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Avant de vous présenter mes vœux, je voudrais, comme j’ai l’habitude de le faire, attirer votre attention sur 
quelques points importants ou sensibles concernant notre commune et notre communauté de communes :

Côté commune c’est :

 - La poursuite de plusieurs projets importants pour notre ville et notamment l’avancée    
   significative  de notre PLU dont l’enquête publique s’est achevée le 20 décembre.

 - La poursuite des dossiers de réhabilitation de l’avenue de la Gare et de la médiathèque ainsi   
   que  trois  programmes immobiliers, portés par des promoteurs et sans frais pour la    
   commune, devant attirer de nouveaux habitants et développer l’emploi et l’économie.

C’est aussi :

 - L’installation des premières prises de la fibre optique.

 - La réception fin décembre et le début de l’installation du matériel d’identification et de   
   géolocalisation de nos rues et maisons.

 - L’arrivée à temps partiel de M. BERNARD, agent de sécurité.

 - La réalisation des travaux d’amélioration de l’acoustique de la salle des fêtes.

 - La fin prochaine de la rénovation et modernisation de la Maison de Retraite et des    
   aménagements de la haute ville...

Côté communauté de communes Lavalette Tude Dronne :

Force est de constater que nous sommes toujours en recherche d’harmonie et d’équité.
Un vote de fin d’année nous contraint à un nouvel effort de financement !
Celui-ci se traduit par une nouvelle contribution annuelle de 50 000 euros en complément des 300 000 
euros déjà appelés et ce sans tenir compte, comme envisagé et promis lors des débats, de la mutualisation 
des charges dites orphelines (piscine et théâtre pour Chalais...) qui représentent près de 80 000 euros qui 
demeurent entièrement à notre charge ! …

Une telle situation de déséquilibre qui dure depuis plusieurs années où nous tournons en rond n’est plus 
acceptable et risque, sans solution et engagements concrets rapides et programmés sur quelques années, 
de demeurer le principal obstacle des voies de progrès et de développement qui nous attendent.

C’est pourquoi j’émets tous mes souhaits de réussite à ces différentes évolutions qui nous concernent 
directement.

Je vous adresse à tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers mes vœux les plus sincères pour 
2020, sans oublier nos amis de Chalais Suisse et de Bad Saulgau qui ont réservé un accueil très amical 
et chaleureux à la délégation de Chalais lors du 1200ème anniversaire de leur ville en juillet.

EDITO
Le mot du maire

Le Maire
Jean-Claude MAURY
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Infos générales

Conditions de vote :
Pour voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans, être 
de nationalité française ou avoir la nationalité d’un pays 
membre de l’Union Européenne. Il doit être inscrit sur 
les listes électorales, présenter une pièce d’identité et 
jouir de ses droits civils ou politiques.
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut prouver 
soit son domicile ou sa résidence sur la commune, soit 
sa qualité de contribuable sur la commune, soit sa qua-
lité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une 
société sur la commune. Les électeurs doivent figurer 
sur les listes électorales au plus tard le 07 février 2020.
Comment vous inscrire (2 possibilités) :
1/ En vous rendant à la Mairie de votre domicile et en 
fournissant les documents énumérés ci-dessous :
• Un justificatif d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Un formulaire CERFA N° 12669*02 de demande 

d’inscription (disponible en Mairie)
2/ En vous connectant sur le site servicepublic.fr pour 
effectuer votre demande d’inscription en ligne.
A quoi servent les élections municipales ?
Elles permettent aux administrés d’une commune d’élire 
une liste de conseillers municipaux de laquelle seront 
issus le Maire et ses adjoints pour une durée de 6 ans.
A quelles dates ?
Le 16 juillet 2019, c’est le Ministère de l’Intérieur qui a 
annoncé les dates des prochaines élections municipales 
fixées aux :
• dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour.
• dimanche 22 mars 2020 pour le second tour (éven-

tuellement).

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans le bureau de 
vote où vous êtes inscrit, vous avez la possibilité de vo-
ter par procuration (document à établir en Gendarmerie 
Nationale).
Déroulement du scrutin :
Depuis la Loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste s’ap-
plique aux communes de plus de 1000 habitants.

Les conseillers municipaux sont donc élus au scrutin pro-
portionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire 
accordée à la liste arrivée en tête (Article L.260 s du 
Code Électoral). Les listes doivent être complètes, sans 
modification de l’ordre de présentation. Il est impossible 
de modifier les bulletins au moment du vote. Les listes 
doivent être composées alternativement d’une femme 
et d’un homme ou inversement. A noter par ailleurs que 
les communes de plus de 1000 habitants sont concer-
nées par la «double liste». En effet, les élections muni-
cipales sont aussi l’occasion d’élire les représentants du 
Conseil de la Communauté des Communes (C.D.C.).
Les électeurs se rendant au bureau de vote auront donc 
deux listes sur chacun des bulletins à leur disposition. 
L’une concerne le Conseil Municipal, l’autre les conseil-
lers communautaires. Précisons que les prétendants 
aux sièges de la Communauté des Communes doivent 
obligatoirement être issus de la liste des candidats du 
Conseil Municipal avec la même alternance.

Référence LÉGIFRANCE
Le Service Accueil

Élections Municipales 2020

Comme de nombreux Chalaisiens ont pu le constater, 
nous sommes confrontés à un important problème 
d’évacuation des eaux pluviales rue de la Tude. Cette 
eau est problématique pour les personnes circulant 
dans cette rue mais surtout pour les riverains. Nous 
mettons tout en œuvre afin de régler ce problème le 
plus rapidement possible.
Une canalisation constituée d’un aqueduc en pierres qui 
collecte les eaux pluviales de Saint-Christophe passe 
sous la voie de chemin de fer et se raccorde à une très 
grosse canalisation pour rejoindre la Tude (sortie visible 
au niveau du pont de la Bodega). Il s’est formé un obsta-
cle que les moyens classiques d’hydro curage n’ont pas 
permis d’éliminer. Malgré l’intervention de spécialistes 

équipés de moyens modernes, il n’a pas été possible 
de localiser cet obstacle. La seule solution restante est 
de creuser une tranchée dans la voirie mais cela néces-
site de prendre des précautions. En effet, il existe des 
nombreux réseaux à cet endroit et il y a lieu de faire des 
demandes administratives (DICT) afin de connaître leurs 
positions. Les réponses nous engagent à une grande 
prudence car certains réseaux ne sont pas connus, étant 
très anciens. Voici donc les faits qui justifient une aus-
si longue période avant de résoudre ce problème qui 
sera traité en urgence dès que nous aurons toutes les 
réponses administratives nous permettant d’intervenir 
en toute sécurité.

Joël MOTY

Écoulement des Eaux Pluviales Rue de la Tude
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La réunion publique du 3 décembre 2019 en collabora-
tion avec La Poste qui a rassemblé une trentaine de per-
sonnes, a marqué la fin du travail préparatoire pour la 
numérotation et la dénomination des voies et hameaux.

Cette opération était nécessaire pour que chaque admi-
nistré ait une adresse normée précise qui facilitera l’in-
tervention des secours (Pompiers, SAMU, livraisons…) 
grâce entre autre à la géolocalisation, la distribution 
du courrier et permettra le déploiement de la fibre op-
tique. Vous devez informer vos correspondants (électri-
cité, eau, téléphone, assurances, banques, centre des 
impôts) de la modification d’adresse à l’aide des cartes 
« Diffusez votre bonne adresse » qui ont été fournies 
par la poste ou directement par internet. Le délai pour 
transmettre votre adresse modifiée à tous vos corres-

pondants est de 6 mois afin que votre courrier soit 
correctement distribué par la Poste. Pour les profes-
sionnels, il faut fournir la délibération de la Commune 
ainsi que le courrier reçu à la Chambre du Commerce 
et d’Industrie ou à la Chambre des Métiers afin de faire 
modifier votre KBIS.

LES NUMÉROS SONT À RETIRER RAPIDEMENT
À LA MAIRIE DE CHALAIS

Roland LEZIN

Fibre Optique
Premières prises optiques sur la  commune de CHALAIS 
début 2020. Après des mois d’étude, comme chacun 
a pu le constater, les travaux ont commencé sur notre 
commune et sont désormais très avancés. La date de 
commercialisation se rapproche : 1er trimestre 2020 
pour une première tranche d’environ 750 prises, la 
couverture totale de notre commune étant prévue pour 
être achevée en 2021, soit 1509 prises. Vous pouvez 
connaître votre date d’éligibilité sur le site web :

https://www.charente-numerique.fr/quand-aurai-je-
la-fibre/ 

Une fois les prises déclarées « raccordables», il 
appartiendra aux Chalaisiennes et aux Chalaisiens qui le 
souhaitent de passer commande auprès de l’opérateur 
de leur choix.  Onze opérateurs « grand public « (ou 
«FAI «: Fournisseurs d’Accès Internet) ont signé avec 
Nouvelle Aquitaine THD (NATHD), qui est l’entité 
régionale chargée de commercialiser le réseau public 
de sept départements néo-aquitains dont la Charente. 
Pour connaitre les opérateurs qui seront présents sur ce 
réseau, se référer au site web de NATHD : 

http://nathd.fr/index.php/les-operateurs/ 

Le raccordement final (c’est-à-dire le lien entre le point 
de branchement optique situé sur le domaine public 
et la prise optique située dans chaque domicile, à 
l’emplacement choisi par l’occupant,) sera alors réalisé 
sous un mois. 

