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Chalaisiennes, Chalaisiens,

2018 une année d’espérance que nous attendons tous pour l’apaisement de nombreux problèmes ou conflits
tant dans le monde que sur nos territoires.

2017 fut sur le plan investissement une année de transition pour laquelle il y a lieu tout de même de
retenir :

- Les travaux d’équipement et de mise en service du réseau d’assainissement de la Counillère.

- Les travaux de réhabilitation et de mise aux normes des locaux de la Maison de la Ruralité occupés par
les services médico-sociaux du CAMPS et du CMPP.

- La mise en fonction de l’aire de service pour camping-car et la poursuite de l’aménagement de l’espace
jeux et loisirs des bords de Tude.

Pour 2018 deux grandes orientations :

- L’étude de faisabilité technique et financière d’un nouveau grand projet de rénovation et réhabilitation
de l’avenue de la Gare et de ses abords, voire du rond-point St Christophe.

- La poursuite de la mécanisation des équipements de l’atelier municipal visant à réduire les coûts de
personnel tout en améliorant l’efficacité

Pour la maison de retraite, domaine très important pour nous tous, 2017 fut l’année de la fin de la première
tranche des travaux et l’occupation pour de nombreux résidents de chambres neuves ou réhabilitées aux normes et
au confort moderne

En ce qui concerne la nouvelle Communauté de Communes Lavalette Tude et Dronne il est à relever :

- Le transfert au 1er janvier 2017 de notre compétence communale d’aménagement de l’espace et de
cohérence territoriale, c’est-à-dire de décisions d’urbanisme telles que l’élaboration de notre Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui est en cours.

- La difficulté à assurer un équilibre financier de ce nouvel grand ensemble LAVALETTE/TUDE/DRONNE
avec notamment un engagement à équiper chaque foyer de la fibre optique. Cet engagement peut s’avérer coûteux
pour les collectivités suivant les choix en cours de débats.

- La difficulté également à statuer sur l’avenir et le développement en commun de l’aérodrome de Chalais
et pour lequel nous espérons une issue début 2018.

Il est à noter que ces années d’accélération du domaine de l’information, de regroupements souvent
imposés, de réformes continues et de baisse des dotations financières exigent une prise en compte importante
d’adaptation de prudence et de courage pour chacun de nous.

C’est pourquoi confiant en l’avenir et en notre capacité à réagir je vous souhaite encore plus fort qu’à
l’habitude pour vous, vos proches et bien entendu nos amis de Bad Saulgau et Chalais Suisse mes meilleurs voeux
pour l’année 2018.

La municipalité est heureuse cette année de vous offrir un petit agenda qui sera mis à disposition dès le
début de l’année à la Mairie et dans les commerces.

Nous remercions vivement les commerçants qui ont participé à cette opération.

Encore mes voeux les plus sincères à vous tous

Le Maire
Jean-Claude MAURY

EDITO
Le mot du maire



Numérotation des maisons
Le Conseil Municipal prend la mesure des problèmes
de numérotation sur la commune de Chalais. Nous
venons de signer un partenariat avec la Poste afin de
réaliser la numérotation des habitations et des locaux
ainsi que la dénomination de certaines voies et
hameaux.

Cette démarche permettra plus de rapidité pour l’inter-
vention des services d’urgence, plus d’efficacité dans la

distribution du courrier et des
colis ainsi qu’une optimisation
des services (eau, électricité,
assainissement…).

La géo localisation des points
d’adressage viendra finaliser
cette réalisation.

Roland LEZIN

Prolifération et divagation
des chats
L’accroissement de la population féline devient un pro-
blème inquiétant tant à Chalais que pour de très nom-
breux villes et villages.

Un couple de chat peut avoir en moyenne 15 chatons
par an.

Les chats errants dont la santé est souvent mauvaise
sont porteurs de maladies (leucose féline, sida du
chat…).

Ils posent également de graves problèmes d’hygiène et
de risques pour les humains et notamment les enfants
et les femmes enceintes. Des plaintes sont fréquem-
ment adressées à la Mairie, notamment à proximité des
écoles.

La maîtrise de cette population repose sur deux points
essentiels. D’une part l’identification et le contrôle des
naissances des chats appartenant à une famille, le vété-
rinaire pouvant vous renseigner et guider dans ces
domaines. D’autre part à s’interdire de fournir de la
nourriture aux animaux extérieurs au milieu familial.

Il est de notre responsabilité à tous d’éviter ces repro-
ductions sauvages qui sous une fausse idée de secours
à un animal ne font que créer des problèmes de
société, la surpopulation des refuges et finalement ont
pour résultat l’accroissement de la misère et de la
détresse animale.

En coordination avec « 30 millions d’amis », une nou-
velle capture des chats errants, pour identification et
stérélisation, sera prochainement effectuée.

Joël MOTY

Stationnement route de
Bordeaux
L’aménagement d’une zone de stationnement a été
envisagée route de Bordeaux. Après une étude des ser-
vices du Département de la Charente, il s’avère que

cette réalisation est impossible en raison de l’impor-
tante fréquentation de cet axe, entre autre par de nom-
breux poids lourds. Cela aurait pour conséquence un
rétrécissement significatif ce qui obligerait la mise en
place d’une circulation par alternat peu adapté.

Roland LEZIN

Infos générales
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Poursuite du Plan Local
d’Urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document d'ur-
banisme qui, traduit un projet global d'aménagement
et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles
d'aménagement et d'utilisation des sols.

Au premier janvier 2017 la compétence élaboration de
document d’urbanisme (exemple : PLU) a été transférée
à la communauté de communes Lavalette Tude Dronne.

Une réunion en présence des personnes publiques
associées a eu lieu le 28 juin 2017.

Le 6 juillet 2017 la communauté de communes a
débattu sur le PADD.

Une réunion publique s’est tenue le 20 septembre 2017
portant sur la présentation et les orientations du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), elle permet au public d’accéder aux informa-
tions relatives au projet et de formuler des observations
et propositions.

Les réunions concernant le zonage ont débuté en octo-
bre 2017.

Le 31 octobre 2017, les agriculteurs ont été conviés à
une réunion afin de recenser les bâtiments agricoles
susceptibles de changer de destination dans les années
à venir.

L’élaboration du PLU poursuit son cours.

Muriel SAINT-LOUPT

Comme pour les cimetières de Sainte Marie et de Saint
Christophe, la procédure longue et complexe de
reprise des tombes abandonnées s’achèvera en début
d’année 2018.

Compte tenu du nombre important de concessions, les
travaux se dérouleront en plusieurs étapes.

Pour toutes informations, que vous soyez ou non
concernés par ces reprises, n’hésitez pas à prendre
contact avec la Mairie

Joël MOTY

Église Saint-Martial
Nous allons procéder prochainement à la réfection des
toitures de la nef et du choeur de l’Église Saint-Martial
ainsi que la zinguerie et les descentes pour l’évacuation
des eaux de pluie.

L’édifice datant du XIIème siècle, église seigneuriale
intimement liée à la famille des Talleyrand-Périgord, a
été partiellement détruit pendant les guerres de reli-
gion puis reconstruit à la fin du XVIème siècle, sous
l’égide des Princes de Chalais, en même temps que le
cloître contigu et à proximité de l’imposant château des
Talleyrand-Périgord.

De sa construction, il ne subsiste que la façade romane
classée Monument Historique.

L’intérieur de l’église possède des plafonds en bois
peint, des médaillons polychromes, des décorations
végétales peintes en trompe l’oeil et le blason des
Talleyrand-Périgord.

Les désordres sur la toiture risquent d’endommager
sévèrement
l ’ o u v r a g e ,
aussi il
c o n v i e n t
d ’ e n g a g e r
des travaux
pour poursui-
vre la bonne
conservation
de cet édifice
remarquable.

