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EDITO
Le mot du maire
Chalaisiennes, Chalaisiens,
2019 est là et c’est l’occasion d’un nouveau rendez-vous avec chacun de vous.
Parmi le sommaire qui vous est proposé dans le bulletin, je soulignerai ou compléterai les points suivants
Pour Notre Commune :
- La réunion publique du 11 décembre qui devant un nombreux public a permis d’échanger sur trois grands thèmes majeurs
d’importance pour notre avenir, à savoir :
• Le projet de l’Avenue de la Gare
• Les règles et données de fonctionnement et d’intégration de notre Commune dans la Communauté de Communes
Lavalette Tude Dronne regroupant près de 20 000 habitants.
• L’impact de tout ceci sur le bassin de vie centré majoritairement sur Chalais et la quinzaine de Communes qui l’en
tourent.
Je remercie tous ceux qui ont pu y participer et pense qu’il est maintenant nécessaire de poursuivre et renouveler ces contacts
pour informer, échanger, mais aussi et presque prioritairement décoder à la population un ensemble de règles et de dispositions
en évolution de plus en plus nombreuses et rapides voire compliquées.
L’année 2018 a été également marquée par :
• Une forte réduction du nombre des employés municipaux par deux départs en retraite et la suppression de deux
emplois aidés. Ceci nous a conduit à établir des conventions de sous-traitance orientées prioritairement vers les
centres sociaux de réinsertion locaux. Après quelques mises au point et réglages, les choses se mettent en place.
• La poursuite des opérations d’adressage postal, d’identification des rues et de géolocalisation.
• Les bons résultats de nos Footballeurs tant en coupe de France, où ils ont franchi quatre niveaux, qu’en championnat. Bravo et merci à eux et à leurs dirigeants.
• Le Téléthon 2018, avec Chalais qui était la ville pilote du département de la Charente. Certes, le temps n’était pas
de la partie, mais la générosité et tous les bénévoles étaient là. C’est pourquoi je tiens à remercier ANIM’S, sa Présidente, tous ses fidèles membres et Amis et les autres Associations et participants qui ont su porter haut et fort notre
Commune comme fer de lance de cette grande cause.
Pour la Maison de Retraite :
• Une nouvelle avancée dans les travaux qui ont libéré l’aile Nord et permis à de nouveaux pensionnaires de bénéficier
de locaux neufs et modernes. Un léger retard est en voie de résolution suite à la défaillance d’un sous-traitant pour la
démolition du bâtiment Sud en façade. Tout est mis en œuvre pour rattraper ce retard.
Pour le Château :
• Une silhouette élégante qui peu à peu nous devient familière et nous ramène insensiblement aux fastes du 16ème
siècle. Encore merci à tous ceux qui permettent le financement et poursuivent cette remarquable opération de restauration.
Pour la Communauté de Communes :
• Une Communauté de Communes en difficultés financières en cette fin de mandat et qui cherche par la «revoyure»
des compétences qu’elle a prises ou qu’elle souhaite transférer aux Communes des ressources nouvelles. Ce travail
associé à une volonté de plus grande équité entre les Communes à forte participation financière et celles qui le sont
moins s’annonce délicat voire difficile étant donné qu’il doit s’achever en tout début d’année. Espérons ensemble une
sortie positive permettant de poursuivre la route de notre union au bénéfice de tous.
Bien que les événements nationaux, au moment où j’écris ces lignes, impactent fortement notre quotidien ; que 2019
vous apporte un nouvel et grand espoir d’apaisement et de renouveau dans l’unité de notre beau Pays. C’est pourquoi j’accompagne tout cela de mes vœux et plus particulièrement à vous, à vos familles et vos proches et comme à l’accoutumée à nos amis
Suisses et nos amis de Bad Saulgau qui fêteront en juillet le 1200ème anniversaire de leur ville et auquel nous sommes tous
conviés. Encore mes meilleurs vœux à tous.

Le Maire
Jean-Claude MAURY
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Infos générales
FIBRE
La fibre optique : du concret
La mise au point administrative et inancière du dossier n’a pas été de tout repos. Le Département de la
Charente, le Syndicat Départemental de l’Electricité et
du Gaz, les Communautés de Communes, ont ini par
s’impliquer dans la création de «Charente Numérique»,
laquelle adhère à la «Société Publique Locale Nouvelle
Aquitaine» qui fédère les réseaux de ibre optique de
sept départements ruraux et en assurera la commercialisation et la maintenance. Comme il fallait s’y attendre,
les Communes ont été priées de mettre la main au portefeuille.
Pour le Sud Charente, la concrétisation des travaux est
maintenant bien entamée. Connecté sur le réseau national à Roufiac, un réseau principal constitué de centaines
de ibres optiques relie des petits bâtiments appelés
«Nœud de Raccordement Optique» situés à Chalais (la
Courtilière) Brossac et Baignes. La distribution se fait
ensuite vers des «Sous Répartiteurs Optiques» dont
sur Chalais un près de l’école des 6 arbres, un près
de la salle des «vieilles grilles», et le dernier au niveau
de Chez Tabourin. En théorie, la ibre peut utiliser les
réseaux souterrains d’Orange lorsqu’ils existent et ne
sont pas abîmés. De même, pour la partie aérienne, les
poteaux d’ENEDIS ou d’Orange peuvent être utilisés
lorsque leur solidité a été testée.
C’est donc un peu à l’aventure que se sont lancées les
équipes chargées de déployer le réseau. Sur Chalais,
la priorité consiste à desservir le cœur de ville, Sainte

Recensement de la population
Cette année, vous allez être recensé.
Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16
février 2019
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
oficielle de chaque commune. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget des communes: plus
une commune est peuplée, plus cette participation est
importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement...
Au niveau local, le recensement sert notamment pour
ajuster l’action publique aux besoins des populations
• décider des équipements collectifs nécessaires
(écoles, hôpitaux, etc.),
• préparer les programmes de rénovation des
quartiers,
• déterminer les moyens de transport à développer...
Il aide également les professionnels à mieux connaître
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Marie et Sérignac où, parallèlement, le travail de numérotation (adressage) des habitations se poursuit.
Ain de faciliter le passage du réseau sous la voie ferrée, la Commune a autorisé l’entreprise à emprunter
en partie le dalot amenant l’eau pluviale de Saint Christophe vers la Tude.
Il est probable que de nombreux Chalaisiens auront la
possibilité de se brancher à la ibre d’ici notre prochain
bulletin. Toutes les informations qui nous seront transmises d’ici-là vont être mises à votre disposition sur
notre site internet : www.chalais.net.
Muriel SAINT-LOUPT
Marc DUFLOT

leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de
la population.
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle
est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout
un devoir civique.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera
muni d’une carte oficielle qu’il doit vous présenter. Il
est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les
questionnaires à remplir concernant votre logement et
les personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui
réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront conidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent
votre vie privée.
Vous avez le choix pour répondre au questionnaire
• Soit en ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.
fr cliquez sur «Accéder au questionnaire en ligne». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils igurent sur la notice d’information que
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage
(attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espaces entres elles). Ensuite, vous n’avez
plus qu’à vous laisser guider.
• Soit sur les documents papier que l’agent recenseur
vous remettra lors de son passage. Il viendra ensuite les

récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre Mairie ou à la Direction
Régionale de l’INSEE.
Votre agent recenseur et votre mairie sont également à votre écoute. Votre réponse est importante et je vous remercie par avance de votre participation.
Quatre agents recenseurs ont été recrutés par la Mairie et suivent actuellement une formation spéciique délivrée
par l’INSEE pour accomplir cette mission.
La commune a été divisée en 4 secteurs et chaque agent recenseur est responsable de la partie qui lui sera coniée.
Joël MOTY
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Numérotation des maisons
La numérotation et dénomination des voies et hameaux suivent leur cours avec 2 réunions par mois.
A ce jour, 41,77 % des adresses sont traitées, soit 551 sur 1319 adresses initiales. La date
de in étant ixée à juin 2019. L’adressage de Sérignac, route d’Angoulême, route de
Barbezieux et route de Bordeaux, entourés de leurs lieux-dits, est terminé.
Roland LEZIN