Nouvelle Aquitaine THD a également développé 
des offres commerciales à destination d’opérateurs 
spécialisés pour les entreprises et les professionnels. 25 
opérateurs «entreprises» sont présents sur notre réseau 
(http://nathd.fr/index.php/les-operateurs/.) Quelques 
semaines avant chaque lancement commercial, Charente 
Numérique organisera des réunions publiques au cours 
desquelles ces points seront évoqués. Il sera également 
répondu à toutes les autres questions que vous vous 
posez.             

Muriel Saint-Loupt, Marc Duflot

Numérotations et géolocalisation des rues et des maisons

1er trimestre
2020

2ème trimestre
2021

2ème trimestre
2021

2ème trimestre
2021

1er trimestre
2021
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Recencement Militaire
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous 
connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il 
fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant : le recensement 
est obligatoire.

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué  à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) *. Afin d’être inscrit d’office sur les 
listes électorales.

COMMENT ?  
Deux possibilités s’offrent à vous :

PAR INTERNET 
1- Créez votre compte sur www.service-public.fr

2- Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible 
dans votre commune.

3- Munissez-vous des documents numérisés suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.

4- Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cli-
quez sur « recensement, JDC et service national », ou 
dans la zone « rechercher » tapez « recensement ». 

5- Suivez les instructions.

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identi-
té et livret de famille. Obligatoire pour obtenir le permis 
de conduire et pour passer tout examen soumis à l’au-
torité de l’état.

Maison de retraite
permettront d’améliorer une qualité de prise en charge 
déjà reconnue par toutes et tous. 
L’ensemble des travaux sera terminé au printemps 2020.    

Benoit LABRIERE – Directeur
Jean-Claude MAURY – Président du Conseil d’Administration

l’EHPAD Talleyrand connaît depuis plusieurs années de 
lourds travaux visant à moderniser très fortement l’offre 
de soins qui vous est proposée. Ainsi, le projet architec-
tural prévoit, entre autres, l’ouverture d’un accueil de 
jour de 6 places ainsi qu’une unité ouverte de 12 lits re-
cevant des personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer. Ces nouvelles structures viendront en complément 
de l’offre d’hébergement déjà proposée par l’EHPAD et

En fonction depuis le 03 octobre dernier, 
je vous informe par ces quelques mots 
de mon arrivée en tant que directeur 
du Centre Hospitalier de Barbezieux et 
également de l’EHPAD de Chalais. C’est 
avec une grande satisfaction que je re-
joins ces établissements dynamiques 
porteurs de plusieurs projets particu-
lièrement intéressants. Parmi ceux-ci, 
comme vous avez pu le constater,Benoit LABRIERE
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Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui établit un projet global d’urbanisme et d’amé-
nagement  et fixe en conséquence les règles générales, les règles d’utilisation du sol sur le territoire.

Le PLU a été élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la Commune de Chalais par délibération de prescrip-
tion en date du 27 mars 2015, a été transféré à la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne devenue 
compétente en la matière  au 1er janvier 2017.

Le conseil communautaire a débattu à nouveau les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) le 29 novembre 2018 Le PADD est une pièce indispensable du PLU dont la réalisation 
est préalable au projet de PLU, il doit justifier le plan de zonage et le règlement d’urbanisme par des enjeux de 
développement et des orientations d’aménagements.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document de politique générale de na-
ture à fournir une vision prospective et programmatique du territoire communal.

La concertation, étape importante de l’élaboration d’un document d’urbanisme a revêtu les formes suivantes : 

• Mise à disposition d’un registre au secrétariat de la mairie de Chalais ;
• Informations diffusées dans différents bulletins municipaux ;
• En juin 2015, remise d’un questionnaire aux élus de la commune de Chalais  et ouverture d’un registre mis à la 

disposition du public pour recueillir les observations de la population ;
• En septembre 2016, envoi d’un courrier aux bénéficiaires d’un certificat d’urbanisme opérationnel en cours de 

validité ou non renouvelé ;
• Alimentation régulière du site internet de la commune ; 
• Parution dans la presse locale ;
• Remise d’un  questionnaire aux exploitants agricoles de la commune lors de la réunion de concertation et d’in-

formation du 31 octobre 2017 afin d’appréhender au mieux les projets de ces acteurs économiques ;
• Diffusion de plaquettes d’information sur le projet et la tenue des réunions publiques ; 
• Tenue de deux réunions publiques (le 20/09/2017 sur le PADD et le 11/07/2018 sur la traduction réglementaire 

du projet) ;

Le dossier du PLU se compose de six éléments : 

• Un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués;
• Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;
• Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à certains quartiers ou secteurs ;
• Un règlement graphique qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) 

et les zones naturelles et forestières (N). Le règlement graphique est opposable à toute personne publique ou 
privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions ;

• Un règlement écrit qui fixe les règles générales d’occupation et d’utilisation du sol. Le règlement écrit est op-
posable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions;

• Des annexes (servitudes d’utilité publique, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, etc.)

L’arrêt du PLU est intervenu lors de la réunion du Conseil communautaire du 23 mai 2019 acté par délibération.
Le projet de PLU a été transmis pour consultation aux Personnes Publiques Associées. Dans sa séance du 30 
septembre 2019 la  Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) a émis un avis favorable au projet de PLU. La Préfète a conforté cet avis en date du 8 novembre 2019 
en accordant une dérogation au titre de l’article L 142-5 et R 142-2 du code de l’urbanisme.
Par arrêté du 29 octobre 2019, le Président de la CDC Lavalette Tude Dronne a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique sur le projet de révision du POS en PLU de la Commune de Chalais. Monsieur Jacques LACOTTE, dési-
gné par le Président du Tribunal Administratif de Poitiers, a mené l’enquête publique en qualité de commissaire 
enquêteur du 20 novembre 2019 au 20 décembre 2019.

Le Commissaire Enquêteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête pour transmettre son 
rapport et ses conclusions motivées. Ces documents sont tenus à la disposition du public pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête.

A l’expiration de l’enquête, le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, des observations du 
public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil communautaire.

Muriel Saint-Loupt

PLU
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Les plantes invasives
Depuis quelques années, la France est envahie par un certain nombre de plantes venues de différents Pays du 
Monde. Il existe une centaine d’espèces répertoriées dans la liste de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature. Un certain nombre d’espèces, en plus d’être invasives peuvent être dangereuses pour notre santé, 
voire laisser des séquelles et même entraîner un décès. Les variétés les plus toxiques que nous trouvons dans notre 
région sont l’Ambroisie, le Datura, le Raisin d’Amérique et la Berce du Caucase. Il est important de pouvoir recon-
naître ces plantes à toutes les étapes de leur croissance afin de lutter ensemble pour limiter leur propagation voire 
éradiquer ces espèces. Voici quelques détails sur chacune d’elles.

L’ambroisie
A maturité, elle peut atteindre 2 mètres de hauteur. Les 
rameaux rougeâtres portent des feuilles d’un vert fon-
cé identique sur les 2 faces. L’Ambroisie passe par plu-
sieurs stades de développement :
• A partir de mai c’est une plantule, de juin à juil-
let au stade végétatif elle prend la forme d’un buisson 
large pour finir par le stade floral de fin juillet à octobre.
Cette plante porte les deux sexes 
et peut produire 3000 graines par 
plant et par an, d’où la facilité avec 
laquelle elle se reproduit. Son pollen 

est très allergisant et provoque de nombreux problèmes de 
rhinites, conjonctivites, asthme, eczéma et urticaire. Dans cer-
taines régions, 21 % de la population exposée est devenue 
allergique. Cette plante pose également des problèmes de 
semences non conformes et l’apparition de résistance aux her-
bicides. L’impact environnemental n’est pas négligeable, en 
effet, l’Ambroisie envahit les bords des cours d’eau et entraîne 
une perte de biodiversité par l’espace occupé.

Dans le cadre de la réhabilitation des réseaux d’assainissement, l’entreprise 
ERCTP est intervenue rue de la Courtillère, rue des Vergnons et chemin des 

Près. Le rempla-
cement des ca-
nalisations a été 
effectué entre 
le 26 Août et le 
1er octobre 2019 
pour un coût total de l’opération d’environ 120 000 € 
TTC subventionnée par le Département de la Charente 
à hauteur de 13000€.
La réfection des chaussées a dû être retardée en rai-
son des intempéries que nous avons subies. En ce qui 
concerne le poste de refoulement situé au bout de la 
rue des Vergnons, sa rénovation a dû être retardée suite 
à un problème d’approvisionnement de la pompe de 
relevage.