Joël MOTY

Travaux & Réalisations

Urbanisme

Reprise des concessions du cimetière Saint-Martial
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Maison de retraite
La fin de la première phase de travaux est maintenant
terminée, avec un peu de retard sur les prévisions, dû
en grande partie à une seule entreprise. Le déménage-
ment a eu lieu, les résidents de l’aile Est ont retrouvé
leurs chambres et l’aile Nord a déménagé dans la nou-
velle aile Sud. La majorité des résidents semble appré-
cier ces nouveaux locaux, plus clairs, ainsi que le fait
d’avoir une douche dans leur chambre, et des cham-
bres particulières. Du mobilier neuf a été installé dans
toutes les nouvelles chambres (lits électriques, tables
de nuit, tablettes, fauteuils et chaises).

Enfin, la Commission de sécurité a donné son accord
pour l’ouverture du bâtiment, ce qui était un préalable
indispensable au déménagement.

QUE VA-T-IL SE PASSER CES
PROCHAINES SEMAINES ?

Finition des travaux dans la zone centrale : les faux-pla-
fonds devraient très prochainement être posés, ce qui
donnera un aspect beaucoup plus agréable aux cou-
loirs. Le passage entre le Hall et l’Orangeraie restera
provisoire jusqu’à la fin des travaux de la deuxième
phase, prévue pour novembre 2018.

La deuxième phase des travaux concerne essentielle-
ment l’aile Nord, qui est actuellement en cours de
démolition : ces travaux vont se poursuivre jusqu’à la fin
janvier. Des nuisances sonores sont possibles jusqu’à
cette date (s’il n’y a pas
de retard par ailleurs).

Lorsque la démolition
sera terminée, la recons-
truction commencera :
cette phase devrait être
moins bruyante que la
précédente. Les nou-
velles chambres auront,
comme dans l’aile Sud,
une salle de bains avec
douche et WC.

Les travaux de l’aile
Nord impacteront beau-
coup moins la vie des

résidents que ceux de la phase précédente. L’aile Nord
est isolée, et les ouvriers du chantier ne passeront plus
par les couloirs de l’EHPAD dès la fin des travaux de la
zone centrale (prévue pour le 22 décembre).

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année !

Directrice Président du Conseil d’Administration
Christine MANEZ Jean-Claude MAURY 

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement col-
lectif dans le secteur de la Counillère sont maintenant
achevés. Les habitants peuvent à présent se raccorder
au tout à l’égout et nous les incitons à le faire dès que
possible, compte tenu que la facturation à ce service
sera effective à compter du 1er janvier 2018 même s’ils
ne sont pas raccordés.

Les prochains travaux d’assainissement porteront sur la
réhabilitation du poste de refoulement de la Tude situé
à proximité de la rivière, en zone inondable en bout de
la rue des Vergnons.

En effet, cet équipement est vétuste et pose des pro-
blèmes d’étanchéité. Il s’agit d’une ancienne micro-sta-
tion constituée d’une grande cuve reconvertie en poste

de refoulement avec des arrivées d’eaux par le dessous
du cuvelage générant l’intrusion d’eaux parasites pou-
vant engendrer par leur volume des dysfonctionne-
ments au niveau de la station d’épuration. Il convient
donc de construire un nouveau poste de refoulement
intégrant les contraintes d’inondabilité, proximité des
habitations,… Une étude géotechnique est en cours.

En complément à cette opération il est également
prévu le reprise d’une partie des canalisations jugées
sensibles aux eaux parasites voire présentant un risque
important d’effondrement en raison de leur vétusté
notamment sur 95 mètres linéaires rue de la Courtillière
sous la voie ferrée.

Joël MOTY

Travaux d’assainissement collectif



Environnement

Nous avons également choisi l’option d’une plantation
de haie de charmes pour marquer la délimitation du
stationnement des véhicules le long de la piste routière,
incitant les conducteurs à ne pas s’avancer trop au bord
du talus, elle fait donc office de "barrière" tout en res-
pectant l’orientation jardin sauvage au coeur du centre
bourg… de plus une haie fleurie de spirée watterer
apportera la touche colorée de cet espace dédié à la
détente, aux jeux de nos petits, aux lectures des plus

grands, d’un pique-nique improvisé, ou juste la beauté
du lieu le temps d’une simple traversée.

D’autres plantations verront le jour dans ce bel endroit,
nous ne manquerons pas de vous le faire savoir ! En
espérant que vous apprécierez, et en profiterez dès que
le cœur vous en dit !

Alors à bientôt…

Sophie VIGNAUD

Canalisation d’eau potable
Le SIAEP du Sud Charente vient de procéder au rem-
placement de 553 mètres de canalisations d’eau pota-
ble par des tuyaux en PVC entre la rue du Colombier et
le chemin du Roc. Cette première tranche a été mise en
service en décembre 2017.

La deuxième tranche représente 1 000 mètres de cana-
lisations et concerne la rue Albert Camus, la rue Curie,
la rue Charles Péguy et la rue Emile Roux.

Ces travaux sont réalisés par l’Entreprise ERCTP. Des
coupures seront probablement nécessaires afin de pro-
céder au raccordement complet.

Roland LEZIN

L’objectif minéral versus végétal continu, car nous
savons tous qu’a trop bétonner les sols les ennuis font
la farandole… Ne voyez pas de malice dans cette rime,
je sais qu’il est bien difficile de conjuguer tous les para-
mètres liés aux aménagements urbains. Nous avons
opté pour une nouvelle haie champêtre sur la place du
champ de foire, ainsi au printemps prochain vous pour-
rez constater que différentes essences viennent agré-
menter le fond de la place en direction du pont du
Tram.

Elle clôture à moitié un petit espace vert qui, pourquoi
pas, pourrait prochainement accueillir un nouveau
mobilier urbain…

En attendant, Silence ça pousse !

Sophie VIGNAUD

Le programme trottoirs 2017 est terminé. Les travaux
se sont concentrés dans la rue de Bordeaux et ont été
réalisés par l’Entreprise NAUDIN de Saint-Romain.

Dans le cadre du FDAC 2017 (Fonds Départemental
d’Aides aux Communes) la remise en état des voies
communales vient de s’achever. Les travaux ont été réa-
lisés dans les secteurs de Sainte-Marie, Sérignac et

pour le bourg de Chalais, dans une partie de la rue de
Barbezieux, dans la rue Rancy, dans la rue de Saulgau
et dans le prolongement de la rue J. Remon devant
l’usine ICT. Ces travaux représentent un coût de
44 000 € TTC.

Roland LEZIN

Réfection des trottoirs et travaux de voirie
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Aménagement végétal piste routière et bords de Tude

A la plantation d’automne à la Sainte Catherine 
tout prend racine…
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Collecte des déchets
À partir de janvier 2018, la collecte des ordures ména-
gères (sacs noirs) va progressivement être réalisée par
un bras robotisé installé sur le camion de collecte.

Seule la zone "écarts au bourg" de Chalais est concer-
née, le centre-ville restera en collecte traditionnelle.

Il n’y aura pas de changement de jours de collecte.

En cette fin d’année, des agents de Calitom rencon-
trent les maires pour leur présenter ce changement et
évaluer ensemble les besoins d’équipement.

En effet, les sacs d’ordures ménagères seront collectés
uniquement s’ils sont déposés dans des bacs
conformes à la préhension par la benne robotisée et ce
à des endroits très précis.

En plus de ceux déjà présents sur le territoire, de nou-
veaux bacs de regroupement (à disposition des plu-
sieurs riverains) seront installés.

De manière exceptionnelle, des collectes en porte-à-
porte seront maintenues, alors des bacs individuels
seront proposés gratuitement aux usagers.

Les heures de passage des véhicules de collecte peu-
vent néanmoins être changées, il est important de bien
sortir les déchets la veille au soir des jours du ramas-
sage.

