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Bonne Année 2012

Chalaisiens, Chalaisiennes,
Au seuil de cette nouvelle année c’est avec plaisir que je vous retrouve pour faire le point de l’année qui se
termine.
Je vous avais annoncé en fin d’année dernière que 2011 serait une année charnière. Ce fut le cas et il est
vraisemblable que 2012 en sera le complément.
2011, ce fut la fin des études, la réalisation de la restructuration et de l’ensemble des réseaux de la Rue
Rémon. Nous disposons maintenant d’une pénétrante satisfaisante de la déviation au centre ville. L’inauguration
se fera début 2012.
Ce fut aussi une année importante pour la station d’épuration et ses énormes problèmes liés aux zones
inondables et paradoxalement au très faible débit d’été de la Tude. Depuis de nombreuses années, les solutions
envisagées ont été à chaque fois rejetées et nous sommes contraints par toutes les autorités d’en finir au plus
tôt. Nos rejets sont depuis longtemps inacceptables et l’objet d’une alerte permanente. L’éloignement imposé et
l’obligation d’acquérir des terrains compatibles nous conduisent à des choix douloureux et à des réactions
compréhensibles des riverains. Nous les associerons à la finalisation de ce projet et à la prise en compte si
nécessaire de mesures d’améliorations possibles à leur égard.
Je me suis également beaucoup investi dans les solutions concrètes à apporter au devenir de tout notre
patrimoine historique. Espérons que 2012 apporte une issue heureuse à tous ces projets qui sont les gages de
notre avenir.
C’est enfin le développement d’un projet de création d’une « maison de santé » devenu incontournable. Pour
prendre rapidement rang dans les nombreuses demandes de subventions, la Commune de Chalais a accepté le
portage de ce dossier jusqu’à son plan de financement mais il s’agit à l’évidence d’un projet à caractère
intercommunautaire pour lequel il est attendu l’engagement dès maintenant de tous les partenaires concernés.
Sur le plan intercommunal pour l’essentiel c’est :
•

la poursuite des études cette fois financières du regroupement des trois communautés Chalais,
Montmoreau, Aubeterre ;

•

la fin de l’aménagement et de l’urbanisation de la deuxième et dernière tranche de la zone d’activité de la
Beaurie qui permet l’ouverture à la vente de sept nouveaux lots destinés à des activités commerciales et
tertiaires ;

•

c’est enfin les bases d’un accord entre Commune et Communauté de Communes pour le transfert du
THÉÂTRE et très vraisemblablement l’aboutissement de longues études pour arrêter les solutions finales
avant réalisation des travaux fin 2012 début 2013.

En ce qui concerne les recettes communales, l’horizon déjà présenté comme difficile se confirme par la
diminution des dotations de l’état et des subventions diverses. Ce manque ne pourra être compensé par des
augmentations d’impôts venant aggraver les conséquences de la crise sur les ménages. Il faudra donc une
nouvelle fois serrer les dépenses et accepter les contraintes correspondantes.
Les épreuves appellent au rapprochement et à l’union pour les combattre le plus efficacement possible et, une
fois encore, je salue tous ceux qui d’ores et déjà les ont mis en application dans toutes leurs actions
quotidiennes, personnelles et associatives et qui font que Chalais est encore bien vivante et décidée à le rester
encore longtemps.
J’en terminerai par mes vœux à vous et vos familles, à tous ceux qui vous sont chers et, comme chaque année, à
nos amis des villes jumelles.
Bonne et heureuse année à tous.
Jean-Claude MAURY
Maire de Chalais
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Informations
Générales
Plan local d’urbanisme
La révision du POS en PLU a démarré en 2004, et se poursuit depuis cette
date. De nombreux problèmes ont été rencontrés dans ce dossier, tant par les
exigences croissantes de la réglementation, que par les difficultés à les faire
prendre en compte rapidement par le bureau d’étude. Face à cela, et suite à de
nouvelles exigences demandant une nouvelle fois, une rallonge financière de
l'ordre de 44 000 € (étude d'impact et finalisation par un autre bureau d'étude),
ainsi qu'une prévision supplémentaire de délai, supérieure à 18 mois.
En conséquence, le Conseil Municipal dans sa séance du 4 novembre 2011 a
décidé à l'unanimité d'ajourner la révision du POS en PLU
Muriel Saint-Loupt