Joël MOTY

Travaux d’assainissement

Travaux

Environnement
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Le Datura est considéré depuis des temps reculés 
comme magique, associé à la magie noire. Il était utili-
sé en onguent, philtre ou fumée provoquant la décon-
nexion du réel, des hallucinations et le sommeil. Lors 
d’un empoisonnement avec le Datura, le retour à la 
normale peut prendre plusieurs jours. Cette plante peut 
mesurer jusqu’à 2 mètres de hauteur porte de grandes 

feuilles d’environ 20 
centimètres et une 
seule fleur mesure entre 
7 et 12 centimètres 
de couleur blanche, 
jaunâtre ou violacée, en 
forme d’entonnoir dressé vers le haut, qui s’épanouit entre juin et octobre. Ces 
fleurs développent des capsules renfermant 4 valves remplies de graines noires. 
Elles se replantent spontanément, elles peuvent survivre 80 ans dans le sol.

Elles préfèrent les sols riches en nitrates, frais, limoneux et argilo siliceux et ai-
ment l’ensoleillement. Elles poussent dans les champs cultivés, les friches, les dé-
combres, le sable des cours d’eau et les terres fraichement retournées. 

Il est important de lutter contre la propagation du Datura, cette lutte doit se faire 
entre juin et août, avant que les graines soient à maturité. Il existe plusieurs tech-
niques tel que le désherbage thermique, l’arrachage (il faut porter des gants), la 
mise au place des mulchs et des paillages, la mise en place d’un film opaque avant 
l’implantation de nouvelles cultures et l’utilisation des herbicides.

Le Datura Stramoine, ou Herbe du Diable, ou Herbe aux Sorciers...  

Le raisin d’Amérique ou Teinturier
Comme son nom l’indique, la baie de cette plante four-
nit une teinture violette appréciée pour les tissages 
mais également au 19ième siècle pour colorer les vins 

trop clairs (ce colorant s’est avéré contenir des subs-
tances purgatives). Cette plante prouvant atteindre 2 
mètres de hauteur et produit des grappes de petites 
baies brillantes presque noires à maturité qui attirent 
les enfants. Elle peut être la cause d’intoxication aussi 
bien pour l’homme que pour les animaux par ingestions 
cause de décès suite à empoisonnement, cause de mu-
tation pouvant conduire au cancer, cause de malforma-
tions congénitales, cause de dermatites de contact pro-
voqué par la sève chez les personnes sensibles. 

Les décès sont généralement dus à une paralysie res-
piratoire. Elle peut provoquer la mort d’espèces aussi 
variées que certains gastéropodes, les vers de terre, la 
dinde, le mouton, le porc, la vache, le cheval.

Les baies n’ont pas d’action toxique chez les oiseaux qui 
contribuent à disséminer les graines et à les ressemer.
Le raisin d’Amérique se développe dans les secteurs 
boisés humides à sec, le long des cours d’eau, dans les 
sols riches en friche ou ayant subi des coupes rases fo-
restières. En hiver, cette plante disparait complètement 
pour réapparaitre vers avril/mai.
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Cette plante d’une hauteur de 2 à 4 mètres porte de grandes feuilles 
d’environ 1 mètre qui peuvent atteindre 3 mètres de long et 1 mètre 50 
de large. La tige principale porte une ombelle de 50 à 80 centimètres de 
diamètre constituée 50 à 150 rayons qui portent chacun une ombellule.
Elle préfère les climats pluvieux et humides ou à défaut les sols frais. 
Chaque pied en fleur produit jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de 
graines qui peuvent rester 7 ans dans le sol avant de germer. Pour pouvoir déclencher la germination il faut une pé-
riode de gel. La dispersion des graines se fait par le vent, par l’eau le long des cours d’eau, par la terre transportée 
par les engins de chantier. Elle peut causer localement la perte de la biodiversité par le couvert dense et continu 
qu’elle créait et qui étouffe la végétation plus basse.
Sa sève provoque des inflammations et des brûlures de la peau dont les traces peuvent rester plusieurs années. 

En cas de contact sur la peau, il faut laver avec du savon sans frotter, rincer abondamment et éviter l’exposition au 
soleil pendant 48 heures. Si les yeux sont atteints par la sève il faut rincer abondamment à l’eau claire, porter des 
lunettes de soleil et consulter un médecin. En cas de contact important ou si un enfant est atteint, il faut consulter 
sans tarder un médecin ou le Centre Antipoison.

La Berce du Caucase

Aidez-nous à combattre ces diverses plantes nuisibles,
mais soyez prudents, portez des gants et appelez nous si doute ou besoin.

Muriel SAINT LOUPT
Joël MOTY

Frelons asiatiques
Dans le cadre de la lutte contre les frelons asiatiques, nous vous invitons à mettre 
en extérieur des pièges (sur le modèle ci-dessous) dès le mois de février jusqu’au 
mois de mai afin de pouvoir capturer les fondatrices dès leur sortie d’hivernage.
L’appât sélectif le plus efficace se compose de :
• un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur ;
• un demi-volume de bière brune ;
• un quart de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles).
Rechargez le piège en appât tous les 15 jours environ.

Fabriquez votre appât à frelons asiatiques

Joël MOTY
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VIGIPIRATE : LES BONNES POSTURES  
Pour tout organisateur d’événement recevant du public et pour l’information du plus grand nombre, le Secrétariat 
Général de la Défense et de la Sécurité Nationale a développé une plateforme organisée en trois modules qui 
permet d’être sensibilisé à la menace terroriste et d’avoir une meilleure connaissance des gestes et des réflexes à 
adopter. Madame la préfète nous informe que cette plateforme est accessible en ligne à l’adresse :

Marc DUFLOT

MÉDIATION ET SÉCURITÉ
La Commune de Chalais a fait appel à un agent de médiation et de sécurité à temps partiel. Fort d’une expérience 
de 19 ans à la gendarmerie de Chalais, Frédéric BERNARD est bien connu de la population Chalaisienne.

Depuis le 15 octobre, il prend ses marques sur une Commune qui n’a aucun secret pour lui. Il est là pour veiller à 
votre sécurité, rappeler les règles de civisme et intervenir prioritairement de façon préventive mais aussi plus sévère 
si besoin. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.

Jean-Claude MAURY

LIEUTENANT David A DONOVAN - Aviateur Américain
Le 8 juin 1944, un avion allié mitraillant la Gare de Chalais était abattu par la DCA Allemande et s’écrasait au niveau 
du village du But. Cet événement, dont beaucoup se souviennent encore, avait fortement marqué la population 
locale. Suite au travail de recherche d’historiens ayant retrouvé la famille Américaine du lieutenant David A DONO-
VAN pilote de l’appareil, le 9 octobre 2019, ses enfants et petits-enfants sont venus en pèlerinage en France pour 
parcourir les lieux traversés par leur père et grand-père.

Cette journée organisée par l’Association de sauvegarde du Patrimoine du Pays de Chalais et la Mairie de Montboyer 
s’est terminée par l’inauguration d’une plaque sous les halles de Montboyer. La famille nous a transmis une carte 
de remerciements pour l’excellent accueil qui leur a été réservé.

Jean-Claude MAURY

Brèves

VERGER DE LA HAUTE VILLE 
Dans l’esprit de permettre une conservation de la mémoire fruitière et des roses du passé et de mettre à proximité 
de la Maison de Retraite, un lieu de promenade et d’intérêt pour les pensionnaires, un petit verger a été aménagé.
Nous remercions Mémoire Fruitière pour le précieux concours apporté à cette opération et plus particulièrement 
Messieurs Yves-Michel FOUCAULT et Monsieur Jean-Yves ROUSSEAU.

Jean-Claude MAURY

www.vigipirate.gouv.fr
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Cela fait 101 ans que la grande guerre est terminée. Il 
y a lieu de saluer le courage de nos poilus tombés pour 
la France en pleine fleur de l’âge et ne pas oublier les 
sacrifices qu’ils ont fait pour notre patrie.

Les anciens combattants, les pompiers, les gendarmes, 
les élus et de nombreuses personnes présentes leur ont 
rendu un hommage solennel lors du dépôt des gerbes 

aux monuments aux morts de St Marie, St Christophe 
et Chalais.

Le traditionnel pot de l’amitié a clôturé cette journée.
Merci à la Graineterie Richard pour le fleurissement des 
monuments aux morts.

Joël MOTY

En cette journée d’hommage national aux morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie, une gerbe a été déposée au mo-
nument aux Morts de Chalais en présence des anciens 
combattants et des Elus.

Un vin d’honneur a clôturé cette commémoration.

Joël MOTY

Vivre ensemble
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

CHARTE DU BON USAGE DES BOITES A LIVRES : Tous citoyens !
Fonctionnement
Le principe est très simple : PARTAGER – ECHANGER
Empruntez librement et gratuitement un ouvrage de 
cette boîte pour aussi longtemps qu’il vous plaira.
Rapportez-le ou gardez-le.
Vous avez aimé un ouvrage, alors déposez le livre 
dans cette boîte, il pourrait intéresser quelqu’un.
Pour une deuxième vie des livres, en libre-service, 
vous contribuerez à l’accès à la culture, à la lecture 
publique pour tous. Seules les étagères de la boîte à 
livres peuvent recevoir les ouvrages afin de laisser 
l’accès libre. Si vos étagères sont trop remplies et si 
vous avez de nombreux livres à donner, pensez au :
• Ramassage collectif Emmaus : un ramassage tous 

les deux mois à Chalais. 