Joël MOTY

Accessibilité
Conformément à la loi dans le domaine de l’accessibi-
lité des personnes handicapées aux bâtiments publics,
Chalais poursuit son programme de mise aux normes.

À ce titre, en fin d’année, ont été ainsi traités avec des
places matérialisées de bonne largeur et des accès
ayant une pente limitée :
• La salle omnisports
• Le cimetière de Sainte Marie
• Le cimetière de Saint Martial
• Le cimetière de Saint Christophe
• Le local Bambino
• Les toilettes publiques de la Tude

• Le complexe Jacques Tati
• La salle des vielles grilles.

Marc DUFLOT

Nous y voilà….

Dans un précédent bulletin je vous parlais des nouvelles
orientations retenues pour la gestion des cimetières de
Chalais ; celui de Saint Christophe pose des contraintes
bien particulières pour son entretien (dénivelés/ravine-
ments importants, espaces entre-tombes difficiles à
entretenir, aménagement anarchique…).

La réussite de l’enherbement du cimetière de Sérignac
nous a convaincu que nous faisions bonne route, le
résultat au-delà de l’aspect esthétique est au rendez-
vous. D’ailleurs, nous avons reçu plusieurs agents et
élus de communes voisines pour une visite "guidée" du
site et toujours accompagnée de la F.R.E.D.O.N, qui fait
partie du réseau d’acteurs de la santé du végétal au ser-
vice de l’environnement, du paysage, de la biodiver-
sité… de l’agriculture aussi, les retours positifs n’ont
pas manqués ! Nous espérons qu’ils n’hésiteront plus à
suivre et montrer l’exemple à leur tour…

L’opération "enherbe-
ment" démarre juste
sur le site de Saint
Christophe, mais déjà
on observe une pre-
mière étape plutôt
encourageante vers le
respect du lieu ainsi
que celui de l’environ-
nement !

Merci pour votre sou-
tien dans ces actions
qui visent à réduire et
même à stopper tota-
lement l’utilisation de
produits toxiques pour
l’Homme et la Terre.

Sophie VIGNAUD

Enherbement du cimetière de Saint-Christophe
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Brèves
Gendarmerie
Depuis le 1er octobre, l’Adjudant-Chef Éric BALLANGER
a pris le commandement de la Communauté de bri-
gades de Gendarmerie Chalais-Montmoreau.

Il a été investi officiellement dans sa mission le
27 novembre 2017 pour succéder au Major Caroline
GROLLEAU à l’occasion d’une cérémonie solennelle
avec présentation des armes et levé des couleurs.

L’Adjudant-Chef Éric BALLANGER, natif de La Rochelle,
officiait auparavant à La Rochefoucauld.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Jean-Claude MAURY

Pompiers
Le samedi 19 novembre 2017, une cérémonie officielle
s’est déroulée au Centre de Secours de Chalais à l’oc-
casion de la prise de commandement du nouveau Chef
de Centre.

L’Adjudant-Chef Nicolas MARCELIN, sapeur-pompier
depuis 1986 est maintenant à la tête de 21 femmes et
hommes volontaires au service de la population.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Jean-Claude MAURY

Remise de médaille
Le 14 novembre 2017, Lina MIGNONNEAU, Trésorière
du Club de Foot local a été décorée par le Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des
sports. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de
la Mairie de Chalais en présence des élus et des mem-
bres du Club de Foot et de plusieurs amis. Cette dis-
tinction voulait saluer les 37 années de bénévolat au
sein de ce Club.

Nous la félicitons pour son engagement.

Jean-Claude MAURY

Bains-Douches
Devenu sans réelle utilité et nécessitant des travaux, le local des bains douches vient d’être vendu.

Nous souhaitons que cette nouvelle appartenance lui redonne une nouvelle dynamique bénéfique à tous.

Jean-Claude MAURY
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Piano en Valois
Dans le cadre du Festival Piano en Valois, Yves LECOQ
s’est produit sur la scène de l’Espace Arc en Ciel le
7 octobre 2017. Il a rendu hommage à Charles TRÉNET,
"le Fou Chantant", à l’occasion d’un spectacle intitulé
"Lecoq chante Trénet".

Cette belle prestation a enchanté le public présent.

Muriel SAINT-LOUPT

Cérémonies du 11 novembre
Comme tous les ans, les Conseillers Municipaux, les
Anciens Combattants, des représentants de la
Gendarmerie et des Pompiers se sont joints aux
Chalaisiens et Chalaisiennes, jeunes et moins jeunes, à
l’occasion des cérémonies de dépôt de gerbes aux
Monuments aux Morts de Sainte-Marie, Saint-
Christophe et Chalais.

Le pot de l’amitié a clôturé les commémorations.

Joël MOTY

Culture & Manifestations

Le samedi 24 juin a eu lieu la fête de la musique. Elle
s’est déroulée place André Mousset où de nombreux
interprètes ont pu se succéder devant un public
conquis. Un bal populaire a clôturé la soirée. Le Feu de
Saint-Jean n’a pas pu être allumé en raison de la séche-
resse et des risques importants d’incendie.

Revenons sur les origines de la Fête de la Musique.
Cela fait 36 ans que la Fête de la Musique fait danser
dans les rues des villes et villages de France.

Mais, si Jack LANG, alors ministre de la culture, a ins-
tauré ce rendez-vous musical en France en 1981, c’est

un musicien Américain, Joël COHEN, qui a eu l’idée en
1976 de fêter la musique.

En France, la première fête de la musique a eu lieu en
1982. Professionnels et amateurs se sont retrouvés
dans les rues et les espaces publics pour improviser des
concerts gratuits.

La musique est fêtée tous les ans le 21 juin sur les cinq
continents dans 120 pays.

Joël MOTY

Fête de la musique et Feu de Saint-Jean
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Téléthon
Le samedi 9 décembre 2017, la mobilisation des
Chalaisiennes et Chalaisiens a été importante à l’occa-
sion du Téléthon.

De nombreuses activités ont été proposées au cours de
cette journée dédiée à la générosité en faveur de cette
cause nationale.

Il était possible de faire laver sa voiture à la caserne des
pompiers, de participer à des ateliers pour les enfants
ou d’assister aux présentations du matériel de secours.
Les bénévoles ont tenu des stands sur le parking
d’Intermarché sur lesquels il était possible d’acheter
des objets, des gâteaux, de se réchauffer avec une
tasse de café ou de participer à une tombola, tout ceci
au profit du TÉLÉTHON

A 14 heures, les randonneurs pédestres sont partis pour
un circuit autour de Chalais avec un passage par le châ-
teau pour assister à un spectacle des majorettes.

Les démonstrations du fonctionnement du pont levis,
les visites du château, les concerts du Chœur du Pays
de Chalais et de l’Ensemble Béania à l’église Saint-
Martial ont ponctué cette journée avec un fil rouge du
Téléthon à la salle des fêtes pour la décoration du sapin
de Noël. N’oublions pas la présence du Père Noël qui a
fait une halte à Chalais.

Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes
les associations et organismes qui ont oeuvré pour la
réussite de cette journée.

Josiane PAULAIS

Repas des Aînés
Le traditionnel repas des ainés aura lieu le dimanche 11 février 2018 à la salle des fêtes de Chalais.

C’est avec plaisir que les élus partageront ce moment de convivialité avec les ainés de la Commune.

Les personnes concernées recevront prochainement leur invitation.

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 6 février 2018.