Sur les rails…
De janvier à juillet 2012 la SNCF/INFRA va assurer de nuit le renouvellement
des voies de chemin de fer entre Montmoreau et Cenon et donc d’une partie
de notre canton. Des travaux d’une telle ampleur engendrent inévitablement
des inconvénients pour les clients et les riverains de la ligne. Les trains circuleront alternativement sur une seule voie et à vitesse réduite. Le chantier avancera de 800 mètres à 1 km par jour et provoquera bruit et poussière.
Au nom de SNCF/INFRA qui conduit ce projet, je vous demande la plus grande
compréhension à ce sujet et vous en remercie.
Jean-Claude Maury
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Confirmation de notre Label
« Ville Fleurie 1 Fleur »
Le jury régional nous a confirmé notre Label Ville Fleurie. Les principales observations du jury sont :
Le cadre de vie agréable de la commune. Le bourg de Chalais est aménagé de
façon satisfaisante ainsi que le bon entretien et la propreté des voiries.
Le patrimoine de la Commune est entretenu, comme le montre la restauration
actuelle de l’église Sainte-Marie ou de la Chapelle ; le jury a ressenti une réelle
volonté de la part de la Commune de créer un cadre de vie favorable comme
le prouvent les mises en place du parcours de santé et du chemin des douves.
Concernant le fleurissement, le jury a remarqué un fleurissement traditionnel à
base d’« annuelles » disposant d’une bonne qualité esthétique. Cependant l’utilisation de « vivaces » moins gourmandes en eau et le fleurissement en pleine
terre sont préconisés. Les actions réalisées en faveur du développement durable comme le compostage et la gestion de l’eau ont été remarquées, le jury
nous invite à poursuivre cette démarche en diminuant l’emploi de produits chimiques.

Directeur de la publication
Jean-Claude Maury
Rédaction
Jean-Claude Maury, Joël Moty, Muriel Saint-Loupt,
Jacqueline Bourrinet, Véronique Duclout
Maquette et photographies
Patrick Frappier
rickdemil@orange.fr
Impression

Changement dans la collecte des
déchets
Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent bulletin, il a été décidé
afin d’assurer une répartition plus équitable entre les Communes de la CDC de
réduire la fréquence de ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif.