Restructuration de l’avenue de la gare : suite des études
Une première esquisse établie par le bureau d’étude
BERCAT, qui assure la maîtrise d’œuvre du projet, a
été présentée à la population et aux commerçants au
mois de juin 2018. Cet avant-projet a été retouché pour
prendre en compte les remarques et propositions qui
nous ont été adressées et une nouvelle édition a été
présentée lors de la réunion publique du 11 décembre
2018.
Lors de cette réunion à laquelle assistait un large public, il a été une nouvelle fois précisé qu’il ne s’agissait pas d’un projet arrêté mais d’un avant-projet. Ce
dossier prenant en compte les observations les plus
importantes précédemment recueillies mais aussi des
éléments techniques à fournir d’urgence au Syndicat d’Eau Potable du Sud Charente pour permettre la
programmation de travaux de reprise de canalisations
d’eau vieillissantes et devant impérativement précéder
les travaux de réaménagement.de l’Avenue de la Gare.
Ces travaux prévus début 2019 vous seront présentés
dès conirmation par le Syndicat d’Eau Potable. Il est à
noter que c’est le Syndicat d’Eau qui assure la prise en
charge du remplacement des canalisations à l’exception
de la reprise des revêtements routiers après l’opération
qui reste à charge de la commune.
Il est à rappeler qu’un tel projet dans son ensemble
doit prendre en compte de nombreux impératifs de
toute nature. Impératifs de réfection des canalisations
d’eau potable sous la chaussée comme nous venons

de le préciser ,mais aussi de destruction et de remplacement des arbres déclarés malades et condamnés, de respect des exigences liées au périmètre de
protection des monuments historiques (Château), de
nombreuses contraintes techniques et administratives,
de contraintes inancières, de calendrier et d’accès en
fonction des périodes d’activités notamment commerciales, touristiques.. mais aussi d’impacts sur un large
public dans son quotidien et enin de diverses sensibilités et spéciicités générales ou personnelles qui vous
nous retransmettez..
Une telle prise en compte est par nature complexe et
sensible. C’est pourquoi nous lui attachons une grande
importance et comme évoqué le 11 décembre dernier
lors de la réunion publique nous demeurons attentifs
à vos observations notamment par des transmissions
écrites de votre part.
De nouvelles réunions publiques d’informations seront
proposées en fonction des besoins et de l’avancement
du projet et des travaux du Syndicat d’Eau Potable en
début d’année.
La concertation se poursuit donc, sachant que le Conseil
Municipal se prononcera déinitivement le moment
venu sur le projet en fonction de l’ensemble de ces souhaits et impératifs et en veillant à retenir le plus large
consensus possible.
Marc DUFLOT, Jean-Claude MAURY

Entretien de terrains
Vous êtes propriétaire ou locataire d’un terrain à proximité du domaine public (trottoirs, routes, chemins), il vous
appartient d’élaguer régulièrement votre végétation sur votre propriété, pour éviter que les branches ne surplombent le domaine public.
Avant tout élagage, si vous êtes amené à installer un échafaudage ou une nacelle par exemple, vous devez contacter la Mairie pour obtenir l’autorisation d’occuper le domaine public.
Si les branches se situent à moins de 5 mètres des réseaux aériens (électricité, téléphone et éclairage public), vous
devez établir une déclaration de travaux auprès de chaque gestionnaire de réseau, puis une déclaration d’intention de commencement de travaux. Ces documents sont disponibles en Mairie ou sur le site www.service-public.
fr. Sachez que si vous faites appel à une entreprise spécialisée, celle-ci effectue les démarches administratives nécessaires pour votre compte.
Joël MOTY
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Urbanisme
PLU
Suite à l’avis de la CDPNAF (Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) ainsi que de l’avis de Madame la Préfète sur le projet de PLU, nous avons dû tenir compte des remarques
et conditions émises et reprendre le dossier pour y intégrer les modiications exigées portant notamment sur le
retrait de certaines zones à urbaniser.
En conséquence, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) a été revu et a fait l’objet d’un nouveau débat en Conseil Communautaire le 29 novembre.
Un nouveau planning de programmation pour la inalisation du PLU devra être établi.
Muriel SAINT-LOUPT

Travaux et réalisations
Église Saint-Martial
Les travaux de réfection de toiture et de
mise hors d’eau de
l’église
Saint-Martial étaient devenus
urgent et indispensables pour protéger
l’édiice de tous dégâts liés aux intempéries et susceptible
de dégrader son intérieur remarquable.
C’est l’entreprise Timotée CONDEMINE
qui a été retenue. Les
travaux se sont déroulés en septembre
avec de très bonnes
conditions
météo.
Les tuiles pouvant être réutilisées ont été réemployées.
Les travaux ont été inancés avec l’aide de l’Etat, du département de la Charente et de la Sauvegarde de l’art

Français ce qui représente 68.3 % de subvention. Le
reste a été autoinancé par la commune.
Nous remercions toutes les personnes et partenaires
qui se sont associés à la réussite de ces travaux pour la
bonne conservation de cet élément architectural majeur
de notre commune.
Joël MOTY

Travaux de voirie
Dans le cadre du FDAC (Fonds Départemental d’Aide aux Communes) 2018, la remise en état des voies communales s’est achevée in septembre. Les travaux ont été réalisés dans les secteurs de Sérignac, Sainte-Marie et
Chalais. Ain d’améliorer la sécurité des enfants du collège, l’aménagement d’un chemin piétonnier de la salle omnisports à la passerelle d’entrée du collège a été réalisé par l’Entreprise NAUDIN de Saint-Romain.
Dans le lotissement Les Métairies, dans l’allée du Vercorin, un terrassement a été réalisé ain de régler le problème
d’écoulement des eaux pluviales au niveau de l’Ofice Notarial.
Un rafraîchissement des peintures routières vient d’être réalisé par l’Entreprise GASTEBOIS de Pérignac.
En avril 2019, l’aménagement du parking de la salle des fêtes sera réalisé par l’Entreprise SCOTPA. Ces travaux
initialement programmés en septembre 2018 ont dû être repoussés en raison des travaux d’installation de la ibre.
Roland LEZIN
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Environnement
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 ain de pouvoir capturer les fondatrices dès
leur sortie d’hivernage

Fabriquez votre appât à frelons asiatiques
L’appât sélectif le plus eficace 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.
Joël MOTY

Collecte des déchets
Comme certains ont pu le constater dans plusieurs
secteurs de la Commune de Chalais, la collecte des ordures ménagères (sacs noirs) est réalisée depuis le 12
novembre 2018 par un camion avec un bras robotisé.
Les bacs conformes à la préhension par la benne robotisée ont été distribués aux personnes concernées par
ce nouveau type de collecte. Les collectes en porte-àporte seront maintenues pour les secteurs inaccessibles
au nouveau matériel.
Les heures de passage des véhicules de collecte peuvent
néanmoins être changées, il est important de bien sortir
les déchets la veille au soir des jours du ramassage.