Josiane PAULAIS – France MARTIN – Sophie SEREM

Les membres du CCAS sont à votre écoute. Vous pouvez joindre les personnes suivantes 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

Vivre ensemble

Centre Communal d’Action Social
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LA MAISON DE LA RURALITÉ
Le CMPP et le CAMSP 
C’est quoi ?
Le CMPP et le CAMSP sont des établissements du
domaine médico-social. Ce sont des lieux de consulta-
tion et de soins destinés à accueillir des enfants et ado-
lescents, en général de 0 à 3 ans pour le CAMSP et de
4 ans à 20 ans pour le CMPP. Ces soins d’ordre divers
liés aux problèmes de l’enfance et de l’adolescence
sont dispensés, en relation avec la famille et le milieu
scolaire, par des spécialistes de chaque branche
concernée. Permettre l’installation du CAMSP, structure
complémentaire au CMPP est particulièrement impor-
tante pour le territoire car il y a un besoin en milieu
rural, dont les structures existantes sont éloignées de
plus de 45 kms et que le public concerné rencontre
généralement des problèmes de mobilité.

Les travaux
Les vacances scolaires de la Toussaint ont été l’occasion
pour le C.M.P.P (Centre Médico Psycho Pédagogique)
et C.A.M.S.P (Centre d’Action Médico-Social Précoce),
de prendre possession, au rez-de-chaussée, et au pre-
mier étage de la maison de la ruralité des locaux restau-
rés et restructurés mis à leur disposition par la com-
mune soit :
• Un bureau pour le secrétariat et l’accueil
• Une salle d’attente
• Sept bureaux pour les différents intervenants
• Deux salles d’activités
• Une salle de peinture
• Une tisanerie

Le chantier, sous la direction de Madame NANOT-HER-
BRETEAU, architecte, assistée d’un économiste, d’un
bureau d’études technique pour les structures, d’un
autre pour les fluides et d’un bureau de contrôle a fait
intervenir huit entreprises aidées par un coordinateur
de sécurité et de protection de la santé.

Un bureau d’expertise technique avait préalablement
recherché la présence d’amiante et de plomb dans le
bâtiment et donné les préconisations à respecter tant
pour la santé des travailleurs que celle des futurs utili-
sateurs.

La mise aux normes a consisté à équiper le bâtiment
d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité
réduite, des éléments de repérage pour personnes mal-
voyantes, de sanitaires adaptés pour accueillir des fau-
teuils roulants et des enfants complètent cette adapta-
tion. Des lavabos supplémentaires avec eau chaude et
eau froide équipent les différentes pièces.

Les circuits électriques et téléphoniques ont été entiè-
rement rénovés en fonction des besoins et le compteur
électrique remplacé par ENEDIS.

Les revêtements de sol, ont été mis à neuf, en particu-
lier ceux destinés à amortir les piétinements dans les
salles d’activités puis les peintres ont accompagné les
travaux de restructuration des différentes pièces.

Enfin la cloison séparant les locaux sociaux de la tréso-
rerie a été renouvelée pour l’isolation vis-à-vis de l’in-
cendie et du bruit. La trésorerie a dorénavant son circuit
électrique rénové et branché sur un compteur élec-
trique posé dans ses locaux.

Une porte d’accès a été créée en tenant compte des
prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
Elle se situe au sommet d’une rampe d’accès reprise
pour répondre aux normes en la matière tout en utili-
sant des matériaux compatibles avec l’architecture des
lieux.

Objectifs visés par le projet
• Favoriser l’accès aux soins en milieu rural d’une

population fragile
• Créer un service de proximité pour le secteur du Sud

Charente
• Apporter une complémentarité en amont de l’an-

tenne du CMPP et mettre en oeuvre une collabora-
tion dans le suivi des dossiers

• Apporter une réponse précoce et une accessibilité
territoriale

• Renforcer le travail de diagnostic, de dépistage et
de prévention

• Promouvoir une dynamique partenariale - structures
petites enfance, pmi, structures post camsp,

• Favoriser l’accès au CAMSP des familles en situation
de vulnérabilité – travail conjoint avec les services de
la P.M.I sur l’émergence des besoins.
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• Rénover un immeuble ancien ouvert au public pour
permettre de répondre aux différentes normes d’ac-
cessibilité et règles environnementales.

Le financement
Les dépenses pour la réalisation de cette opération
(étude et travaux) sont de l’ordre de 130 000 € HT

Nous avons reçu un soutien financier à hauteur de 75
% des dépenses hors taxes via :
• Le C C A H (comité national de coordination de l’ac-

tion pour le handicap)
• Le Département de la Charente
• La Région Nouvelle Aquitaine et l’Union

Européenne au titre du FEADER

Nous renouvelons nos remerciements auprès de nos
partenaires financiers, des entreprises ainsi que la
direction du CMPP et du CAMSP, et du Trésor Public
pour leur participation à la bonne réalisation de ces
travaux.

Marc DUFLOT

Des services ouverts à un large public



Médiathèque municipale
Festival Au Fil du Conte

du 29 septembre au 08 Octobre 2017
Miam des histoires !

Le Département organise le festival "Au Fil du Conte"
depuis 1992 ; celui-ci représente un temps fort de l'ac-
tion culturelle proposée par le SDL (Service
Départemental de la Lecture).

Cette manifestation, très appréciée du public charen-
tais, se déroule dans 36 communes de la Charente et
présente 44 spectacles.

27 spectacles tout public et 17 spectacles réservés aux
scolaires (maternelle, primaire et collège).

Il faut savoir que certains spectacles sont présentés au
festival d'Avignon !

La forme même des spectacles va du conte traditionnel
au récit de vie, et l'émotion alterne avec les rires…

Ils sont tous de véritables passeurs d'histoires !

C'est toujours pour nous un grand moment et de
belles rencontres !

Le 30 Septembre 2017 – Tout Public, à partir de 5
ans

Aurélie Monrosty

Illustration : Louise Mendoche, création sonore : Marie
Doyeux

"Ô"

Conte théâtral et musical.

C'est une création très visuelle qui se construit peu à
peu…

Un spectacle magique ou le conte et la bande son nous
plongent dans un univers aquatique, étrange et mer-
veilleux…

Une belle performance théâtrale et visuelle !

50 spectateurs ont participé à la magie du spectacle.

Le 05 Octobre 2017
Spectacle pour collégiens

Jérôme Aubineau accompagné par Basile Gahon à
la guitare Spectacle : Même pas peur !

Un spectacle drôle, tendre, et imaginatif !

Les collégiens ont été portés par ces contes tradition-
nels revisités…

Exploration de nos fameux contes d'enfance… "Même
pas peur" !

Jérôme Aubineau nous a conté l’histoire du Petit
Chaperon … bleu … allant visiter sa grand-mère dans la
forêt de … Mervent.

Nous avons aussi suivi l’histoire palpitante des trois
petites poulettes une noire une blanche et une arc-en-
ciel).... et leur maison … de paille … de bois … de
pierre. Un beau moment, une belle prestation contée,
chantée et dansée !

108 collégiens ont assisté à ce spectacle. Un public très
réactif que les artistes ont fortement apprécié tout au
long de leur prestation.

Un immense merci au Service Départemental de la
Lecture, la commune de Chalais ainsi que la
Communauté de Communes Lavalette, Tude et
Dronne.

La médiathèque fête la Science
Le mercredi 11 octobre à 17h.

Depuis quatre années, la médiathèque prend part à la
fête de la Science grâce au soutien financier de
l'Espace Mendès France. Pour cette 26éme édition, elle
nous a proposé le thème
"Bien dans l'assiette, bien
dans mon corps".

Cette animation a été menée
par deux animatrices :
Laétitia Bodoré et Alice
Franqueville de l'Association
"Les Petits Débrouillards",
Nouvelle – Aquitaine.
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Exposition à l'Espace Chapelle
Afin de prolonger la Fête de la Science, la médiathèque
a mis en place une exposition sur "Les Mots de la gour-
mandise" à l'Espace Chapelle, du 04 au 18 octobre.
Exposition prêtée par le Service Départemental de la
Lecture. A cette occasion, nous avions fait un choix de
documents qui était à déguster sur place ou à empor-
ter !

Le rendez-vous des P'tits Loups
Le mercredi 04 octobre à 15h30, Pascale Ardoin
conteuse et chanteuse a narré des "histoires gour-
mandes" au grand plaisir des enfants !