Contact : Tél. : 05 45 67 19 56 / mail : emmaus16@
wanadoo.fr
• Recyclage papier : L’école élémentaire « Les 6 

arbres » collecte le papier. Vous pouvez le dépo-
ser dans des cartons ou des sacs Impasse Jeanne 
Blanc.

Règlement
On dépose un livre ou pas
On prend un livre qui nous intéresse
On lit le livre sur place ou on l’emporte
Les annotations dans les livres sont les bienvenues 
(dates de lecture, commentaires, coup de cœur, …)

Merci de prendre soin des livres.      
Muriel SAINT-LOUPT
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CCAS
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale sont à votre écoute. Vous pouvez joindre les personnes sui-
vantes aux numéros suivants :

• Madame Josiane PAULAIS : 06.08.65.78.29 ou 05 45 98 18 22
• Madame France MARTIN : 06.21.30.59.14
• Madame Sophie SENREM : 06.19.44.76.81

Vous pouvez également prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la Mairie de Chalais au 05 45 98 10 33

Josiane PAULAIS - France MARTIN - Sophie SENREM

TÉLÉTHON
Cette année encore, Chalaisiennes et Chalaisiens se 
sont mobilisés pour le Téléthon. 

De nombreuses animations ont été organisées dans la 
journée du 7 Décembre par plusieurs Associations de la 
Commune ainsi que par les pompiers, les commerçants 
et les établissements scolaires.

Un grand merci l’Association Anim’s et à tous pour leur 
implication et la générosité et la convivialité que nous 
avons rencontrées lors de cette journée pourtant plu-
vieuse. Un grand BRAVO à tous.

Jean-Claude MAURY

UN JOB QUAND TU ES JEUNE
Le monde du travail constitue une étape importante durant l’adolescence.
La scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans mais à partir de 14 ans, il est possible de faire des petits boulots.
Si tu es mineur(e), tu as besoin de l’autorisation de tes parents  pour les petits boulots ou même les travaux d’été.
Pour les jeunes de moins de 18 ans, le travail de nuit est strictement interdit.

- Entre 14 et 16 ans, tu ne peux pas travailler plus de 7 heures par jour et plus de 35 heures par semaine. 
- De 16 à 18 ans, les horaires de travail sont également limités à 35 heures par semaine mais avec une possibilité 
de 5 heures supplémentaire par semaine.

A partir de 16 ans, les jeunes ont la possibilité d’accéder à des stages de formations, en particulier si tu es deman-
deur d’emploi. Pour cela, il suffit de t’adresser à la Mission locale ou à l’ANPE.

QU’EST-CE QUE LE SYSTEME TRACE ?

TRACE (trajet d’accès à l’emploi) est un dispositif d’insertion professionnelle qui te concerne si tu as entre 16 et 25 
ans et si tu rencontres des difficultés importantes pour accéder à l’emploi. Tu bénéficieras d’un accompagnement 
personnalisé et d’un parcours d’insertion individualisé pouvant durer 18 mois. Tu peux être salarié(e) d’une entre-
prise ou stagiaire en formation professionnelle.

Angélina DEPRÉ
Jeune stagiaire à la Mairie de Chalais

REPAS DES AINÉS
Le traditionnel repas des ainés aura lieu le dimanche 16 février 2020 à la salle des fêtes de Chalais. C’est avec plai-
sir que les élus partageront ce moment de convivialité avec les ainés de la Commune. Les personnes concernées 
recevront prochainement leur invitation. Si certains d’entre vous ne reçoivent pas d’invitation, merci de bien vouloir 
prendre contact avec la Mairie. N’oubliez pas de vous inscrire avant le 7 février 2020.

Josiane PAULAIS – France MARTIN – Sophie SEREM
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Médiathèque municipale

Samedi 28 septembre à 20h30 à l’Espace Arc-en-Ciel

ELLE ET MON GENRE
De et par ALBERTO GARCIA SANCHEZ
Conteur, auteur et metteur en scène.

« Autant de légendes et d’histoires vraies collectées par 
Alberto Garcia Sanchez au gré de ses pérégrinations un 
peu partout sur la planète et qui ressurgissent à point 
nommé au moment où les droits des femmes se posent 
à nouveau de façon cruciale ».

Et, un grand merci à ALBERTO GARCIA SANCHEZ !

Mardi 1er octobre à 10h30 à l’Espace Arc-en-Ciel

Carrément Chèvre
De et par Isabelle BOUHET et Jacques Bouduban

Mardi matin à l’Espace Arc-en-Ciel, 90 élèves des écoles 
primaires ont pu apprécier cette délicieuse comédie 
musicale.

Grand merci à ces deux artistes très talentueux.

Remerciements au Service Départemental de la Lecture.

LE PRIX « LA BULLE DES LECTEURS » À LA BIBLIOTHÈQUE POUR LA 4ÈME ÉDITION

Lisez les six Bandes Dessinées sélectionnées et donnez 
votre palmarès. Toujours de belles découvertes !

Un prix décerné par des groupes de lecteurs inscrits 
dans une bibliothèque de Charente, il récompense un 
album de bande dessinée réalisé par un auteur résidant 
dans le territoire de la région Nouvelle Aquitaine.

Notre FESTIVAL annuel « AU FIL DU CONTE »
(Un monde enchanteur) Du 27 Septembre au 6 Octobre

LE CATALOGUE DE LA MÉDIATHÈQUE EST EN LIGNE
La Médiathèque Municipale de Chalais est heureuse de 
vous présenter son nouveau portail :

mediatheque.chalais.net
Ce portail créé à la suite du changement de logiciel, 
vous propose une présentation des espaces, des collec-
tions, les animations, les coups de cœur, les nouveautés 
et des informations pratiques. Vous pouvez également 
avoir accès au catalogue en ligne, gérer vos prêts, vos 
prolongations et vous avez aussi la possibilité de ré-
server des documents. Pour y accéder, il suffit d’être 

inscrit à la Médiathèque. Vous n’êtes pas adhérent, 
rendez-vous à l’accueil et inscrivez-vous ! Tarifs : 14 eu-
ros pour les Chalaisiens et 20 euros pour les hors-com-
munes. Gratuit jusqu’à 18 ans.
Votre carte vous permettra de créer vos identifiants et 
de consulter gratuitement de chez vous ou de la mé-
diathèque ce nouveau portail.

N’attendez plus ! Un accès gratuit au multimédia : 
postes informatiques, tablettes et une connexion Wifi 
sont à votre disposition.

4ème édition du prix « La bulle des Lecteurs » 

SELECTION LA BULLE DES LECTEURS 2019-2020
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Partenaire du projet Sésame, bibliothèque numérique 
de Charente, les abonnés de la médiathèque ont ac-
cès à de nombreuses ressources numériques et à des 
services supplémentaires. En effet, le catalogue Sésame 
intègre l’ensemble des collections physiques et numé-
riques du Service départemental de la lecture (SDL) : 
environ 130 000 livres, ebooks et CD. Vous pouvez ré-
server n’importe quel document disponible au SDL, il 
sera déposé dans votre bibliothèque. Vous pouvez éga-
lement emprunter simultanément jusqu’à 5 livres numé-
riques dans la limite de 10 titres par mois,  et  le lire 
sur différents supports (ordinateurs, tablettes, smart-
phones, liseuses).Les ressources numériques proposées 
en 2020 : Ma petite bibliothèque : une offre jeunesse 
dédiée aux enfants de 3 à 12 ans. Films d’animation, 
documentaires, livres, jeux, musique… des milliers de 
contenus issus du catalogue d’ARTE et d’une sélection 
d’éditeurs incontournables.
Arte VOD : Service de vidéo à la demande co-édité 
par Arte et Universciné.  Plus de 5000 programmes Phil-
harmonie à la demande : plus de 50 000 documents 
numériques sur tous les styles de musique (classique, 
contemporain, jazz, musiques du monde, chanson, 
rock-pop, électro...), dont des concerts filmés et audio, 
des œuvres musicales, des guides d’écoute multimédia, 
des vidéo documentaires, des dossiers pédagogiques, 
des conférences audio. 
Schoolmouv : Soutiens scolaire pour le collège et lycée 
(cours vidéo, fiches de cours, quiz et corrigés, Chat en 
ligne avec des professeurs)
Skilleos : plateforme de cours vidéo (Code de la route, 
Langues express, Langues académiques, Bureautique & 
Multimédia, Loisirs, Sport & bien être, Arts & Musique, 
Programmation & Webmarketing, Vie Professionnelle, 
FLE : Français Langue Étrangère, Informatique pour 
débutants , Langues des signes Française, Recherche 
d’emploi, Remise à niveau Adultes, Certification / Test 
Langues). 
ASSIMIL, le don des langues : la méthode Assimil est 
proposée sur une plateforme d’e-learning avec plus de 

30 titres, une méthode intéressante, de qualité, qui a 
fait ses preuves ».
Cafeyne, le kiosk : 1400 titres de magazines à lire en 
ligne. Le service est gratuit pour tous les abonnés (de 
13 ans et plus) de la médiathèque. Pour les moins de 13 
ans, possibilité de consulter Sésame sur les ordinateurs 
ou tablettes de la médiathèque (accès libre et gratuit).