Les consignes de tri évoluent pour recycler toujours
plus ! Désormais, tous les petits aciers et aluminiums
se trient aussi : capsules de café et de thé, bouchons
à vis, collerettes, opercules, capsules de bouteilles et
de canettes, tubes, blisters de médicaments, bougies
chauffe-plat, coiffes et feuilles d’aluminium froissées
(feuilles d’aluminium alimentaires, feuilles d’aluminium type chocolat, portions de fromage…). Tous
vont dans le sac jaune !
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Ces emballages s’ajoutent à la liste
déjà existante des : bouteilles et
lacons en plastique, papier, enveloppes, livres, catalogues, cartons, briques alimentaires, boites
de conserve, bidons de sirop, canettes, pots de yaourt, de crème,
barquettes de fruits et légumes, de
plats préparés, ilms de pack d’eau,
de prospectus, sachets surgelés, de
chips, boîtes en plastique de chocolat en poudre, de coniseries …
Bref, de la cuisine à la salle de bain,
comme dans toutes les pièces de
la maison, tous les emballages se
trient.
Alors, ensemble recyclons plus ! Chaque charentais trie
71 kg par an dans son sac jaune. Avec les nouvelles
consignes, ce sont 60 tonnes de déchets en plus qui
peuvent trouver une seconde vie.

Plus d’information sur trionsplusfort16.fr ou dans le
nouveau guide du tri de Calitom (distribué avec le magazine Poubelle la Vie de janvier 2019 ou en téléchargement sur le site www.calitom.com).
Joël MOTY

Brèves
Exposition des métiers d’art

Remise de médailles du travail

Nous avons été heureux d’accueillir le Centre des Métiers d’Arts du 21 juillet au 26 août 2018 au cloître de
Chalais pour la 39ème édition de son exposition d’artisanat d’art.
Cette année 31 artisans ont exposé leurs créations qui
ont pu être admirées par 3739 visiteurs.
Nous remercions l’ensemble des membres de l’Association et des intervenants pour la richesse des créations
proposées.
Jean-Claude MAURY

En octobre 2018, Monsieur le Maire a remis la médaille
de vermeil à Monsieur Christophe COUDART et la médaille d’argent à Madame Christelle CALLUAUD.
Jean-Claude MAURY

Gendarmerie – communauté
de brigade de Chalais
VOL PAR RUSE OU PAR FAUSSE QUALITE
ESCROQUERIE - DEMARCHAGE
Un inconnu peut se présenter à votre domicile comme
agent d’EDF, ENGIE, ENEDIS ou autre fournisseur
d’énergie. MÉFIANCE !
PRÉCAUTIONS A PRENDRE :
• Ne laissez entrer aucun inconnu dans votre
domicile
• Laissez le patienter à l’extérieur après avoir
refermé la porte à clé, pendant que vous
contactez la gendarmerie en composant le 17
ou le 05.45.98.10.09
• Dans la mesure du possible, relevez des éléments d’identiication (description des personnes, véhicule utilisé, etc…)
Le Chef de Gendarmerie
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Vivre ensemble
Cérémonies du 11 novembre
En ce 11 novembre 1918 à 5 heures 15 du matin, dans
la Clairière de Rethondes en forêt de Compiègne, l’Armistice est signé.
Le cessez le feu ne sera effectif qu’à 11 heures, entraînant sur l’ensemble du territoire Français des volées de
cloches et les sonneries des clairons. C’est la in d’un
conlit qui a débuté le 28 juillet 1914 et qui a fait plus
de 18 millions de morts, d’invalides et de mutilés, dont
8 millions de civils.
Il est important de se souvenir du courage de ces
hommes qui se sont battus dans des conditions inhumaines, de la dureté de la vie dans les tranchées et des
combats, baïonnette au fusil. Il ne faut pas oublier le
courage des Mères, des Épouses, des Filles qui ont pris
à bras le corps les tâches des hommes dans les fermes,
dans les usines… Elles ont permis de continuer à produire le blé pour le pain, les munitions pour défendre
nos lignes et tout cela en se chargeant de l’éducation
des enfants.
Pour les commémorations du centenaire de l’armistice
de la Grande Guerre, pendant une semaine, jusqu’au 11
novembre 2018, la Mairie de Chalais a accueilli une exposition de photos en 3D qui retraçait la vie des soldats
à cette période. Des objets et des lettres ayant appartenu aux soldats ont également été exposés.
Des collégiens, des élèves de l’École des 6 Arbres et de
l’École Castel Marie sont venus la visiter, ainsi que de
nombreuses autres personnes de toutes générations.
Cette semaine s’est terminée par les commémorations
aux Monuments aux Morts de Sainte-Marie, Saint-Christophe et Chalais avec dépôt de gerbes en présence
des Conseillers Municipaux, des Anciens Combattants
Français et Britanniques, des représentants de la Gen-

darmerie et des Pompiers. De nombreux Chalaisiens et
Chalaisiennes, jeunes et moins jeunes, se sont associés
à cet hommage à nos poilus.
A 11 heures, les cloches de tous les édiices religieux
ont sonné à la volée pour marquer solennellement cette
journée.
Le traditionnel pot de l’amitié a clôturé ces commémorations.
Un grand merci à tous les bénévoles qui sont venus
pendant une semaine accueillir les visiteurs de l’exposition photos.
Joël MOTY
Patrice BOUTON

Formation tablettes numérique
Pendant plusieurs semaines, des ateliers de formation à l’utilisation de tablettes numérique ont eu lieu dans les
locaux de la Mairie de Chalais. Cette action baptisée «Du Sourire au bout des doigts» fait partie d’un programme
d’action et de prévention dédié aux personnes âgées de plus de 60 ans ain de les familiariser avec les nouvelles
technologies.
A la in des 6 séances, un bilan personnalisé a été dressé pour chaque participant. Ces ateliers, entièrement gratuits, proposés par l’UNA Charente Vienne avec la participation de l’Association d’Aide à Domicile soutenue par le
Département de la Charente ont réunis une dizaine de séniors.
Ces séances, qui se sont déroulées dans une bonne ambiance avec des formateurs pédagogues et à l’écoute, ont
permis aux stagiaires «d’apprivoiser» des actions simples tel que recevoir ou envoyer des messages ou des photos,
de tenir un agenda ou d’aller «surfer» sur internet.
Josiane PAULAIS
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CCAS
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale 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

Repas des ainés
Le traditionnel repas des ainés aura lieu le dimanche 17 février 2019 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 11 février 2019.
Josiane PAULAIS – France MARTIN – Sophie SENREM

TÉLÉTHON
Pendant deux jours, les 7 et 8 décembre 2018, CHALAIS
a été ville pilote de Charente pour le TÉLÉTHON. De
nombreuses animations ont jalonnées ce rendez-vous
annuel. Seule ombre au tableau, le temps qui n’a pas
été très clément, mais qui n’a en aucun cas entamé
l’enthousiasme des bénévoles qui ont œuvrés avec leur
cœur et leur sourire pour la réussite de ce moment de
partage.