A la fin des contes, échanges et petites dégustations de
fruits riches en vitamines C !

Projection
Mercredi 18 octobre à 15h

Projection du film Charlie et la Chocolaterie, film
américain réalisé par Tim Burton (sorti en 2005). C'est
une adaptation du roman éponyme de Roald Dahl. Le
film est disponible à la médiathèque !

Portage de livres à domicile
"Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade".
Citation de Julien Green.

La médiathèque municipale propose un service de por-
tage de livres à domicile.

Il s'adresse à toute personne ayant des difficultés à se
déplacer (personnes âgées ou à mobilité réduite).

Ce service à la fois culturel et social, s'inscrit dans une
politique d'égalité d'accès à la lecture.

Les personnes intéressées par ce portage doivent
contacter la médiathèque afin de donner quelques ren-
seignements et de déterminer quel genre de lecture
elles préfèrent.

Déploiement du numérique en
bibliothèque en 2018

Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture signé par le
Département, la DRAC (direction des affaires cultu-
relles) et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et
de l'image (CIBDI)

En partenariat avec le Service Départemental de la
Lecture, la médiathèque de Chalais, ainsi qu'une
dizaine d'autres bibliothèques, vont participer à un pro-
jet ayant pour but de définir les ressources numériques
éducatives et culturelles (film, livre, musique...) à
déployer sur le territoire.

Connectez-vous sur le site www.chalais.net rubrique
culture-médiathèque où nous vous informerons de
l'avancement du projet.

N'hésitez pas à nous contacter au : 05 45 98 67 00

Nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d'année !

Jocelyne, Sandra
et Muriel SAINT-LOUPT adjointe à la médiathèque

www.chalais.net
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Belle réussite du 
Salon des Antiquaires
C’était la 28ème édition du Salon des Antiquaires en ce
dernier week end d’octobre et une fois encore cette
manifestation phare automnale de Chalais et du Sud
Charente a tenu toutes ses promesses. 26 antiquaires
dont 6 nouveaux ont fait du cloître de Chalais un
magnifique écrin de beauté et de sérénité. Près de
900 visiteurs ont pu admirer une exposition d’objets
remarquables présentés avec soin et raffinement dans
un large éventail de choix, toujours guidé par la
recherche de la qualité dans la diversité. Comme les
années précédentes, le patrimoine a été mis en valeur
avec le renouvellement du pass entrée Salon-visite du
château qui une nouvelle fois a obtenu un vif succès.
Côté musical, Denis Aguera et le quintet Jazz en
Liberté ont fait résonner d’airs jazzy, blues et grands
standards internationaux les murs de ce cloître chargé
d’Histoire. En 2018, le salon se retrouvera au coeur des
fêtes de la Toussaint puisqu’il se déroulera sur 4 jours
du 1er au 4 novembre.

Cette fin d’année a été marquée par l’animation soli-
daire du Téléthon. Merci à tous les partenaires de leur
mobilisation permettant ainsi que cette manifestation
soit un succès populaire et généreux : Sauvegarde du
Patrimoine – Sapeurs-Pompiers - Amicale Laïque –
Centre socioculturel – Chorale du Pays de Chalais – les
Majorettes – Le château - Echanges Loisirs Bien-Etre,
Collège et Ecole Castel Marie ainsi qu’Intermarché
pour leur accueil. Un grand Merci à tous ainsi qu’à la
municipalité et aux employés municipaux pour leur aide
logistique.

Autre animation, la Ronde des Crèches qui s’est dérou-
lée les 10 et 17 décembre dans une nouvelle configura-
tion, sur la journée, compte tenu des trois nouvelles
communes qui nous ont rejoint : Bazac – St Avit et St
Quentin de Chalais… Nous en reparlerons dans le pro-
chain journal.

Nos prochains rendez-vous sont d’ores et déjà fixés
pour 2018 : Salon Collection-Belle Brocante : dimanche
18 février ; Salon du Livre : dimanche 18 mars ; Salon
des Antiquaires : du 1er au 4 novembre ; Téléthon :
samedi 1er ou 8 décembre (date nationale) ; La Ronde
des Crèches : les dimanches 16 et 23 décembre.

Toute l’équipe d’Anim’s vous présente ses meilleurs
voeux et vous souhaite une belle et douce année 2018

Marie Claire VRILLAUD
Présidente Anim’s et son conseil d’administration

Anim’s

2017 a encore été l’occasion pour le Choeur du Pays de
Chalais de se produire à plusieurs reprises : ainsi, à
Chalais, le 24 juin, il a donné un concert apprécié à la
Chapelle lors de la Fête de la Musique. Puis ce fut le 9
décembre dans le cadre du Téléthon où près de 80 per-
sonnes ravies ont pu l’écouter, accompagné de l’en-
semble Beania dans notre église St Martial.

Pour 2018, ces deux moments forts seront à nouveau
l’occasion de nous produire avec un programme renou-
velé.

N’hésitez pas à vous joindre à nous. Renseignements au
05 45 98 27 93.

La présidente Annie Duflot

Chœur du Pays de Chalais



Samedis 10 juin et 8 juillet
2017 : Fête des voisins.
Comme en 2016, nous avons souhaité convier les
familles des personnes accueillies et nos voisins (de Ste
Marie et d’Yviers) dans le cadre de 2 fêtes des voisins,
sur nos résidences de Ste Marie et d’Yviers. Nous avons
souhaité cette année vous présenter celle organisée sur
Yviers.

Avec le soutien en prêt de matériel des municipalités
de Chalais et d’Yviers, cette journée a été l’occasion
pour les personnes accueillies et le personnel de la rési-
dence d’Yviers de recevoir les familles de nombreux
résidents de nos résidences du sud Charente, des rési-
dents de la résidence des Sources (ADAPEI Charente),
des Sapins (l’Arche en Charente), ainsi que la municipa-
lité et des habitants de la commune.

Pendant qu’une marche dans la campagne yviéroise,
très appréciée par la vingtaine de participants, démar-
rait à 10 heures, une dizaine de résidents aidés de pro-
fessionnels s’affairaient à installer les tables, chaises et
bancs pour le repas.

Apéritif musical avec le groupe djembé suivi d’un repas
champêtre très convivial. Chacun des 150 participants
avait apporté un plat salé ou sucré à partager.

L’animatrice bénévole scrapbooking est venue présen-
ter les oeuvres des personnes accueillies et partager un
pot de l’amitié avec ceux-ci.

Après quelques démonstrations de hip hop très appré-
ciées des convives, une petite compétition de
pétanque a réuni des passionnés jusque tard dans
l’après-midi.

Cette journée a selon les divers échos été plutôt réus-
sie sous le soleil et une chaleur accablante.

Francine VESSIERE (éducatrice spécialisée), Lolita
VALERO et Valérie VERDIE (aides médico-psycholo-
gique - AMP) pour le texte, Julien ROUX (AMP) pour les
photos.

RECRUTONS BENEVOLES !
La force des associations repose sur le professionna-
lisme de ses salariés et l’engagement de ses bénévoles.

Nous recherchons des bénévoles :

1/ pour notre association Adapei Charente, pour venir
en soutien de l’action associative ou dans l’administra-
tion de l’association.

2/ pour les résidences d’Yviers et de Ste Marie pour de
multiples actions, tel que :
• En soutien du personnel éducatif, accompagnement

des résidents lors de sorties les après-midis en
semaine ou le week-end : balades à pied, pique-
nique, visite�

• Transmettre vos connaissances en travaux manuels,
musique, théâtre� lors des activi -midi

• Aide à la lecture et à l’écriture d’un résident

Contact pour en discuter :

Vianney GALICHÉ, directeur

05 45 98 97 07

vianney.galiche@adapei16.asso.fr 

www.adapei-charente.fr

Vianney GALICHE
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ADAPEI Sainte-Marie et Yviers

La Pétanque Chalaisienne regroupe une trentaine de
passionnés, licenciée et membres actifs, qui se retrou-
vent à l'entrainement quatre fois par semaine au boulo-
drome.