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS !
Le jeudi 5 et vendredi 6 décembre, sept auteurs et illustrateurs in-
vités au salon littérature de jeunesse « Le Temps des Livres » de 
Villebois – Lavalette se sont rendus dans les classes des collèges de 
Villebois, Montmoreau et Chalais puis dans 8 écoles de la commu-
nauté de communes.

Les élèves de Chalais ont eu le plaisir de rencontrer Luc Turlan, 
Isabelle Dethan, Kidi Bebey, Mazan, Jeanne Faivre d’Arcier, Yves 
Marie Clément et Silène Edgar et de partager un moment privilégié 
avec un auteur, de prendre le temps de faire sa connaissance, d’en 
savoir plus sur son parcours, son œuvre, son écriture. 

Des auteurs à découvrir en famille qui écrivent pour la jeunesse, 
pour les adolescents et pour les adultes.

Leurs livres sont disponibles à la médiathèque.

Un grand merci à l’Association « Les Amis du Livre » et  à tous les 
partenaires.

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES ET DES SERVICES POUR TOUS
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Associations

La Médiathèque se restructure !

LE RENDEZ-VOUS DES P’TITS LOUPS !

Cette boîte à idées vous est réservée pour vous permettre de nous soumettre vos 
idées, suggestions. N’hésitez pas !

Nous lirons avec beaucoup d’attention vos propositions.

Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu, et nous vous en remercions vivement.

Un rendez-vous gratuit à ne pas manquer !!! Le 1er mercredi de chaque mois venez assister au rendez-vous des 
P’tits Loups à partir de 15h45 pour les enfants de 3 ans à 8 ans et plus.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire – Tél : 05 45 98 67 00

NOUS VOUS SOUHAITONS NOS MEILLEURS VOEUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2020 !
Au plaisir de vous revoir !

Muriel SAINT-LOUPT Adjointe à la Culture, Jocelyne, Sandra

Échanges Loisirs « Bien Être »

Notre association est un bon remède pour lutter contre 
l’isolement des personnes seules, retraitées, âgées et 
créer un lien social. Une thématique qui nous parle. Tous 
les samedis après-midi de 14h à 17h30 (goûter à 16h30)
Nous nous retrouvons avec joie et amitié dans la salle 
mise à disposition par le Centre Socioculturel «ENVOL» 
rue Pascaud Choqueur, que nous remercions vivement ; 

tricots, broderies, canevas, confection d’objets créatifs et 
jeux divers, tout ceci dans une ambiance récréation. Cette 
Association se veut aussi caritative, nous offrons de la 
layette aux maternités de l’Hôpital de Girac et du Centre 
Clinical de Soyaux ainsi qu’à la Croix Rouge, participation 
au Téléthon. Parmi nos manifestations «Chasse aux œufs» 
pour les enfants 6 à 11 ans, un concert offert gratuitement 
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à l’occasion de la Fête de mères, deux portes ouvertes 
organisées dans le courant de l’année.
(Manifestations que nous reconduisons en 2020). Suite à 
l’invitation de Mr JOBIT Didier Conseiller Général Maire 
de Magnac Lavalette, nous avons été le 28/09/2019 Visiter 
le Château de la Mercerie où le meilleur accueil nous a été 
réservé. L’association Sauvegarde du Patrimoine du Pays 
de Chalais nous a accueillis le 1er/10/2019 pour une visite 
guidée du Château de Chalais dans une ambiance des plus 
chaleureuses ; C’est en costumes et danses d’époque que 

les membres et guides nous ont ramenés quelques siècles 
en arrière. Toute personne intéressée peut venir nous ren-
contrer le samedi après-midi. Un service de mobilité est 
organisé au sein de l’association. Nous espérons que vous 
avez passé d’agréable Fêtes de fin d’année. Nous vous 
adressons tous nos vœux pour l’année 2020.

La Présidente
Jacqueline BOURRINET

Notre gamme de services peut vous faciliter la vie.
Conserver son autonomie pour les personnes acciden-
tées, handicapées ou âgées par le service qui convient 
le mieux : ménage, entretien du linge, courses, aide et 
accompagnement, préparation et aide aux repas.
Le service de soins infirmiers à domicile pour les handi-
capés et les personnes âgées.
Le service « aide aux familles » pour faire face aux obli-
gations de la vie, garde d’enfants, entretien  du loge-
ment. Livraison de repas 7 jours sur 7 en liaison chaude 
à la demande du client. N’hésitez pas à rencontrer les 
bénévoles, ils vous conseilleront et vous accompagne-
ront dans vos démarches administratives. (50 % des 
coûts sont déductibles des impôts).

L’association apporte un plus pour sortir les aînés de 
leur isolement.
L’atelier mémoire
2 fois par mois de septembre à juin. Un groupe attentif 
et studieux de 15 à 20 personnes se concentrent sur des 
exercices ou il s’agit de trouver le juste milieu entre le 
ludique et la musculation des neurones sous la houlette 
de Jean-Marie Lemoine. 

Une aide à domicile se charge du covoiturage pour ceux 
qui ne peuvent se déplacer et au besoin aide dans les 
recherches  les plus complexes. Le goûter fort apprécié 
clôture ce moment convivial.
Contact pour renseignements ; 
J.M. Lemoine 05 45 98 28 93

L’atelier numérique a fonctionné d’octobre 2018 à 
juin 2019, avec la collaboration du Centre Social. Un 
programme de découverte et d’approfondissement ; 
connaître le système d’exploitation, l’explorateur de fi-
chier, créer dossiers et sous-dossiers. Pour clôturer les 
séances, après différentes recherches sur Internet pour 
organiser un voyage et des visites le groupe assidu ac-
compagné du formateur est allé passer une journée à 
Bordeaux au mois de juin.

Après-midi Théâtre patoisant en avril, le Foyer Théâ-
tral de Gondeville a présenté une pièce en 2 actes de 
NONO SAUT’PALISSE en Français et Saintongeais. 
« Les geurnivèles chantant ». La troupe a plongé les 
110 spectateurs dans la vie d’un village bien tranquille 
jusqu’à l’arrivée d’une parisienne qui ne supportait pas 
le chant du coq, le meuglement des vaches, l’aboiement 

des chiens, la cloche, le coassement des grenouilles… 
Tous étaient très perturbés, des scènes comiques et 
d’actualité, les acteurs ont été très souvent applaudis 
pour leur prestation.

Après-midi Récréatif en novembre, l’occasion de ras-
sembler les personnes aidées, les aides à domicile et les 
bénévoles. 120 personnes ont répondu à l’invitation. La 
chorale de Brie/Chalais a interprété un concert de qua-
lité très varié. Le ventriloque renommé pour son talent 
Franky Filing a su amuser le public avec Micky chien es-
piègle et attendrissant. Des spectateurs sont devenus 
acteurs malgré eux avec différents jeux beaucoup de 
fous rires à en pleurer dans l’assistance. Le  Président 
Marcel Soulard a remercié et félicité tous les acteurs et 
tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce 16ème 
après-midi récréatif clôturé par un goûter. Tous sont re-
partis enchantés et espèrent revenir en 2020.

A.D.M.R.

Permanence à Chalais, 3, rue Pascaud Choqueur :
- Le lundi matin de 9h à 12h
- Le jeudi matin de 9h à 12h

- Le jeudi après-midi de 14h à 16h30
Tél. 05 45 98 95 38
Tél. 06 78 83 52 10

chalais@chalais.fede16.admr.org



18

L’association Bambino est une association d’assistantes 
maternelles agrées qui souhaitaient se réunir  dans un 
local commun, pour permettre  aux enfants qu’elles 
gardent, de jouer ensemble et de se socialiser en vue 
de leur entrée à l’école maternelle. 
 Elle a été créée il y a maintenant  presque 19 ans et est  
installée dans le local du rond-point du Fagnard prêté 
par la mairie de Chalais grâce à M. le Maire.  Grâce aus-
si aux diverses subventions reçues de plusieurs mairies 
alentours (qui sauront se reconnaître) au fil des ans et 
des dons des nombreux parents pour qui nous avons 
travaillé et travaillerons encore,  nous avons la possibili-
té d’offrir aux enfants, dans ce local,  un accueil chaleu-
reux  avec  des tapis épais et des kits de motricité pour 
y faire des galipettes en toute sécurité. Nous y fêtons 
aussi  l’anniversaire de chacun des enfants ;  nous y pré-
parons avec eux des objets pour Noël, Pâques, la fête 
des mères et des pères ; nous y mangeons la couronne 
des rois, des crêpes  pour la chandeleur ; nous organi-
sons aussi des sorties ; bref : on s’y amuse bien ! 
Nous ouvrons  le mercredi matin et le jeudi matin  pour 
le plaisir de nos petits loups, parfois plus. 