Le lancement a eu lieu le vendredi soir lors d’un concert
donné par une Soprano et une Pianiste non voyante.
Les Association locales tant culturelles que sportives,
ont proposé des visites du château, un concours de

pétanque, des ventes d’objets dans les stands installés
dans la ville ou lors du tournoi hivernal de tennis.
Un stand de pêche à la ligne a fait le bonheur des plus
jeunes lors du marché de Noël organisé par le Centre
Socioculturel. Les randonneurs de l’Amicale Laïque ont,

quant à eux, fait une halte à SAINT-AVIT avant de repartir courageusement sans la pluie. Les pompiers ont
également répondu présents, comme tous les ans, pour
le lavage des voitures. Le Chœur du Pays de Chalais
a enchanté les auditeurs venu les écouter dans la chapelle. Sans oublier les traditionnelles ventes de crêpe et
de gâteaux.
Les illuminations du château ont clôturées la soirée.
Un grand bravo à tous les bénévoles qui donnent le
meilleur d’eux pour la réussite du TÉLÉTHON.
Rendez-vous est pris pour décembre 2019 !!!
Josiane PAULAIS – Jean-Claude MAURY
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Le PPRI de Chalais a été prescrit le 11 juillet 2016 par la Préfecture
de la Charente. Depuis ce jour, les services de la Direction Départementale de Territoires de la Charente ont travaillé avec l’appui du
bureau d’étude ARTELIA à son établissement en association avec la
Commune et en concertation avec la population.
Les grandes étapes de la procédure ont été les suivantes :
Le 11 juillet 2016 : Arrêté Préfectoral précisant la nature du
risque étudié, le périmètre de l’étude et les modalités de la concertation.
Le 30 janvier 2017 : Délibération du Conseil Municipal ayant
pour objet «Avis sur le Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI)»
Du 23 février 2018 au 26 mars 2018 : Enquête publique
Le 10 août 2018 : Approbation du PPRI par arrêté Préfectoral sur la Commune de Chalais pour les débordements de la Tude, de
la Viveronne et de l’Argentone.
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La carte de zonage et le règlement du PPRI sont opposables aux
tiers concernés et consultables en Mairie.

Qu’est-ce qu’un PPR
(plan de prévention des risques)

de
Rue

ude
la T

Instauré par la loi Barnier du 2 février 1995, il a pour objet de réglementer l’utilisation des sols en fonction des risquent sur le territoire
donné, d’en déduire une délimitation des zones exposées, de déinir les conditions d’urbanisation, de construction et de gestion des
constructions futures et existantes dans ces zones. Il déinit en outre,
des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi
que des mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens existants.

Définition des zonages
Pour la délimitation des zones, il a fallu déterminer l’élément de référence, c’est-à-dire le niveau d’eau d’une crue qualiiée de crue centenale, pour chacune des rivières.
Une cartographie des lignes d’eau de crues centenales est établie en
délimitant les zones rouges et les zones bleues.
La zone rouge regroupe les zones naturelles quelle que soit la hauteur d’eau et les zones urbanisées inondées généralement par plus
d’un mètre d’eau mais également à des hauteurs moindres si le débit
est important.
La zone bleue quant à elle s’applique aux zones urbanisées inondées par moins d’un mètre d’eau. Un règlement est associé à chaque
zone.

Rue
d

es V
erg

non

s

Conséquences
Après l’approbation d’un PPRI, la Commune a l’obligation de réaliser
un PCS (Plan Communal de Sauvegarde) qui détermine les mesures
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, ixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de
sécurité, recense les moyens disponibles et déinit la mise en œuvre
de mesures d’accompagnement et de soutien des populations.
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Médiathèque municipale
Expo photo
Du 20 juin au 12 juillet
2018
Nous avons eu le plaisir
d’exposer les magniiques photos de Bernadette Bouygues.
Vous avez été nombreux à venir admirer
cette expo photo.
Grand merci à Bernadette pour ce partage !

multimédia, à la médiathèque.
Magniique journée en compagnie de Caroline Desnoëttes !

Au fil du conte
En partenariat avec le Service Départemental de Lecture (SDL) et la CDC Lavalette Tude Dronne
À l’Espace Arc-En-Ciel
Vendredi 28 Octobre à 10h
« UNE ITALIE QUI CHANTE »
Jean Métégnier Conteur, musicien
Le conteur Jean
Métégnier a offert aux enfants
un spectacle aux
parfums d’Italie !
Récit poétique
sur sa famille,
dont il narre des
portraits tendres
et drôles. Ses
histoires
s’accompagnent

Partir en livre
Vendredi 13 Juillet 2018
Partir en Livre, quatrième édition de la grande fête du
livre pour la jeunesse du 11 au 22 juillet 2018. La Commune en partenariat avec le Service Départemental de
la Lecture de Charente a invité l’artiste peintre et auteure Caroline Desnoëttes pour l’occasion.
Un atelier avec Caroline Desnoëttes
On est tous des hybrides !
L’artiste peintre et
auteure de nombreux livres d’art
a animé un atelier
«Hybrides et vous».
Déroulement
de
l’atelier. Les participants sont pris en photo. La photo est imprimée sur papier et est
découpée. Chacun se
reconstitue un corps
et une tête, à partir du
végétal ou de l’animal.
«Le but est de montrer
que nous avons tous
une partie animale et
végétale en nous», a expliqué
Caroline Desnoëttes.
Vingt-sept participants, petits et grands, se sont plongés dans son univers inspiré de la nature et de l’environnement. Les réalisations ont été exposées dans l’espace
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d’instruments
:
violoncelle, mandoline,
guitare
etc... Un très beau
voyage aux accents ensoleillés !
A l’issu du conte,
nous avons assisté
à un bel échange
entre le conteur et
les enfants.
Des questions à
foison ! Nous remercions vivement
le Service Départemental de la Lecture et la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne qui nous
ont permis d’accueillir cette animation de qualité. Un
immense merci bien évidemment à Jean sans oublier
Lucie Catsu pour la mise en scène de ce spectacle. Et
enin un grand merci aux enfants et enseignants présents.
À l’Espace Arc-En-Ciel
Samedi 29 Octobre à 20h30
«LA FORET DES HEURES»
Duo : Lucie Catsu (conte et chant) et Jean Métignier
(violoncelle et scie musicale)