24-26 place de l’Hôtel de Ville • 16210 CHALAIS
05 45 98 11 21 • 06 82 87 08 88
chalais.imprimerie@orange.fr
Tirage
1 000 exemplaires
Mairie de Chalais
05 45 98 10 33
de-chalais.commune@wanadoo.fr
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À compter du 1er janvier 2012, il y aura un seul ramassage par semaine des ordures ménagères. Le tri sélectif
sera ramassé tous les 15 jours. Ces modifications
concernent uniquement les usagers qui bénéficiaient
du ramassage des OM tous les lundis et les vendredis
et du tri sélectif tous les mardis. Nous comptons sur
votre compréhension et votre implication au respect de ces
nouvelles règles, qui bouleversent nos habitudes. À cet
effet, nous vous remercions d’être encore un peu plus
attentif pour le tri des déchets.
Continuez à passer au verre !
Aujourd'hui, en un an, 100 tonnes de verre en plus ont été
collectées dans les bornes à verre, l'équivalent de 5 semiremorques. Des résultats encourageants ! Pourtant, il
reste encore 7 kg de verre non triés par an et par habitant
dans les ordures ménagères. Autant de verre donc qui
pourrait être recyclé au lieu d’être enfoui en centre de
stockage, et qui présente un risque pour les agents de collecte. De plus, ces déchets non triés génèrent un surcoût
important pour la collectivité et un gaspillage de matière
première, le verre étant recyclable à 100% et à l’infini.
Gardez le bon réflexe : bouteilles, pots et bocaux en verre
vont dans le conteneur de verre !
Que doit-on mettre dans le conteneur à
verre ?
Pour être recyclés, tous les emballages en verre (bouteilles,
pots et bocaux en verre uniquement) doivent être déposés
dans la borne à verre. Nul besoin de les laver, il suffit de
bien les vider et de penser à enlever les bouchons et les
couvercles. Pour connaître la borne à verre la plus proche
de chez vous, rendez vous sur le site internet de
Calitom, et entrez le nom de votre commune dans la
rubrique « Ma commune ». Attention toutefois de ne rien
déposer au pied des conteneurs ! Trop souvent, on y trouve
toutes sortes de déchets, des poubelles, des bouteilles… Le
spectacle n’est pas très réjouissant pour les riverains. Le
problème, au-delà de l'incivilité, est que le verre n’est pas
collecté par une benne classique mais par une grue, qui
n’est pas équipée pour emmener les autres déchets.
Attention aux faux-amis !
Les autres types de verre, même transparents, ne doivent
pas être déposés dans la borne à verre. Surtout pas de :
porcelaine, faïence, grès, carrelage, pare-brise, écrans de
télévision, ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vaisselle
en verre, verre culinaire, verre opaline, miroir et verre non
transparent ou coloré, vitrocéramique… Ils n'ont pas la
même composition ni les mêmes caractéristiques de recyclage. Amenez-les à la déchetterie !
Le verre, 100% recyclable
Le verre est recyclable à 100% et à l'infini. Après usage, il
est collecté et acheminé vers Saint-Gobain, sa filière de
valorisation. Le recyclage d'une tonne de verre permet de
fabriquer 2 138 nouvelles bouteilles de 75 cl. En 2010,
Calitom a collecté 7 274 tonnes de verre, soit 36,26 kg par
habitant. Poursuivons nos efforts !
Des doutes ou des questions ?
Le numéro vert de Calitom (0 800 500 429) reste bien
entendu toujours à votre disposition pour vous répondre.
Vous pouvez également vous rendre sur le site internet
www.calitom.com, rubrique « Où va ce déchet ».
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Le frelon asiatique
Le frelon asiatique ou Vespa velutina a été récemment
introduit en France et se répand dans tout le sud-ouest de
pays. Il présente un risque majeur pour les apiculteurs car
il se nourrit principalement d’abeilles.
Des mesures de protection autour des ruches peuvent être
mises en œuvre pour limiter les dégâts :
• réduire l’entrée des ruches à 6 mm de hauteur ;
• maintenir l’herbe haute devant l’entrée des ruches ce
qui gêne l’activité de prédation en vol du frelon asiatique, l’abeille s’enfonçant très vite dans les herbes ;
• éviter de laisser les cadres à lécher après chaque miellée.
Le frelon asiatique construit le plus souvent son nid dans
les hautes branches d’un arbre mais parfois il se trouve sous
un toit, dans un mur ou dans le sol. Deux mesures sont à
prendre face à la propagation de l’espèce :
• déclaration des nids en mairie permettant leur recensement et l’étude de leur mode de colonisation. Ces données sont ensuite transmises au muséum d’histoire
naturelle de Paris ;
• Destruction raisonnée des nids habités avant la migration annuelle des reines à l’automne, à condition toutefois d’éviter les comportements dangereux. Elle doit
être engagée par une personne expérimentée et équipée ou par un professionnel de la désinsectisation. Une
liste non exhaustive des professionnels est disponible
sur le site de la Préfecture de la Charente.
www.charente.pref.gouv.fr
En l’état actuel des connaissances scientifiques, la piqûre
du frelon asiatique n’est pas plus dangereuse pour
l’homme que celle du frelon européen.

©Wikipédia

Brèves
 Les travaux de la rue Rémon sont à présent achevés,
l’inauguration aura lieu prochainement.

tons une bonne et paisible retraite et regrettons l’absence de remplaçant.
 Les illuminations de noël ont été installées. Des nouveaux motifs ont été achetés ainsi que des lucioles plus
économes en énergie.
 Une partie des trottoirs du lotissement St-Christophe
ont été refaits. Coût du chantier 7 500 € HT. L’opération
se poursuivra en 2012.
 La réfection du parking des Vergnons a été réalisée par
l’entreprise SCOTPA coût de l’opération 3 600 € HT.