N’hésitez pas, parents, à venir nous y rencontrer, si vous 
cherchez une assistante maternelle. Nous vous accueil-
lerons avec plaisir. 

Merci à tous ceux qui nous ont aidés au fil des ans. En 
espérant que vous continuerez à nous faire confiance.   

Les membres de l’association.

Bambino

Amicale des volontaires et
benevoles du sang

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
Nous  vous l’annoncions l’an dernier, l’année 2019 a 
été marquée par une fête de  Noël particulière pour les 
blessés et les malades ayant besoin d’une transfusion. 
Ce sont les donneurs du bassin de vie de Chalais qui 
leur ont offert le sang dont ils avaient besoin.
En répondant présent un 23 décembre, des dizaines de 
volontaires ont fait  un splendide cadeau de Noël à des 
personnes qui resteront pour eux des inconnus en leur 
donnant une part d’eux-mêmes.
L’année 2020, commencée dans la foulée, doit être aus-
si une bonne année pour que le don de sang continue 
à répondre aux besoins dans le cadre de notre éthique 
de bénévolat et de non profit.
Pensez que peu à peu les donneurs sont atteints par la 
limite d’âge.  Allez! Venez à une de nos collectes.  N’hé-
sitez pas à revenir si vous n’avez pas donné depuis un 
certain temps. Nos amicalistes seront là pour vous ap-
porter une collation revigorante après votre don.

En 2020, les 5 collectes pour la région de Chalais auront 
lieu dans la salle des fêtes de 16 heures 30 à 19 heures 
30 :
• Lundi 24 février   de 16h30 à 19h30
• Lundi 20 avril   de 16h30 à 19h30
• Lundi 13 juillet  de 16h30 à 19h30
• Lundi 14 septembre de 16h30 à 19h30
• Lundi 9 novembre  de 16h30 à 19h30

Vous pouvez également donner à une collecte dans une 
autre Commune ou au site de transfusion sanguine de 
l’hôpital de Girac selon vos disponibilités.

Pour tout renseignement s’adresser au Président de 
l’Amicale Marc Duflot : 25 rue de la Montagne Verte - 
16210 CHALAIS • Tél. 05 45 98 27 93 • 
Email annie.duflot@laposte.net

- au site de transfusion de l’hôpital de Girac
16470 SAINT MICHEL Tél. 05 45 91 46 44

Marc Duflot

Les Casse-Cailloux
Les Casse-Cailloux vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 17h30 à 19h. L’atelier de sculpture qui est si-
tué dans les locaux de la Maison des Associations rue Pascaud Choqueur à Chalais vous est ouvert à tous pour de 
l’initiation à la sculpture et à la taille de pierre.  Renseignements au 06.32.58.43.33
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Comité de Jumelage du Pays de Chalais

Le Comité de Jumelage a été invité 
du 20 au 22 juillet 2019 par l’asso-
ciation allemande de BAD SAUL-
GAU, pour fêter les 1200 ans de la 
création de la ville. Au départ de 
CHALAIS, soixante-cinq personnes 
se sont unis à nos amis d’outre-rhin, 
notamment pour animer le mar-
ché avec présentation de nos pro-
duits régionaux. Un tournoi de tir 
à l’arbalète et autres activités ont 

meublé ces trois jours pour finir par 
un défilé historique époque 1800. 
Une quarantaine de chalaisiens 
se sont costumés aux couleurs 
de la France, parmi quelques 120 

groupes des alentours. A noter que 
lors des fêtes de pentecôte, les 30, 
31 mai et 1er juin 2020, nos amis 
allemands viendront nous rendre 
visite et présenteront leurs spéciali-
tés, à la fête du veau de CHALAIS.

Le Comite de Jumelage

12ème Festival International de 
Musique de Chambre en Charente
Dans ce monde changeant si vite, les traditions peuvent 
facilement être négligées, voire perdues dans l’impla-
cable avancée du « progrès ». Mais hors du changement 
peuvent aussi émerger de nouvelles et excitantes tra-
ditions, solidement enracinées dans le passé, tout en 
ayant un œil tourné vers le futur, dans une constante 
évolution. Chalais a une riche tradition de musique vi-
vante. La première société musicale, fondée en 1862, l’ 
« Union Musicale », fut rebaptisée « La Fraternelle » en 
1901. Malgré les interruptions dues aux deux guerres 
mondiales, la société refait surface en 1945, atteignant 
ses heures de gloire dans les années 50 et 60, avec plus 
de 150 participants dans plus de 7 ensembles musicaux. 
1965 vits le premier de nombreux Festivals Nationaux 
de Musique, attirant plus de 2 000 personnes. Mais 
les temps changent et les décennies suivantes virent 
décliner les activités musicales. Jusqu’à 2009, quand 
la page fut tournée pour ouvrir un nouveau chapitre. 
Aujourd’hui, la belle ville historique de Chalais est fière 
d’accueillir une fois de plus mélomanes et musiciens  
du monde entier. Chalais résonne à nouveau des échos 
d’une musique magnifique et a vu revivre son histoire 
musicale avec le Festival International de Musique de 
Chambre en Charente, qui continue de prospérer an-
née après année. En seulement douze ans, ce festival 
est devenu un rendez-vous incontournable pour les mé-
lomanes au beau milieu de la campagne de  Sud-Cha-
rente. Basé à Chalais, le FIMCEC est un événement 
culturel d’importance, unique et dynamique. Pendant 
5 week-ends de festivités, des grands noms de la scène 
musicale internationale actuelle vous invitent à faire 

avec eux un voyage de découverte permanente dans le 
monde merveilleux de la musique de chambre. Les exi-
gences apportées à la sélection des artistes internatio-
naux et une programmation chaque année  renouvelée 
ont fait de ce festival l’un des plus réputés du genre au 
fil des ans, attirant autant les connaisseurs que les néo-
phytes. Une nouvelle tradition a été établie. Le mois de 
mai et début juin sont le moment du Festival, et Chalais 
vibre des accords de la musique classique, accueillant 
musiciens et mélomanes de toute l’Europe. Réceptions, 
expositions, rencontres avec les musiciens, stands de 
produits locaux après chaque concert et, bien sûr, le 
populaire Concert de Gala suivi par sa traditionnelle 
réception.  Alors, venez faire l’expérience du caractère 
unique, de l’esthétique et du dynamisme que propose 
le FIMCEC, une magnifique célébration de la vie et du 
grand art. Notez d’ores et déjà les dates dans votre 
agenda du 12e Festival International de Musique de 
Chambre en Charente : du 9 mai au 7 juin 2020.

www.chalaismusique.com 
www.facebook.com/FIMCEC 

05 45 98 67 83

Association Internationale de 
Musique en Charente
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L’ensemble vocal  MéliMélo vox, guidé par son chef de 
chœur, Christophe Berton, s’est largement étoffé cette 
année.  Plus de 50 choristes,  venus de tout le sud Cha-
rente, composent désormais cette formation.
Une seconde antenne a été créée à Saint Hilaire de 
Barbezieux. Celle-ci travaille le même répertoire qu’à 
Chalais et des répétitions communes sont program-
mées à mi-chemin,  à Passirac ou à Chillac. Cette colla-
boration fructueuse entraîne inévitablement un regain 
de dynamisme et d’animations diverses : concert à 
Lamérac, Fête de la musique de Montmoreau, Chanté-
coles avec les enfants de Chalais.

Le point d’orgue de cette saison fut sans aucun doute 
le concert donné au cloître  début juillet, lors de l’ouverture du salon des Métiers d’art : temps splendide, cadre 
privilégié, auditoire  particulièrement attentif : tout était réuni pour un concert haut en couleurs. Sans oublier notre 
prestation à Châteauneuf en compagnie de l’ensemble vocal Voy’elle et notre participation au Marché de Noël de 
Chalais.

Les répétitions ont lieu le mardi à Chalais et le jeudi à Saint Hilaire à 20 h 30. Aucun niveau n’est exigé,  pas de 
connaissance particulière du solfège : la seule envie de chanter suffit pour intégrer la troupe.

Maïté CONDEMINE

Mélimélo Vox

A.A.P.P.M.A. - Amicale des Pêcheurs
L’année 2019 a été marquée par un été et un début 
d’automne très sec. Certaines zones de pêche ont subi 
des arrêts de débits de cours d’eau. La zone de Cha-
lais n’a pas été concernée par les coupures  mais à vue 
son débit très très  réduit. Cela va nous amener à réa-
liser un rempoissonnement très important. Le premier 
de 750 kg sur la Tude  pour le début de l’année. (Gar-
dons, tanches, carpes, brochets.) Toutes nos manifes-
tations ont été un excellent succès avec notamment le 
concours du Pays de Chalais sur la Dronne. Il a réuni 
les « fines gaules » du département de la Charente plus 
quelques pêcheurs Girondins. Ambiance chaleureuse, 
résultats mitigés, mais aucun n’était « bredouille ». Le 
challenge des sociétaires a été très suivi lui aussi avec 
ses habituelles 3 épreuves (étang, Dronne et Tude). Une 
fois encore la victoire est revenue à Mr Paul MOUSSET 
de St Avit.