« On raconte qu’autrefois, dans un pays pas très
loin d’ici, il y avait deux
belles forêts. La première
était très grande et tout
le monde aimait y aller…
Mais la deuxième était
toute petite et… très
étrange ! Le temps y passait très vite… En effet,
le temps d’y croquer une
pomme sufisait à un petit
bonhomme pour devenir
un homme ! Alors on appelait cette petite forêt
: « la forêt des heures »,
et personne n’osait y entrer... ».
Une soixantaine de spectateurs, enfants et parents, ont
proité de ce magniique et initiatique conte, dans le
cadre du Festival «Au Fil du Conte».
Une belle plongée dans l’imaginaire !
CAFE DES SCIENCES
En compagnie de l’Association « Les Petits Débrouillards »
Mercredi 10 octobre
De 17h à 19h
LE VRAI DU FAUX DE LA SCIENCE : MENEZ VOTRE
ENQUÊTE !
Mickaël et Bertrand ont animé un atelier ayant pour
thème «Le vrai du faux de la science». Enfants et parents ont fait diverses expériences ain de tester certaines afirmations et théories (exemples : la terre est
ronde, la loi de la gravitation...). Puis, ils se sont intéressés aux vidéos circulant sur Internet. Après visionnage
de plusieurs d’entre elles, ils ont échangé, appris à
croiser différentes sources d’informations et ainsi afiné
leurs regards et leurs rélexions. Une animation ludique,
conviviale et constructive : «des afirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires».

zines.
La médiathèque de Chalais, partenaire de ce projet
avec 10 autres bibliothèques de la Charente, offre à ses
usagers (âgés de plus de 13 ans) ce nouveau service, en
complément de ses collections physiques. Trois autres
séances de présentation et de découverte ont été proposées le jeudi 20 et le vendredi 21 décembre. N’hésitez pas à nous demander votre identiiant de connexion.
Nous vous souhaitons à tous de belles découvertes et
nous restons à votre disposition pour tous renseignements et demandes. Sesame.lacharente.fr
Aussi, dans la volonté de développer l’utilisation de ces
nouveaux outils mais aussi pour moderniser l’espace
numérique de la bibliothèque il nous est apparu nécessaire de renouveler le matériel informatique existant,
tant celui des bibliothécaires que ceux laissés aux usagers pour des ordinateurs plus performants. Il est prévu
prochainement l’acquisition de 6 ordinateurs pour le
public et de 2 tablettes, plus adaptées à certaines applications comme le visionnage des vidéos ou la lecture
des revues en streaming. Le Wi-Fi sera disponible au
sein des locaux.
Un nouveau logiciel de gestion documentaire pour la
bibliothèque est également prévu.
Le cout prévisionnel de cette restructuration s’élève à
15 057 € HT. Nous avons déjà obtenu le soutien inancier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
à hauteur de 6 000 € (40 %) et somme dans l’attente
d’une aide similaire au niveau du département de la
Charente.

La bulle des lecteurs 2018-2019
Prix organisé par le Service Départemental de la Lecture et la Cité Internationale de la bande dessinée et
de l’image
De novembre 2018 à avril 2019
Je lis, je vote !!!
Pensez à vous inscrire !!!

Lancement du portail
Sésame a la mediathèque
Samedi 24 novembre, de 10h à 12h, Nicolas Tanguy,
chargé de développement numérique au Service Départemental de la Lecture, est venu à la médiathèque
présenter Sésame, la bibliothèque numérique de la
Charente.
Après un an et demi de réunions et de formations, Sésame est ouvert et donne la possibilité de consulter des
ilms, documentaires, formations, concerts et maga-
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Bourse aux livres, BD, CD à la médiathèque !
Une bourse aux livres, BD, CD,… a été organisée dans
les locaux de la médiathèque entre le 1er et 8 décembre.
Cette action permet à la bibliothèque de faire un peu de
désherbage dans ses collections et en parallèle proite à
tous, pour y réaliser de bonnes affaires !!!
En effet, vous avez été nombreux à faire quelques emplettes à 1 ou 2 €. L’opération sera très certainement reconduite.
Jocelyne, Sandra et
Muriel SAINT-LOUPT adjointe à la médiathèque

Associations
Amicale des volontaires et
benevoles du sang
Donneurs fidèles
Le corps médical l’afirme : parmi les moyens en matériel et en produits qui lui permet de se pencher avec
eficacité sur les malades et les accidentés, la prescription de produits sanguins s’avère encore comme une
solution indispensable dans de nombreux cas.
Les donneurs de Chalais et des environs ont compris
que la régularité du don devait répondre à la régularité
des besoins. En 2018, que ce soit en période de travail
ou de vacances, qu’il fasse chaud ou froid, qu’il pleuve
ou qu’il vente, ils se sont idèlement retrouvés aux 5 collectes proposées par l’Etablissement Français du Sang.
Qu’il s’agisse d’un premier don, de vacanciers ou de
personnes nouvellement installées dans notre secteur
géographique, 44 personnes se sont jointes aux anciens
donneurs pour apporter anonymement 304 poches de
sang à ceux qui en ont besoin.
Sachant qu’il peut compter sur les Chalaisiens, l’Etablissement Français du Sang propose pour 2019 une collecte supplémentaire l’avant-veille de Noël, l’occasion
de faire un cadeau généreux et original.
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En 2018, les 6 collectes pour la région de Chalais auront lieu dans la salle des fêtes de 16 heures 30 à 19
heures 30 :
• Lundi 21 janvier
• Lundi 8 avril
• Lundi 17 juin
• Lundi 19 août
• Lundi 21 octobre
• Lundi 23 décembre
Ces collectes seront annoncées par voie d’afiches 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 Dulot 25 rue de la
Montagne Verte 16210 CHALAIS
Tel 05 45 98 27 93 Email annie.dulot@laposte.net
- au site de transfusion de l’hôpital de Girac 16470
SAINT MICHEL Tel 05 45 91 46 44

Le Tennis Club
Le Tennis Club fête ses 40 ans
Le 6 octobre 2018 le tennis club a célébré ses 40 ans
d’existence à l’occasion d’un dîner dansant à la salle des
fêtes de Chalais.
140 personnes ont participé à cette soirée, parmi lesquelles plusieurs des 13 anciens présidents du club
dont le président fondateur André LACAMOIRE, des
adhérents du club, des amis des clubs voisins et de diverses associations Chalaisiennes.
Tout le monde a pu revivre la vie du club pendant 40
ans sur des panneaux et grâce à un diaporama préparés par Didier Nadal. Après une présentation par Jean
Luc FRENEUIL actuel président, Monsieur LACAMOIRE
a retracé l’historique de la création en 1978 assorti de
quelques anecdotes et souvenirs (comme par exemple
l’utilisation d’une caravane avant la construction du
club-house).
Monsieur le maire a conclu ces interventions en souhaitant longue vie au Chalais Tennis club.
La soirée s’est poursuivie par un excellent dîner et la
piste de danse a été prise d’assaut par des danseurs
de tous âges et ce jusqu’à fort tard dans la nuit. Rendez-vous pour les 50 ans ?