Les licenciés vétérans du club se sont particulièrement
distingués cette saison pour une première participation
au Championnat Départemental de leur catégorie en
terminant brillamment en tête du classement. L'équipe
va évoluer l'an prochain de la troisième à la seconde
division.

Hormis les concours officiels en doublettes et triplettes,
qui ont eu lieu au printemps et à l'automne, la tradition-
nelle "journée détente" à réuni en juin lors d'un tournoi
amical licenciés et non licenciés qui ont partagé une
paëlla fort appréciée.

Toutes les personnes désireuses de découvrir notre
sport sont les bienvenues lors des entrainements.

Pour tout renseignement, votre contact :
J.-C. PIALAT (05 45 98 24 16)

Pétanque chalaisienne

http://www.adapei-charente.fr
mailto:vianney.galiche@adapei16.asso.fr 
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De l’intention à l’action
Dans notre société moderne, une nouvelle manière de
manifester une indignation, de proposer un change-
ment de la loi, de dire son accord ou son désaccord
avec ceux qui nous gouvernent est apparue : la pétition
sur Internet. C’est devenu un réflexe, il devient récon-
fortant de savoir que des dizaines, voire des centaines
de milliers de personnes se reconnaissent dans telle ou
telle prise de position.

Imaginons un instant que les blessés ou les malades
ayant besoin d’une transfusion de produits sanguins
lancent une pétition pour obtenir du sang prélevé dans
leur pays, provenant de donneurs n’ayant aucun intérêt
financier à cacher leur état de santé, appelés à ne pas
se fatiguer excessivement grâce aux délais prescrits
entre deux dons. Imaginons qu’ils réclament que la
transfusion soit assurée par un service public compé-
tent et désintéressé.

Vous obtiendrez, soyons en persuadés, des millions de
signatures pour un tel système de transfusion. Or c’est
tout simplement celui de notre pays.

Alors comment se fait-il que moins de 6% des habi-
tants de nos Communes en âge de donner se pré-
sentent à nos collectes ? 31 habitants de Chalais
ont donné au moins une fois leur sang en 2016, ils
n’en seront jamais assez remercié car ils sont des
exemples à suivre.

Ne vous contentez plus de nous soutenir, donnez un
peu de votre temps, un peu de votre sang, nous vous

accueillerons dans la famille conviviale des donneurs
bénévoles.

Donneurs, anciens donneurs et futurs donneurs, notez
la date de notre Assemblée Générale : mercredi 14
mars 2018 à 19 heures à la salle des fêtes de
Chalais.

En 2018, les 5 collectes pour la région de Chalais
auront lieu dans cette même salle des fêtes.

Ces collectes seront annoncées par voie d’affiches que
nous distribuons largement grâce à l’amabilité de nos
commerçants.

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
Tel 05 45 98 27 93 Email annie.duflot@laposte.net
• au site de transfusion de l’hôpital de Girac

16470 SAINT MICHEL Tel 05 45 91 46 44

Le Président
Marc DUFLOT

Amicale des volontaires et 
bénévoles du sang

Lundi 15 janvier à partir de 16H30

Lundi 19 mars à partir de 16H30

Lundi 28 mai à partir de 16H30

Lundi 20 août à partir de 16H30

Lundi 29 octobre à partir de 16H30

Mélimélovox

Détente et bonne humeur
avec MéliMélovox
MéliMélo vox avec « Chant'écoles » en juin 2017

La chorale MéliMélovox, guidée par son chef de choeur
Christophe BERTON a poursuivi tout au long de l'année
ses répétitions et participé à diverses animations sur le
canton et au-delà.

Que ce soit lors des prestations autour de l'Arbre de
Noël des Restos du coeur et de la commune de
Montboyer ou avec les résidents de la Maison de
retraite de Mouthiers, les moments sont riches de par-
tage et de solidarité.

Au coeur de l'été, spectacle de qualité et bon enfant
avec un public très réceptif au cours de la soirée «
Scène ouverte » à Chenaud en Dordogne.

Rencontre commune avec « Chantécoles » et les
enfants de l'école primaire des « 6 arbres ». Parents,
enseignants, écoliers, musiciens et choristes rassemblés
pour une belle soirée variée et festive.

Point fort cette année, le concert donné à l'occasion de
la Fête des Mères à Chalais pour répondre à l'invitation
de l'association « Echange, loisirs, bien-être ».

A l'adresse des communes et des associations : la cho-
rale se déplace volontiers pour animer gracieusement
vos fêtes et animations.

M. CONDEMINE, secrétaire Mélimélozik

mailto:annie.duflot@laposte.net
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Il y a dix ans, percevant une demande croissante pour
la musique classique dans cette magnifique région de la
Charente, nous avons organisé 3 week-ends de
concerts dans le cloître de Chalais. Notre objectif était
simple : présenter des concerts de musique de cham-
bre de la meilleure qualité dans la campagne charen-
taise avec des musiciens de renommée internationale,
pour un prix abordable. Nous n’aurions jamais pu ima-
giner toute l’énormité de cette extraordinaire aventure
: les expériences musicales, l’excitation, le dur travail,
les traditions établies, mais plus que tout, le pur plaisir
né de tout cela. Aujourd’hui, le Festival International
de Musique de Chambre en Charente basé à Chalais,
est reconnu sur le plan international, et attire quelques
uns des artistes les plus
talentueux de la scène
musicale actuelle. Comme
M. Bonneau, président du
Conseil Départemental de
la Charente l’a écrit plus
tôt cette année, «Le
Festival a consolidé sa
place de principale mani-
festation de musique clas-
sique instrumentale de
Charente» et M.
N’Gahane, préfet de la
Charente a vu en lui « un
événement incontourna-
ble».

Mais c’est plus, beaucoup
plus encore. Quiconque a
assisté aux concerts, a été
plongé dans l’excitation, la
virtuosité des artistes, le «
buzz » aux dégustations et
a rencontré les musiciens
après chaque concert,
peut témoigner de la fièvre
unique du festival. En son
coeur, se trouve la convic-
tion passionnée que la
musique classique est vivante et vibrante. C’est vrai, et
elle doit être accessible à tous. Et quand elle est inter-
prétée au plus haut niveau, elle a le pouvoir de nous
unir, de nous transporter en un endroit magique, de
nous inspirer et nous enchanter.

Le Festival a toujours été et demeure le SEUL événe-
ment culturel important en Charente offrant l’entrée
gratuite à tous les jeunes de moins de 18 ans, tous les
étudiants et les chômeurs. Cette règle s’applique à
TOUS les concerts, réceptions et portes ouvertes, et
non pas seulement aux événements éducatifs. Le
Festival 2017 a vu une sensible augmentation du nom-
bre d’enfants, d’adolescents et de familles lors de
chaque concert, beaucoup d’enfants étant même

volontaires pour faire entrer le public et vendre des pro-
grammes. Et pour la communauté locale, particulière-
ment au moment où certaines manifestations sont sur le
déclin, les liens entre le festival et les autres associa-
tions, les affaires et les commerçants locaux, sont pri-
mordiaux. Nous regardons vers l’avenir et nous nous
efforçons constamment de nous développer.

Et maintenant arrive 2018, et avec cette nouvelle
année, le 10ème anniversaire du FIMCEC ! Une période
de célébrations avec 10 manifestations pendant 5
week-ends à Chalais et ailleurs en Charente. Des pro-
jets excitants pour les enfants, les amateurs comme
pour les néophytes.

Alors, venez faire l’expérience du caractère unique, de
l’esthétique et du dynamisme que propose le FIMCEC,
cet événement majeur qui a lieu chaque année à votre
porte.