Des lâchers de truites sont prévus pour 2020 :

• 400 kg sur la Tude et ruisseaux pour l’ouverture 
(14 Mars)

• 400 kg sur la Tude jusqu’au mois de Mai.

Manifestations 2020 
Concours avec lâcher de truites le 21 Mai (Ascension)
Concours du Pays de Chalais sur la Dronne le 7 Juin
Challenge sociétaires  26 Avril (étang) - 17 Mai 
(Dronne) - 21 Juin (Tude) suivi du repas de clôture habi-
tuel. Assemblée Générale le 24 Janvier à Montboyer.

Cartes de pêche  Internet : cartedepeche.fr
Revendeurs agréés à Chalais : Bricomarché
Gamm-Vert - Chalais imprimerie F. Berton
Renseignements : 05 45 98 35 13 ou 06 67 29 56 93

L’année 2019 est très bien passée pour notre chorale et 
on a déjà des projets pour 2020 ! Nos prestations cette 
année ont eu lieu à La Chapelle. Au mois de décembre un 
Concert d’Avent plein de chansons traditionnelles et aus-
si quelques chants plus modernes au profit du Téléthon. 
Comme toujours au mois de juin on a fait partie de la Fête 
de la Musique en chantant une vaste variété y compris les 
comédies musicales et les chants traditionnels.            

Fête de la Musique 2019
Nous sommes dirigés par notre chef de chœur Karen 
Broughton et cette année on a eu le bonheur d’être ac-
compagné par l’organiste Carl Grainger. Nous sommes 
toujours reconnaissants à nos amis qui assistent à nos 
prestations et nous avons hâtes vous revoir cette année 
pour la Fête de La Musique ou en octobre à Brossac 
pour notre concert avec le chœur Beania. Nos répéti-
tions chaque mercredi soir à 20h30 à l’ancienne mai-
rie de St Christophe sont toujours pleines de chaleur 
et de l’amitié donc si vous aimez chanter venez nous 
rejoindre.

Carol Cawkwell - Présidente - 09 67 79 69 53
Facebook- lechoeurdupaysdechalais

Chœur du Pays de Chalais
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Recyclerie Seconde Vie
Notre boutique située 15 place de l’Hôtel de ville à Chalais à côté de la Mairie est ouverte à tous. Tout pour habiller 
la famille et équiper la maison à petit prix. Nous collectons, trions et mettons à la vente les objets d’occasion de 
la cave au grenier. Horaire d’ouverture : - Le lundi de 9h30 à 12h • Le vendredi de 12h à 14h

Faites un geste citoyen. Ne jetez plus.

Anim’s

Ce devait être la fête lors du weekend de la Toussaint 
pour ce trentième anniversaire du Salon des Antiquaires 
: malheureusement la pluie et surtout le vent ont failli 
tout gâcher… mais soyons optimistes car les visiteurs 
sont restés fidèles à ce rendez-vous créé il y a 30 ans 
par Thérèse Andrieux et Régis Doisy que l’association 
Anim’s a repris en 2007. Comme toujours, ce fut un ré-
gal pour les yeux : meubles, arts de la table, luminaires, 
objets anciens asiatiques et autres, tapis d’orient, ta-

bleaux, faïencerie, linge ancien, minéraux, cartes pos-
tales présentés avec soin, talent et raffinement par nos 
antiquaires et mis en valeur dans ce cadre unique qu’est 
ce cloître du 17ème siècle ont ravi les quelques 900 vi-
siteurs. Côté animations culturelles, le mauvais temps a 
perturbé les prestations de nos artistes invités : Denis 
Aguera, les petits chanteurs à la gueule de bois et la 
compagnie Juste Nez. Cependant un bon point posi-
tif côté patrimoine, le pass visite salon – château a fort 
bien fonctionné.

Cette fin d’année a été marquée par le Téléthon orga-
nisé le 7 décembre : un bel élan de générosité autour 
d’un programme riche en animations diverses :

petit déj solidaire – lavage de voitures – visite du châ-
teau et du donjon avec fonctionnement du pont levis – 
tombola et vente de roses – randonnée pédestre – trail 
urbain en nocturne (une belle nouveauté !) – concert 
de l’Avent – pêche à la ligne et séance de maquillage - 
concours de pétanque – initiation et démonstration de 
tennis de table – spectacle de majorettes sans oublier 
la vente d’article Téléthon et de douceurs sucrées ! Tout 
ceci réalisé en partenariat avec les associations et orga-
nismes locaux : Sapeurs-Pompiers – Sauvegarde du Pa-
trimoine – Amicale Laïque – Chorale du Pays de Chalais 
– Centre Social – Amitié Loisirs–Bien-être - Clubs Spor-
tifs – Comité des fêtes de St Quentin - Commerçants et 
Etablissements Scolaires.

Enfin la Ronde des Crèches qui cette année a réuni l’en-
semble des communes de l’ancien canton de Chalais a 
clôturé les manifestations d’Anim’s pour 2019.
Un immense Merci aux collectivités (Municipalité de 
Chalais et Communauté de Communes Lavalette Tude 
Dronne) pour leur soutien indéfectible, aux associations 
qui nous aident et nous accompagnent dans nos mani-
festations, aux commerçants et bien sûr aux Chalaisiens 
et autres pour leur présence fidèle à nos animations. A 
tous, nous vous souhaitons une très belle année 2020 
riche en sorties loisirs et culturelles.

Marie Claire VRILLAUD Présidente d’Anim’s
et son Conseil d’Administration

Un trentième Salon des Antiquaires... bien arrosé !
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Centre Métiers d’Art de la Charente

Sauvegarde du Patrimoine
Les années se suivent et se ressemblent
Nos activités sont toujours très riches, nous les commençons au Salon Littéraire en partenariat avec Anim’s dès le 
mois de mars. Le Château bien sûr!  Fin avril comme chaque année une cinquantaine de bénévoles ont retroussés 

leurs manches, les femmes à l’intérieur pour le grand mé-
nage et les hommes à l’extérieur avec pelles et râtelles 
pour retracer les allées, tout cela suivit d’un combat de 
couverts autour de la table en présence du propriétaire 
des lieux M. Lecoq. Fin  avril sortie culturelle à Exideuil, 
ancien fief des Talleyrand, visite du château et de la ville 
richement commentée par une adjointe au maire puis 
visite d’une des dernières fabrique de chaussures. Les 
visites du Château ont été assurées tous les jours d’ou-
verture par nos douze guides en appui à Jean Louis avec 
une fréquentation supérieure à l’année précédente. Nous 
avons rajouté la possibilité d’accès au donjon. Notre tra-
ditionnel repas du 15 Août a réuni toujours autant d’ama-
teurs. Les journées du Patrimoine ont connu un vif succès 
avec plus de 500 visiteurs sur les deux jours qui ont pu en 
plus apprécier le spectacle de contre-danse sous la hou-
lette de Bernard Giraud et l’aide précieuse de l’Amicale 
Laïque tout ça en costumes d’époque. Le Pass Salon des 
Antiquaires – Château a très bien fonctionné. Comme 
chaque année les visites du château, du donjon et la dé-

monstration du pont levis ont été faites au profit du téléthon le samedi 07 décembre ainsi que la tombola. Fin d’an-
née en beauté avec la ronde des crèches installées dans les 17 églises et chapelles du canton en partenariat avec 
Anim’s. Quant aux travaux de la glacière, le débroussaillage a été fait et un dossier est en cours d’élaboration pour 
être transmis à l’ABF. Notre association fière de ses 180 membres vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Président

Le CMAC a organisé cette année la 40ème édition de 
son -vente avec entrée gratuite. Vingt artisans y ont 
exposé leurs créations dans des domaines très variés 

(feutre, céramique, maroquinerie, bijoux, marionnettes, 
vitrail, …). Des après-midi de démonstrations de sa-
voir-faire ainsi que des ateliers ont été proposés par les 
artisans en collaboration avec l’été actif. Des soirées 

à thème ont eu lieu et ont rencontré un beau succès 
(spectacles vivants et soirée lecture) Nous avons ac-
cueilli cette année 3 jeunes tourneurs sur bois, primés 
au concours de Meilleurs Apprentis de France et avons 
exposé les travaux des élèves ferronniers de l’ESAT 
d’Yviers, ainsi queles œuvres de deux artistes plasti-
ciens locaux : Thierry Parezy, et Patrick Martin. Le bi-

lan de cette nouvelle édition 
est positif avec une fréquenta-
tion stable et un panier moyen 
en constante progression. Le 
CMAC, désireux de construire 
un lien entre son exposition de 
Métiers d’Art, très excentrée 
et perchée dans « la ville haute 
», envisage toujours des ponts 
avec les acteurs de la « ville 
basse ». (D’ailleurs le sentier 
pédestre qui mène au cloître 
depuis la fontaine a été cette 
année encore fléché)Nous 
avons le désir de participer à l’économie locale dans 
un cercle vertueux. Depuis 3 ans notre association dé-
veloppe également des interactions avec les acteurs 
culturels, sociaux et économiques du territoire : parte-
nariat avec des commerçants, acteurs du tourisme, des 
producteurs locaux de la locobio, avec « l’Eté Actif», in-
terventions d’acteurs du spectacle vivant..... Nous pen-
sons que le lieu du cloître-lieu patrimonial magnifique 
malheureusement fermé au public le reste de l’année, 
ou quasi- a un potentiel encore inexploité que nous ai-
merions mettre d’avantage au service du territoire, et 
des métiers d’art. En 2020 les artisans d’art du CMAC 
seront de nouveau là, dans le même esprit, pour vous 
accueillir du 18 Juillet au 23 Août !!!
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État Civil
TABLE ANNUELLE DES NAISSANCES DE L’ANNEE 2019