 Le père Daleau, notre curé, a quitté Chalais le 31 août
2011 pour une retraite bien méritée. Nous lui souhai-

Le service
GROS ŒUVRE MACONNERIE
Placé sous la conduite de Jean-Marie, Bernard et
Christophe et plus occasionnellement de Jean-Marc, ce service est chargé de différentes tâches d’entretien ou de
construction telles que :
• travaux de couverture
• constructions nouvelles
• entretien de bâtiments
• cimetières
• démolitions, réhabilitations
• travaux de voirie
• terrassements

 Le goudronnage de la voie assurant la liaison entre la
déviation et la route de Médillac (piscine) pour un coût
de 4 000 € HT.

Jean-Marc, qui est employé à trois-quart temps par la communauté de communes et un quart par la commune, est
plus spécialisé dans des travaux spécifiques nécessitant
notamment l’intervention de moyens mécaniques lourds
dans lesquels il est spécialisé.
Tout en assurant ces missions, cette équipe peut à tout instant prêter main forte aux autres services ou réciproquement recevoir une aide occasionnelle en retour.
Cette équipe prête également son concours à la communauté de communes dans le cadre d’un accord entre collectivités.

Ce sont eux qui, par exemple, ont récemment assurés la
réfection des toitures des logements communaux au
Fagnard, la réfection des bordures de route dans les virages
de Sainte-Marie, de la route de Blanzac et traité dernièrement le problème d’écoulement des eaux pluviales rue
Saint-Christophe.
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Médiathèque Municipale
BIENVENUE À LA MÉDIATHÈQUE !
Nous vous rappelons les informations pratiques :
• la consultation sur place de livres et de revues est libre
et gratuite ;
• l'inscription permet d'emprunter des documents : livres,
CD, DVD, CD-ROM ;
• la consultation des CD-ROM est gratuite ;
• l'accès à Internet coûte 2 € pour 1 heure. Nous proposons un forfait de 7 heures pour 10 €.

Les tarifs
• 12 euros pour les lecteurs de la commune ;
• 16 euros pour les lecteurs des autres communes.
Gratuité pour les enfants jusqu'à 18 ans

Vous pouvez emprunter
•
•
•
•
•

6
5
5
2
2

La médiathèque accueille régulièrement les classes maternelles et élémentaires de la commune.
Cette année, il n'y a pas eu de « Voyage Lecture »…
Mais nous travaillons toujours en partenariat avec les écoles pour faire découvrir aux enfants la richesse du monde
des livres.
Tout au long de l'année quelques classes ont été invitées à
la médiathèque où elles ont participé à différentes animations.

ANIMATIONS – RENCONTRES
FESTIVALS
Les temps forts de l'année 2011

livres pour 3 semaines ;
revues pour 3 semaines ;
CD pour 3 semaines ;
DVD pour 1 semaine ;
CD-ROM pour 3 semaines.

Ces animations se sont effectuées en partenariat avec
la Communauté de Communes du Pays de Chalais.

Pour le bon fonctionnement, nous vous demanderons de
bien vouloir respecter les délais.
• Pour vous inscrire, il vous sera demandé un justificatif
de domicile.
• Une autorisation parentale pour les moins de 18 ans.

Les horaires d'hiver
Lundi

9h – 12 h

FERMÉ

Mercredi

9h – 12 h

13h – 18h

Vendredi

FERMÉ

15h – 18h

10h – 12 h

14h – 18h

Samedi

La médiathèque et les écoles

Le fonds de la médiathèque
Nous vous proposons en accès libre un
ensemble de livres pour les adultes
Romans, vie pratique, loisirs, actualités, BD, voyages, psychologie, sociétés, histoire… et un kiosque avec 18 magazines : Enfant magazine, Psychologie, L'Ami des jardins,
Courrier International, Saveurs, Arts magazine, Lire, 60 millions de consommateurs, l'Histoire, Maisons Côté Sud, Côté
Est, Côté Ouest et Côté Paris, Fait main, Géo, Détours en
France, Micro-hebdo.
Pour les enfants
Albums, contes, romans, BD, documentaires sur différents
sujets et un coin magazines où vous y trouverez : Abricot,
Picoti, Je bouquine, Dlire, J’aime lire.
Musique
Tous les genres musicaux sont disponibles en disques compacts.
DVD