Notez d’ores et déjà les dates dans votre agenda.

« Dix ans déjà… FIMCEC le best of ! » du 5 Mai au
3 juin 2018

www.chalaismusique.com

www.facebook.com/FIMCEC

05 45 98 67 83

Association Internationale de
Musique de Chambre

Festival International de Musique de
Chambre en Charente

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


20

Notre association reste en pleine activité et plus encore
car cette année, une trentaine d'adhérents supplémen-
taires nous ont rejoints.

Evénement au château ! L'association inaugure deux
salles dans l'ancienne conciergerie, une pièce consa-
crée à l' exposition permanente de photos et docu-
ments anciens sur le lieu, et l'autre qui servira de salle
de réunion à notre conseil d'administration où nous
avons disposé les chaises et fauteuils du salon rouge
qui meublaient la salle du conseil d'administration de
l'asile des vieillards dans le château. Nous remercions
chaleureusement Madame la directrice de la maison de
retraite pour ce don.

Remercions aussi deux de nos adhérents qui nous a
légué pour une deux splendides miroirs anciens et pour
l'autre une série de reproduction de cartes postales
anciennes de Chalais encadrées qui décorent fièrement
ces locaux.

130 personnes ont répondu à notre invitation en pré-
sence d’Yves Lecoq, Mrs Jobit et Bolvin, M. Maury
maire de Chalais, Madame la directrice de la maison de
retraite et les maires des communes environnantes, les
représentants de la gendarmerie et du centre de
secours. Tous ont pu également assister à la brillante
conférence menée par Mme Chadefaud-Dubois sur
Talleyrand et Napoléon.

Nos activités n'ont pas changés, partenariat avec
Anims' pour le salon du livre, la ronde des crèches et le
téléthon.

En ce qui concerne les visites du château, les entrées
sont stables, un petit plus avec la visite des travaux
dans le donjon.

Nous avons aidé à organiser la réception sur deux jours
des « Amis de Talleyrand » avec J.L. Bruneau et
M. Gazel, association nationale qui a son siège à
Valençay, accueil, repas de midi, visite, assemblée
générale, conférence sur les Talleyrand et dîner de gala

dans le château le soir aux lueurs du monument éclairé
pour l'occasion.

Les journées du patrimoine ont été une vraie réussite
avec plus de 400 personnes venues admirer notre
équipe en costume d’époque, trente toilettes prêtées
par l’amicale laïque que nous remercions encore pour
leur aide et nous vous réservons une surprise pour la
prochaine édition.

Nous avons cofinancés avec la commune des travaux
d'électricité dans l'église de St Christophe (éclairage de
la façade et de deux chapelles intérieures) à hauteur de
900 euros.

Nous ne pouvons pas refermer la page sans un grand
merci à M. Lecoq pour la mise à disposition de son châ-
teau et à M. Gorski son administrateur pour son parte-
nariat.

A l'heure où nous écrivons, le donjon est en train de
dévoiler sa nouvelle physionomie.

A tous très bonne année et très bonne santé.

Le Président
Grégory BONNIN

Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine du Pays de Chalais

Notre Association à le plaisir d’accueillir les samedis
après-midi de 14h00 à 17h30 au Centre Social et
Culturel du Pays de Chalais rue Pascaud Choqueur, les
personnes seules, retraitées, âgées dans une ambiance
d'amitié et de convivialité.

Les activités diverses nous ont permis d’organiser des
journées portes ouvertes, à la salle des fêtes les 21 mai
et 3 décembre 2017, fréquentées par un nombreux
public.

Le 27 mai 2017 un concert a été offert au public à l’oc-
casion de la Fête des Mères, sous la direction de
Christophe BERTON.

Notre Association a eu le plaisir d’offrir à la Croix Rouge
de Chalais, aux maternités de Girac et de Soyaux des
lots de layette très appréciés par ces organismes.

Suite à l’ouragan Irma sur les Antilles, l’Association a
fait preuve de solidarité en envoyant 6 gros colis (vête-
ments, linge de maison, nourriture) à destination de
Saint-Martin.

Un service de mobilité est assuré par certain membres
de l’association.

Meilleurs voeux à tous.

La Présidente
Jacqueline BOURRINET

Association Échanges Loisirs Bien-être
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Les animateurs du centre de
loisirs ont organisé une soirée
Halloween qui a débuté par un
rassemblement devant le cen-
tre socioculturel, suivi d'un
défilé dans les rues de Chalais.
Les enfants ont pu solliciter les
habitants et commerçants au
son du leitmotiv "un bonbon
ou un sort". Cette parade colo-
rée s'est poursuivie avec le
spectacle de magie de M. Phil
Hagen à la salle des fêtes. L'ambiance était joyeuse et une centaine de personnes

a participé à cette manifestation très conviviale.

Le Directeur
Jean-Pierre COSTARD

Centre Socioculturel du Pays de Chalais

Notre gamme de services peut vous faciliter la vie.

Conserver son autonomie pour les personnes acci-
dentées, handicapées ou âgées par le service qui
convient le mieux.

Le service Prestataire ou le service Mandataire,
Ménage– Entretien du linge – Courses – Préparation
des repas – Aide et Accompagnement (toilette, habil-
lage...)

Régal ADMR, livraison de repas 7 jours sur 7 en liaison
chaude à la demande du client. En raison de l'augmen-
tation des besoins, 2 véhicules sillonnent le canton. Les
bénéficiaires d'une retraite MSA ou titulaires de l'APA
peuvent obtenir une aide.

SOINS 16, service de soins infirmiers à domicile pour
les handicapés et les personnes âgées.

Le service « Aide aux familles » pour faire face aux
obligations de la vie, garde d'enfants, entretien du
logement.

N'hésitez pas à rencontrer les bénévoles, ils vous
conseilleront et vous accompagneront dans vos
démarches administratives. (50 % des coûts sont
déductibles des impôts)

Permanences à Chalais 3 rue Pascaud Choqueur : le
lundi matin de 9 h à 12 h

Tél. 05 45 98 95 38 le jeudi matin de 9 h à 12 h

Tél. 06 78 83 52 10 (Président) le jeudi après-midi de
14 h à 16 h 30 chalais@chalais.fede16.admr.org

L'association apporte un plus pour sortir les aînés
de leur isolement.

L'ATELIER MEMOIRE

Permet à un groupe
d'une quinzaine de faire
travailler les neurones à
l'aide d'exercices variés
et ludiques préparés par
J. M. Lemoine accompa-
gné d'une aide à domi-
cile qui se charge du transport des personnes titulaires
de l'APA. Les séances ont lieu tous les 15 jours au
Centre Social. Un moment très convivial terminé par un
goûter.

L'APRES-MIDI RECREATIF

Début novembre cette
manifestation a réuni à
Chalais 120 personnes
(bénéficiaires des diffé-
rents services, personnel
et amis) Le concert en
chansons de Phil
CONSTANTIN a
enchanté le public en
interprétant les grands succès de Luis Mariano, Tino
Rossi, Frédéric François… un moment de nostalgie
avec les refrains fredonnés dans la salle, le chanteur a
demandé à plusieurs reprises que les spectateurs s'ap-
plaudissent pour leur participation.

Le Président Marcel Soulard a vivement remercié les
bénévoles et les salariées pour leur implication dans la
préparation de ce quatorzième spectacle.

Il souhaite avec le soutien des communes poursuivre
l'activité en 2018.