NOM ET PRÉNOMS DATE LIEU
BARBIN Mathéo 29 septembre 2019 CHALAIS (16)
BOUTILLON VISSERON Kaylee 07 mars 2019 SAINT-MICHEL (16)
CATAFORT LE ROUZO Lola, Lucida, Laurence 9 septembre 2019 LIBOURNE (33)
CATAFORT PUYPELAT Aude, Lucie 30 septembre 2019 LIBOURNE (33)
COURATIN Mia 26 Mars 2019 LIBOURNE (33)
FRIÈS Lorenzo 23 avril 2019 SOYAUX (16)
MANDIN CHAMBRET Lili-Rose, Jenna 15 août 2019 LIBOURNE (33)
RAQUIN Giuliano, Milhane 3 janvier 2019 SOYAUX (16)
VIEIXA MITCHELL Victoria, Marianne, Sylvie 14 octobre 2019 SOYAUX (16)

TABLE ANNUELLE DES MARIAGES DE L’ANNEE 2019
ÉPOUX 1 ÉPOUX 2 DATE

KHELFA Mohamed Elamine WINTERSTEIN Monia Alison 01/04/2019
MARCHANDISE Benoit Hubert BRUT Angélique Maryse 13/07/2019
JEANNIN Frédéric Roger Pierre THOMAS Marie-Thérèse Agnés 31/08/2019
FORTIER Fabrice Serge PARTOUCHE Véronique Maryse 14/09/2019

TABLE ANNUELLE DES DÉCÈS DE L’ANNEE 2019
NOM et PRÉNOMS DATE

ALLARD Jacques, Alfred 11/05/2019
ALLARD Marie, Claire, Germaine, divorcée DIARD 06/05/2019
BARDON Jean 23/11/2019
BELHOMME Raymonde née PEYREFICHE 26/10/2019
BERTON Moïse, Paul 30/03/2019
BICHET Jean Pierre Fridolin 24/04/2019
BONNEAU Marie, née PATRIARCA 28/04/2019
BONNET Gilbert, Yves 11/02/2019
BURAUD Alain, Gérard 14/11/2019
CARLES Jacqueline, Mauricette, Alberte, Raymond, 
née MAURIN

18/06/2019

DÉJEAN Bruno, Camille 12/02/2019
DESCOMBES Simone-Andrée, née MARTY 06/10/2019
DUFFAU Pierre, Jean 25/03/2019
DUMONSSEAU Jean Paul 27/03/2019
DUMONSSEAU Robert Éloi 31/03/2019
EMERY Stéphania née KENDZIERSKA 09/10/2019
FAUCHER Jacques 04/07/2019
FERRER Joseph 29/08/2019
GARGOT Jean Henri Ernest 28/07/2019
GAUTHIER Jacques Jean 11/07/2019
GENSAC Marie-Antoinette Valentine Madeleine
née CHEVALLIER

27/09/2019

TABLE ANNUELLE DES DÉCÈS DE L’ANNEE 2019
NOM et PRÉNOMS DATE

GODET Christiane née GIRARD 04/06/2019
LEBLANC Andrée Liliane née VICHERAT 18/01/2019
MACREZ Floréal Kamel 13/04/2019
MALLET Thérèze Renée née GALAIS 16/04/2019
MARCHADIER Claude Louise Pierrette née DUCASSE 03/12/2019
MARLY Lucienne Arlette née FILLIATREAU 15/05/2019
MASSÉ Jeannine 01/02/2019
NÉREAU Xavier 02/11/2019
PÉRON Jacques Ernest Paul 23/11/2019
PHILIPPOT Yann 09/10/2019
PINEAU Gérard, Christian, Roger 25/11/2019
PITAUD Marie-Thérèse, née BOISSONOT 06/09/2019
POUMEYROL Jacques, Pierre 26/08/2019
ROBERT Pierre 29/03/2019
ROUX Frédéric 11/01/2019
SAVIN Edith Gabrielle, née LACOMBE 12/07/2019
SOULARD Jeanne née DÉJEAN 14/07/2019
THOMAS Ginette née GUIBERT 17/07/2019
VIRION Thierry Marc René 09/06/2019
VRILLAUD Richard Léandre 01/10/2019

1ère naissance
à Chalais

depuis 2013 !



MANIFESTATIONS 2020 À CHALAIS
Mardi 14 janvier AG 3ème Age
Samedi 25 janvier Comité de Jumelage
Vendredi 31 janvier AG ANIM’S
Samedi 1er février AG Sainte Marie
Lundi 8 et Dimanche 9 février Collection «Belle Brocante», ANIM’S
Dimanche 16 février Repas des Aînés
Mardi 18 février AG Crédit Agricole
Lundi 24 février Don du Sang
Samedi 29 février Carnaval Restos du cœur
Mardi 3 et Mercredi 4 mars Forum jobs d’été du Centre Social et Culturel
Samedi 7 et Dimanche 8 mars Salon du livre, ANIM’S
Lundi 9 mars AG Groupama
Samedi 14 mars Bourse aux vêtements
Dimanche 15 mars Élections Municipales - 1er tour
Samedi 21 mars Section Chorégraphie Amicale Laïque
Dimanche 22 mars Élections Municipales - 2ème tour
Samedi 28 mars Soirée Dansante
Samedi 11 et Lundi 13 avril Arrivée des allemands - F.C. Sud Charente
Mercredi 15 avril AG Don du Sang
Jeudi 16 avril AG des « Amis de la Chapelle »
Samedi 18 avril Chasse aux œufs
Lundi 20 avril Don du sang
Samedi 25 avril AG Association « Échanges Loisirs Bien-Être »
Jeudi 30 avril Loto Saint-Hubert
Dimanche 10 mai Festival Internationale de Musique de Chambre
Samedi 16 et Dimanche 17 mai Portes ouvertes « Échanges Loisirs Bien-Être »
Dimanche 17 mai Festival Internationale de Musique de Chambre
Dimanche 24 mai Festival Internationale de Musique de Chambre
Dimanche 31 mai Festival Internationale de Musique de Chambre
Lundi 1er juin Fête du Veau + Allemands Jumelage
Samedi 6 juin Concert « Fêtes des mères »
Samedi 6 juin Gala 12ème Festival Internationale de Musique de Chambre
Vendredi 26 juin Kermesse Castel Marie
Mardi 30 juin Portes Ouvertes « Bambino » 
Samedi 4 juillet Concours pétanque triplette
Lundi 13 juillet Don du Sang
Mardi 14 juillet Feu d’artifice
Samedi 15 août Repas Patrimoine
Lundi 14 Septembre Don du Sang
Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre Journées du Patrimoine
Samedi 10 Octobre Bourse aux vêtements et aux jouets
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Mairie de Chalais 
Horaires d’ouverture

Lundi 9h - 12h 13h - 17h30
Mardi 9h - 12h 13h - 17h30
Mercredi 9h - 12h 13h - 17h30
Jeudi 9h - 12h FERMÉ
Vendredi 9h - 12h 13h - 17h30
Samedi FERMÉ

HÔTEL DE VILLE : 05 45 98 10 33 

www.chalais.net 

mairiechalais@orange.fr

Pompiers : 18

SAMU : 15

CENTRE ANTI-POISONS

Bordeaux : 05 56 96 40 80

GENDARMERIE : 05 45 98 10 09

ALLO SERVICE PUBLIC : 39 39

ENFANTS DISPARUS : 116 000

NUMÉROS UTILES

www.chalaisimprimerie.com
24-26 place de l’Hôtel de Ville • 16210 CHALAIS

Tél. 05 45 98 11 21 • Fax 05 45 98 08 03
Email : chalais.imprimerie@orange.fr

Tél. : 05 45 98 10 33
Courriel : mairiechalais@orange.fr
Site : www.chalais.net

Samedi 17 octobre AG Amicale Laïque
Vendredi 30 octobre Halloween Centre Social
Vendredi 30 octobre au Dimanche 1er Novembre Salon des Antiquaires
Lundi 9 novembre Don du Sang
Samedi 21 au Dimanche 22 novembre Société musicale, La Fraternelle
Lundi 23 novembre La Fraternellle
Vendredi 27 novembre Loto du F.C. Sud Charente
Samedi 28 novembre Portes ouvertes « Échanges Loisirs Bien-Être »
Mercredi 2 au Dimanche 6 décembre Marché de Noël
Samedi 5 décembre Téléthon
Dimanche 13 décembre Rondes des crèches
Dimanche 20 décembre Rondes des crèches
Samedi 26 décembre Loto Saint Hubert