Le club en 2018 :
• 2 courts extérieurs et un court couvert éclairé
• 100 adhérents
• Ecole de tennis (Madame Corinne Pierre)
Renseignements : 05 45 98 27 52
Jean Luc FRENEUIL
Président du CTC

Association des amis de la
chapelle de Chalais
Voici les dernières «trouvailles» de l’Association des Amis
de la Chapelle de Chalais pour essayer de mieux faire
connaître «notre chapelle» en France et pourquoi pas
dans le monde entier grâce à YOUTUBE et GOOGLE.
Pour cela :
Isur YOUTUBE cliquer «Chapelle Chalais vidéo»
Possibilité de voir 2 vidéos :
1. «Présentation de la Chapelle Notre Dame de Chalais»
2. Cette vidéo est identique à celle déjà mise en place
dans la Chapelle qui s’est enrichie depuis peu d’un QR
code. «Chapelle de Chalais» par Francis Blicq. Cela
concerne l’ébauche d’une vidéo réalisée à partir d’un

Drone. Des éléments complémentaires et sa inition
sont en cours.
IIsur GOOGLE cliquer «Chalais-la Chapelle16-2-Albert et Danièle»
Reportage de Bébert du 33 très intéressant avec des
commentaires plein d’humour et de très belles photos, les
2 remarquables. Les commentaires des visiteurs du Site
qui suivent ce reportage sont toujours très bon, très favorables, très élogieux. Ils nous encouragent à poursuivre
nos efforts dans nos actions.
André LACAMOIRE-PUYALOU
Président de L’AACC
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Anim’s
Salon des Antiquaires
Téléthon – Ronde des Crèches
Une fin d’année riche en
animations
Belle in d’année pour notre association avec en point de
mire notre 29ème Salon des antiquaires qui s’est déroulé du 1er au 4 novembre au cloître de Chalais. 26 antiquaires dont 7 nouveaux ont présenté avec élégance,
soin et rafinement meubles d’époque, arts de la table,
luminaires, linge ancien, bijoux et pièces insolites : autant
d’objets au passé chargé de souvenirs et mis subtilement
en valeur par l’architecture magique de ce bel édiice du
17ème siècle. Côté culturel, Denis Aguera et son complice
Marco nous ont régalés d’un duo guitare contrebasse et
côté patrimoine, le pass entrée salon – visite du château
a remarquablement bien fonctionné. Sur les quatre jours
d’ouverture du salon, nous avons accueilli près de 1 100
visiteurs au cloître ce qui représente une belle réussite.
D’ores et déjà nous réléchissons sur le programme 2019
qui marquera le 30ème anniversaire de ce salon devenu
un atout majeur de la vie culturelle et associative de notre
Sud Charente.
Décembre c’est aussi le rendez-vous de la Solidarité avec
l’organisation du Téléthon qui s’est déroulé les 7 et 8 décembre où les nombreuses animations ont remporté un
vif succès : apéritif concert à la mairie ; Lavage de voitures
- parcours sportif pour les enfants et balades à poney à

18

la caserne des sapeurs- pompiers ; Jeu de piste pour les
enfants – visites du château – démonstration du fonctionnement du pont levis toutes les heures – éclairage du
château et tombola avec la Sauvegarde du Patrimoine ;
grande randonnée avec l’Amicale Laïque avec un accueil
à la mairie de St Avit ; spectacles des majorettes ; Concert
de l’Avent avec la chorale du Pays de Chalais ; stand de
pêche à la ligne au marché de Noël du Centre Social ; animations sportives avec concours de pétanque, tirs au but
en foot et vente d’articles par divers organismes ont fait
de cette manifestation un succès populaire et généreux.
Un grand Merci à tous ainsi qu’à la municipalité et aux employés municipaux pour leur aide logistique ;
L’année 2018 s’est terminée avec notre opération de
Noël « la Ronde des Crèches » les 16 et 23 décembre qui
s’étoffe au il des ans mais nous en reparlerons dans le
prochain journal municipal.
En 2019, nos prochains rendez-vous sont d’ores et déjà
ixés: Salon Collection-Belle Brocante le dimanche 17 février ; Salon du Livre le dimanche 17 mars ; Salon des Antiquaires : du 1er au 3 novembre ; Téléthon le samedi 7
décembre; La Ronde des Crèches les dimanches 15 et 22
décembre.
Mais d’ici là toute l’équipe d’Anim’s vous présente ses
meilleurs vœux et vous souhaite une belle et douce année
2019.
Marie Claire VRILLAUD
Présidente d’Anim’s
et son Conseil d’Administration

Association Internationale de
Musique en Charente
Festival International de Musique
de Chambre en Charente
Alors que les derniers échos de la magniique musique et
des applaudissements résonnent encore à nos oreilles, issus des célébrations du 10ème anniversaire du FIMCEC,
en mai 2018, qui ont connu un extraordinaire succès, des
évaluations ont été faites, de nouvelles idées discutées,
des projets envisagés pour les années à venir et pour la
pérennité sur le long terme de cet événement culturel
unique.
Au cœur de notre planiication a toujours été la conviction
fondamentale que la musique classique de chambre, interprétée par des musiciens professionnels de dimension
mondiale, a le pouvoir d’uniier, d’inspirer et d’enrichir la
vie de chacun . Les programmes sont choisis avec soin, présentés d’une façon attrayante et pleine d’entrain, toujours
nouveaux et excitants, propres à encourager le public à
se joindre aux musiciens pour un voyage qui propose une
constante découverte. Néophytes, connaisseurs, jeunes et
moins jeunes sont associés de la même façon, enthousiasmés par la musique et la convivialité avec les musiciens
après chaque concert, tous totalement immergés dans
l’esprit de la « ièvre du festival ».
Mais comment atteignons-nous ces buts, année après année, avec d’un côté les aspects pratiques et inanciers, et
de l’autre les objectifs artistiques ?
Nous avons passé beaucoup de temps à écouter le public
et les pourvoyeurs inanciers. Les événements ont toujours
été accessibles, abordables et bien annoncés. Le festival
a évolué lentement, construit sur la base d’une audience
réduite mais dévouée, ayant été multipliée par 10 depuis
2009, et maintenant attirant les amateurs de musique de
toute la région et de bien au-delà. L’entrée est gratuite
pour les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants et les
chômeurs. Un passe pour le festival peut être acheté,
offrant effectivement un concert gratuit par personne. De
nombreux liens ont été noués avec les associations locales,
les entreprises, les magasins, les hôtels et les restaurants.
Le FIMCEC occupe une place importante dans la publicité

touristique, sur YouTube et Facebook, et a son propre site
www.chalaismusique.com . Le club “Les Amis du Festival”
a grandi rapidement et compte maintenant des membres
de 9 nationalités différentes. Un large éventail de projets
éducatifs a concerné des centaines d’enfants.
Ainsi, alors que nous approchons de 2019 et de la 11ème
édition du Festival International de Musique de Chambre
en Charente, l’évidence de la qualité de cet événement
musical très particulier saute aux yeux de tous. L’organisation est sérieuse, avec une grande attention à chaque
détail, les musiciens sont des virtuoses, interprètes hautement reconnus. Et le résultat inal est particulièrement
plaisant, joyeux, chic et très cool ! Une merveilleuse célébration de la vie et du grand art. C’est votre festival, le
festival de Chalais.
«Sans aucun doute le festival a réellement conforté sa
place de festival de musique de chambre le plus important
dans le Sud-Ouest de la France » Sud-Ouest
Notez d’ores et déjà les dates du 11e Festival International
de Musique de Chambre en Charente : du 4 mai au 2 juin
2019.
www.chalaismusique.com
www.facebook.com/FIMCEC
05 45 98 67 83
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Choeur du Pays de Chalais
Notre association a passé une année pleine de plaisir à
chanter!
Peut-être avez-vous assisté à notre dernière prestation
en octobre à Brossac où nous avons chanté avec le
chœur Beania?