1er RESEAU FRANCAIS DES SERVICES A LA PERSONNE

mailto:chalais@chalais.fede16.admr.org
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Nom et prénoms Date

BERGEON Marguerite Marie Elisabeth Henriette née BELLEMER 23 août 2017

BLANC Yvonne Marcelle née PÉROT 16 août 2017

BONNET Ginette Bernadette née GLÉNET 26 mars 2017

BOURINET Simonne Raymonde 10 avril 2017

CHABANON Jean-Claude Josephe 5 février 2017

CHALARD Monique, Françoise, André 20 avril 2017

CHOLOUX Louis Marcel 30 mars 2017

DÉCHAMPS Marie Madeleine née GIRARD 21 novembre 2017

DEDIEU Henri Maurice 10 avril 2017

DENIS Jacques Etienne Georges 8 juillet 2017

DESAGES Lucien 10 janvier 2017

DEVIGE Marcel 17 novembre 2017

FAVIER Denise Marie née GUITARD 8 avril 2017

FORILLIÈRE Denise Hélène Thérèse née LEJEUNE 8 juillet 2017

FOUCAUD Aimé Gérard 12 octobre 2017

FRÉRET Francine Marie Joseph Emilienne Victorine née DUFAIT 11 avril 2017

GIRET Yvon 17 juillet 2017

HEURTEBISE Gérard Roger Lucien 16 juillet 2017

JOUSSEAUME Madeleine Marie Simone née TESTU 10 novembre 2017

LABORDE Elise née BRIAUD 18 mai 2017

LACROIX René Louis 12 juillet 2017

LAGARDE Joëlle Marie 28 mai 2017

LEVREAU Paulette 1 mars 2017

MANGION Armand 13 juillet 2017

Nom et prénoms Date

MARON Jeannine née WITCZAK 24 octobre 2017

MAURICE Jean André 10 août 2017

MAXIME Annie née JOYEUX 31 mars 2017

MENANTEAU Francis 5 septembre 2017

MÉRIEAU Marie Thérèse née KELNER 28 novembre 2017

MONTIGAUD André 15 mars 2017

MOTARD Joseph André 19 mars 2017

NAUGE Anne-Marie Marguerite 22 février 2017

OEHLER Anton 26 février 2017

PAILLEREAU Cyril 3 février 2017

PAIREMAURE Marie Lucette 14 février 2017

PEYNAUD Robert Simon Ulysse 18 avril 2017

PIERRE Simone Georgette née ROUX 11 septembre 2017

PORTASPANA Jeanne, Marie, Gisèle née LAVIDALIE 14 octobre 2017

ROUX Martine Jocelyne née VALEAU 4 juin 2017

SABELLICO Ginette née DESMAREST 26 mars 2017

SEGEARD Jacqueline, Odette née VIAUD 30 novembre 2017

TELLIER Lucette née BOILEVIN 7 juillet 2017

TÉVENIN Raymonde Alberia née MILTON 26 juillet 2017

VEILLON DE CHERGÉ Jean-Paul Marie Joseph 12 juillet 2017

VERLHAC Cathia Arlette née GIMENEZ 21 mai 2017

VICAIRE Madeleine née NIEDERLÄNDER 23 mai 2017

VILLENEUVE Christiane Josette Thérèse née FOUASSIER 18 avril 2017

VIVIEN Robert Raymond 10 avril 2017

table des naissances de l’année 2017

Nom et prénoms Date Lieu

DONIS Elise Sofia 2 décembre 2016 Libourne

PLANTEROSE Tiana Patricia Tiffany 6 décembre 2016 Saint-Michel

RAQUIN Djenaro Italo Joseph 16 décembre 2016 Soyaux

ABDELMOUMENE Nazim, Malik 27 avril 2017 Soyaux

BÉGOUT Ethan, Roland 19 septembre 2017 Soyaux

BOISSEAU Maëlys Christine Florine Maria 10 octobre 2017 Libourne

CATAFORT PUYPELAT Téo 26 juillet 2017 Libourne

CHOLOUX Paul Jules 5 mai 2017 Soyaux

COTTIN Kyllian 16 août 2017 Saint-Michel

COUDRET VALLADE Soan, Aloncio 17 septembre 2017 Poitiers

DECOU Léonna, Gisèle, Amélie 23 août 2017 Saintes

DESPRET Énora, Angel, Nathalia 10 mai 2017 Libourne

LALIEVRE Inès Marie Béatrice 22 août 2017 Saint-Michel

MACHEFERT Timéo Jean Michel Pascal 26 juillet 2017 Saint-Michel

PIC Ninann 14 février 2017 Saint-Benoît-la-Forêt

RALAIVAO Iris Bernadette 24 août 2017 Saint-Michel

RICHARD HENRY Magdaléna Désidéria Andrée Alice 31 janvier 2017 Saint-Michel

URRUTIA Angélina 29 juillet 2017 Langon

table des mariages de l’année 2017

Epoux Epouse Date

OJINNAKA Jonathon Leslie Ebere DREW Joanne Claire 4 août 2017

État Civil

table des décès de l’année 2017
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manifestations 2018 à Chalais

Lundi 15 janvier Don du sang
Vendredi 19 janvier Assemblée générale du jumping
Vendredi 2 février Assemblée générale d’ANIM’S
Samedi 3 février Assemblée générale du jumelage
Dimanche 11 février Repas des Aînés
Dimanche 18 février Collection Belle brocante ANIM’S
Dimanche 11 mars Concours de pétanque
Mercredi 14 mars Assemblée générale du Don du sang
Dimanche 18 mars Salon du livre ANIM’S
Lundi 19 mars Don du sang
Dimanche 1° avril Repas dansant du football Club Sud Charente
Lundi 2 avril Coupe Jean Pinaud
Samedi 7 avril Bourse aux vêtements
Jeudi 19 avril Assemblée générale de l’association des amis de la Chapelle
Vendredi 27 avril Assemblée générale association Echange loisirs bien-être
Samedi 28 et dimanche 29 avril Exposition Nationale d’Elevage du Rottweiler au terrain du jumping
Samedi 5 mai Dîner dansant du Football Club Sud Charente
Dimanche 6 mai Festival International de Musique de Chambre
Mardi 8 mai Cérémonie du 8 mai
Dimanche 13 mai Portes ouvertes de l’association Echange loisirs bien-être
Dimanche 13 mai Festival International de Musique de Chambre
Dimanche 20 mai Festival International de Musique de Chambre
Dimanche 20 mai Randonnée Moto-club
Lundi 21 mai Fête du veau
Dimanche 27 mai Festival International de Musique de Chambre
Lundi 28 mai Don du sang
Samedi 2 juin Gala du festival International de Musique de Chambre
Jeudi 7 juin Assemblée générale du Centre Social et Culturel
Samedi 23 juin Fête de la Musique
Samedi 30 juin Gala de danse (amicale laïque)
Samedi 14 juillet Feu d’artifice
Samedi 14 juillet Vide grenier du Football Club Sud Charente
Samedi 14 au dimanche 29 juillet Tournoi de tennis
Mercredi 15 août Repas du 15 août
Vendredi 17 samedi 18 août Concert de l’association les Cent Mille Champs
Lundi 20 août Don du sang
Dimanche 23 septembre Concours de pétanque
Samedi 6 octobre Repas des 40 ans du tennis
Samedi 13 octobre Bourse aux vêtements
Samedi 20 octobre Assemblée générale de l’Amicale Laïque
Lundi 29 octobre Don du sang
Lundi 29 octobre Fête foraine durant 2 semaines
Mercredi 31 octobre Halloween
Jeudi 1° au dimanche 4 novembre Salon des Antiquaires
Dimanche 11 novembre Cérémonie du 11 novembre
Samedi 24 novembre au 9 décembre Tournoi de tennis d’hiver
Dimanche 25 novembre Repas de la Fraternelle
Vendredi 30 novembre Loto du Football Club Sud Charente
Dimanche 2 décembre Portes ouvertes de l’association Echange loisirs bien-être
Samedi 8 décembre Bourse aux jouets
Samedi 8 décembre Téléthon
Dimanche 16 décembre Ronde des crèches
Samedi 22 décembre Goûter de Noël des restaurants du coeur
Dimanche 23 décembre Ronde des crèches

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

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