Notre chef de chœur Karen Broughton nous entraîne
avec compétence et bonne humeur. Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre si vous aimez chanter.
Nous répétons chaque mercredi soir à 20h30 à l’ancienne mairie de Saint-Christophe.
Carol CAWKWELL
Présidente du Chœur du Pays de Chalais

Au mois de juin on a fait partie de la Fête de la Musique
en concert à la Chapelle et on a chanté en décembre à
l’Eglise St Martial, un concert de Noël pour le Téléthon.
Beaucoup ont apprécié la variété de notre répertoire qui
s’élargit de plus en plus mêlant grands airs classiques,
chants traditionnels, comédies musicales et compositions contemporaines.

Téléthon 2018

Association Échanges Loisirs « Bien Être »
L’année 2018 étant terminée avec plusieurs activités qui ont été appréciées lors de nos deux portes ouvertes, un
concert offert gratuitement ainsi que la chasse aux œufs pour les enfants de 5 à 10 ans, nous reconduirons donc
ces manifestations en 2019.
Tous les samedis après-midi, de 14 heures à 17 heures 30 (goûter à 16 heures 30) nous nous retrouvons avec joie
et amitié dans la salle mise à disposition par le Centre Socioculturel «Envol» rue Pascaud Choqueur, nous les en
remercions vivement.
Cette Association caritative a pour but de lutter contre l’isolement des personnes seules, retraitées, âgées.
Lors de nos rencontres les activités sont variées, dans le courant de l’année nous offrons de la layette aux maternités de l’Hôpital de Girac et du Centre Clinical de Soyaux ainsi qu’à la Croix Rouge.
Toute personne intéressée peut venir nous rencontrer le samedi après-midi.
Un service de mobilité est organisé au sein de l’Association pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Nous espérons que vous avez passé d’agréables Fêtes de Fin d’année ; nous vous adressons tous nos vœux pour
l’année 2019.
La Présidente
Jacqueline BOURRINET
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Football Club Sud Charente
Depuis le mois d’août 2018, le Club du FC Sud Charente, présidé par Olivier BLANCHETON a retrouvé les terrains.
Cette Association (Brossac / Chalais) est composée de 156 licenciés (joueurs et dirigeants). L’école de foot comprend plus de 80 licenciés qui sont répartis en plusieurs équipes : 1 équipe de U15, 2 équipes de U13, 2 équipes
de U11, 3 équipes de U9 et 1 équipe de U7.
Pour encadrer tous ces jeunes joueurs, les éducateurs du Club sous la responsabilité de Christophe LONDEIX ont
beaucoup à faire.
Chez les séniors, 2 équipes défendent les couleurs du Club : 1 équipe B en quatrième division, qui était en dificultés la saison dernière, a débuté l’année brillement et se retrouve en haut du classement (4ème place). Cette
formation encadrée par Richard CHANTEL, Jean-Jacques BOILEVIN et Christophe CAMPOT engrange les points
ain d’assurer rapidement son maintien et se maintenir dans le haut du tableau. L’équipe A, coachée par Sébastien
DESAGE et Pascal LAGLAIVE se classe à la 3ème place et espère bien rattraper son retard ain de se mêler à la lutte
pour jouer la montée. Il faut souligner le très beau parcours de cette équipe qui ne s’est inclinée qu’au 4ème tour
de la coupe de France, performance jamais réalisée auparavant. Notamment en éliminant l’AS Puymoyen pensionnaire de régionale 3 après un match héroïque.
Le Président
Olivier BLANCHETON

L’équipe A soudée avant le match à Villebois (victoire 5-2) 16/12/2018

Amicale Laïque : section « Ciné Arc-En-Ciel »
L’Amicale Laïque, association qui compte 23 activités
culturelles ou sportives, comporte, depuis septembre
2015, une nouvelle section : « Ciné Arc En Ciel ».
En partenariat avec le CRCATB et la Communauté de
Communes Lavalette Tude Dronne, cette section gère
le cinéma à l’Espace Arc En Ciel, et propose toutes les
deux semaines : le vendredi à 20h00 et le dimanche à
16h00, des séances grand public ou en VO ou en 3D,
ainsi que des séances pour les écoles.
Le groupe de bénévoles impliqué s’occupe de la logistique, de la projection, de la billetterie, etc... pour que
les spectateurs, au nombre de 1700 en 2017-2018 proite du matériel haute technologie dans une salle très
confortable.

Toutes les informations utiles sur :
http://amicalechalais.free.fr/
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Particuliers, jardiniers amateurs,
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation
des pesticides* évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des
pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber. Cette interdiction, issue de la loi
Labbé, concerne aussi les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017
d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les
promenades accessibles ou ouverts au public.

Des

solutions alternatives existent !

Un JARDIN NATUREL et équilibré est un jardin plus résistant.
Vous pouvez par exemple :
• planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol,
• cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéices mutuels,
• utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs,
• favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage
pour protéger vos végétaux des bioagresseurs.

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions eficaces
pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon
Retrouvez l’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur le site :

www.jardiner-autrement.fr

mon jardin
sans pesticides

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, lacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou
avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point
de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine, ain de bénéicier
d’une prise en charge et d’un traitement sécurisés, dans des conditions respectueuses de
l’environnement.
Il est donc important de ne pas les jeter à la poubelle ou dans les canalisations.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site :

www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides,
acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE ET
DE L’ALIMENTATION

Loi Labbé : votre jardin sans pesticides*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne
également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les
pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à
proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéices mutuels - utiliser les
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser
la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant !

mon potager
sans pesticides

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions eficaces
pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au
bon moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le
site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !

Bidons, bouteilles, lacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés
en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle,
ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire.

Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.
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moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.

État Civil
TABLE ANNUELLE DES NAISSANCES DE L’ANNEE 2018
NOM ET PRÉNOMS

DATE

LIEU

BELLONIE Nessie, Naïme, Katie, Grazela

14 août 2018

MONT-DE-MARSAN (40)

CAPELOT PIC Lywai, Mèlany

08 mars 2018

MONT-DE-MARSAN (40)

DEBAILLEUX ANDRE Louenzo, Jacque, Eugène

20 novembre 2018

LIBOURNE (33)

FAUNE Lylou

25 mai 2018

SAINT-MICHEL (16)

LEGAY Ilona

07 février 2018

SAINT-MICHEL (16)

OFFMANN Conor, Johnny, Kévin

29 janvier 2018

SOYAUX (16)

THOMAS Henolla, Marie

25 octobre 2018

SAINT-MICHEL (16)

URRUTIA Dévis, David

09 juillet 2018

CHATEAUBERNARD (16)

ZILMIA Rachel, Louise, Marie, Clarion, Claire

30 juillet 2018

SOYAUX (16)

TABLE ANNUELLE DES MARIAGES DE L’ANNEE 2018
ÉPOUX 1

AGNELET Marie, Andréa née MÉTREAU

DATE
28/07/2018

HICKMAN Oliver James

GILLES Vivien

02/06/2018

LENORMAND Bruno Alain

GAY Marie Eve Anne Jacqueline

17/11/2018

LITTIERRE Valentin

BOISSEAU Charline

18/08/2018

MONTALESCOT Bertrand

FERREIRA Nathalie

13/01/2018

QUENETTE Endrick Bruno

BRUNET Chloé

30/06/2018

REIGNER Michaël

BESSE Aline, Béatrice

27/01/2018

VIVES Robert Gilles André

BAHLOULI Brahim

23/12/2017

TABLE ANNUELLE DES DÉCÈS DE L’ANNEE 2018
NOM et PRÉNOMS

ÉPOUX 2

COUSIN Mickaël Daniel Arthur Lucien SONGNE Aurélie

TABLE ANNUELLE DES DÉCÈS DE L’ANNEE 2018
DATE

NOM et PRÉNOMS

DATE

10/02/2018

MARJOLIN Lucie née CHAGNEAU

06/10/2018

BLANC Gilberte née ROUSSEAU

13/04/2018

MERVILLE Monique Claudine Henriette née MORAND

21/10/2018

BOILEVIN Paul, Gabriel

28/05/2018

MONSET Etienne

05/10/2018

BORDES Jeanne Renée née VALADE

29/10/2018

MONTIGAUD Jacques

08/06/2018

BRANCHARD Marie Madeleine Augustine née GUILLOTEAU 18/10/2018

MOREL Nadine Christine Sylvie née THIÉBAUT

17/10/2018

CAILLAUD Renée

25/11/2018

MOTALESCOT Jean-Louis

02/04/2018

CHAUVIN Claudine, Michèle

13/02/2018

NAUDIN Jacqueline née GIRAUDON

26/06/2018

COTTIN Lucien

21/04/2018

NEVEU Jacques Pierre

22/12/2017

DOUGAL Jeannine née BEAUDET

03/11/2018

PERONIL Arlette née BOILEVIN

29/12/2017

DROILLARD Joseph, René, Eugène, François

20/02/2018

PUYPELAT Claude

15/12/2017

DURAND Jacques Auguste Marie

28/08/2018

PYCHARDY Paulette Jeannine née NEVEU

08/11/2018

DURAND Valentine Paulette née RICOMET

23/09/2018

RABOIN Jacqueline née ROQUE

14/08/2018

FABING Christian Roger Marc

06/09/2018

ROJAS Juan-Jose

02/04/2018

GARCIN Jean-Claude

01/10/2018

ROUYER Michel, Albert

11/02/2018

GAUTHIER Lucie née DÉZESSARD

12/07/2018

SAINT LOUPT Renée Augustine Bernadette née MARTIN 15/07/2018

GUIBERT Marie Joseph Micheline née FOUCAUD

04/11/2018

SAUCEROTTE Colette Marie-Thérèse née BARDEAU

11/04/2018

GUINOUARD Albert

24/03/2018

SOULARD Marcel Moïse Louis Aimé

11/09/2018

LAFOND Christian, Georges

15/02/2018

SOULARD Reine, Claude, Marcelle, Marie-Ange

24/02/2018

LEMENU Maurice, Jean-Claude

12/08/2018

VOUDON Marie Louise née BEAUFORT

02/07/2018

LÉTARD Raymonde née FILLON

09/04/2018
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Mairie de Chalais
Horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h

13h - 17h30
13h - 17h30
13h - 17h30
FERMÉ
13h - 17h30
FERMÉ

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

N°20 - JANVIER 2019
MANIFESTATIONS 2019 À CHALAIS
Samedi 12 et dimanche 13 janvier
Chorale à l’Espace Arc en Ciel
Samedi 19 janvier
Thé dansant
Lundi 21 janvier
Don du sang
Mardi 22 janvier
AG du Club Amitiés Loisirs
Vendredi 25 janvier
AG d’ANIM’S
Dimanche 17 février
Repas des Aînés
Salon des collectionneurs et Belle brocante
Dimanche 24 février
Samedi 16 et dimanche 17 mars
Salon du livre
Forum jobs d’été du Centre Social et Culturel
Vendredi 22 mars
Dimanche 24 mars
Concert La Fraternelle
Jeudi 28 mars
AG Don du sang
Samedi 30 mars
Concours de pétanque
Samedi 6 avril
Bourse aux vêtements et jouets
Lundi 8 avril
Don du sang
Chasse aux œufs « Échanges loisirs bien-être »
Samedi 13 avril
Jeudi 18 avril
AG des « Amis de la Chapelle »
Samedi 20 avril
Dîner dansant du FC Sud Charente
Dimanche 21 avril
Tournoi de foot
Lundi 22 avril
Tournoi de foot
Vendredi 26 avril
AG « Échanges loisirs bien-être »
Mardi 30 avril
Loto de la Saint Hubert
Festival International de Musique de Chambre
Dimanche 5 mai
Mercredi 8 mai
Cérémonie 8 mai à la Mairie
Portes ouvertes Club Échanges Loisirs Bien-être
Dimanche 12 mai
Dimanche 12 mai
Festival International de Musique de Chambre
Dimanche 19 mai
Festival International de Musique de Chambre
Samedi 25 mai
Concert « Club Échanges Loisirs Bien-être »
Dimanche 26 mai
Festival International de Musique de Chambre
Samedi 1er juin
Festival International de Musique de Chambre
Dimanche 9 juin
Randonnée du Moto club
Lundi 10 juin
Fête du Veau
Vendredi 14 juin
Théâtre à l’Espace Arc en Ciel
Lundi 17 juin
Don du sang
Concert Chœur du Pays de Chalais à la chapelle
Dimanche 23 juin
Vendredi 28 juin
Kermesse de l’école Castel Marie
Feu d’artiice + Vide grenier du FC Sud Charente
Dimanche 14 juillet
Samedi 27 juillet
Concours de pétanque
Jeudi 15 août
Repas du Patrimoine, ANIM’S
Lundi 19 août
Don du sang
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Bourse aux vêtements/jouets du Centre Social et Culturel
Samedi 12 octobre
Samedi 19 octobre
AG de l’Amicale Laïque et repas
Lundi 21 octobre
Don du sang
Jeudi 31 octobre
Halloween spectacle de magie et collation
Vendredi 1er au dimanche 3 novembre
30° Salon des Antiquaires au Cloître
Lundi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
Dimanche 24 novembre
Sainte Cécile par la Fraternelle
Vendredi 29 novembre
Loto du FC Sud Charente
Portes ouvertes du Club Échanges Loisirs Bien-être
Dimanche 1er décembre

NUMÉROS UTILES
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
Samedi 7 décembre
Samedi 7 décembre
Dimanche 15 décembre
Dimanche 22 décembre
Lundi 23 décembre
Samedi 28 décembre

Marché de Noël du Centre Social et Culturel
Concert du Chœur du Pays de Chalais à la Chapelle
Ronde des crèches, association ANIM’S
Ronde des crèches, association ANIM’S
Don du sang
Loto de l’association SAINT HUBERT

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