Pour tous nos fidèles petits lecteurs, le « Rendez-vous des
p'tits loups » animé par Pascale ARDOIN, comédienne et
chanteuse.
Vous venez de plus en plus nombreux pour notre plus
grand plaisir !
Inscription à la médiathèque au 05 45 98 67 00.
Nous poursuivrons ces rendez-vous en 2012 !
Samedi 26 mars à 15 h
Rencontre littéraire sur la « Poétique du Tango ».
Échanges avec les lecteurs autour de nouvelles et de poésies de : Julio CORTHAZA, Julio Luis BORGES, Olivero
Girondo, César Vallejo.
Cette rencontre littéraire a été clôturée par un temps musical autour d'un pot de l'amitié. Un public de 30 personnes
a pu participer à cet échange.
Vendredi 1er juillet à 18 h
Une lecture à haute voix « Les Mousquetextes », une association issue du Festival de la Voix des Mots de Bourgogne.
Colette NIOLLET et Philippe PAVIE nous ont fait découvrir
des textes littéraires sur le thème « À table ». Dégustation
littéraire sans modération !
Ces deux orateurs étaient accompagnés de Jean BATARD
accordéoniste. 30 spectateurs se sont délectés de ces délicieuses lectures…
Vendredi 30 septembre
Nous avons terminé l'année avec notre festival tant
attendu... « Au Fil du Conte », spectacle GRATUIT au théâtre. Pour le vingtième anniversaire de ce festival, nous
avons eu l'immense plaisir de recevoir Jérôme AUBINEAU
conteur, et Basile GAHON son musicien.
Spectacle intitulé : « C'est quand qu'on arrive ? »

Films de fiction et documentaires sur différents sujets.
Cédéroms

Quand Jérôme raconte, il danse, jubile… Il est monté sur
ressorts… Ce qui caractérise Jérôme AUBINEAU, c'est son
naturel ! Il attire le spectateur dans les mailles de son filet…

Arts et loisirs, histoire, voyages, géographie, et pour les
enfants des jeux ainsi que des cédéroms éducatifs.

On en redemande… 90 spectateurs étaient présents, à
notre plus grande satisfaction ! Ce festival a acquis une
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ampleur et une notoriété qui le place parmi les festivals de
conte les plus importants. Le prochain rendez-vous sera en
octobre 2012. Venez nombreux !
L'après-midi, l'école des « Six Arbres » a eu le plaisir de
découvrir au théâtre à 14h en avant première
Jérôme AUBINEAU et Basile GAHON, son guitariste.
Titre du spectacle : « Même pas peur ! »
95 enfants étaient présents, certains sont revenus le soir
avec leurs parents…

SITE INTERNET
Nous informons les Chalaisiens que le site de
la ville a fait peau neuve.
Il est clair et pratique. Vous y découvrirez l'actualité de la
ville, le Conseil Municipal, les élus, l'histoire du Château,
de son cloître, ses églises, sa chapelle, les associations, des
photos, des vidéos et de nombreuses informations pratiques…
N'hésitez pas à le visiter et à nous faire part de vos observations en tapant l'adresse suivante :
www.chalais.net

Médiathèque Municipale
37 Rue de Barbezieux, 16210 CHALAIS
tél. : 05 45 98 67 00
mediathequechalais16@wanadoo.fr

Bonne visite !
Monsieur le Maire, Sandra et moi-même, vous souhaitons
d'excellentes fêtes de fin d'année !
À bientôt.

Jocelyne EZARD

École & Social

Jacqueline Bourrinet

Écoles
Écoles élémentaires
La rentrée scolaire 2010/2011 de l’école des « 6 Arbres »
s’est effectuée normalement, l’effectif étant de 96 enfants,
9 enfants de la classe CLIS viennent s’y ajouter.
Deux classes ont été repeintes ce qui a fait la joie des écoliers. Les 4 classes se trouvant dans l’ancien bâtiment sont
donc refaites à neuf.
Les travaux prévus pour 2012 sont toujours les peintures
notamment dans la classe de la Directrice et le couloir.
École maternelle
Les effectifs de l’école maternelle sont à la baisse pour la
rentrée 2010/2011, 62 enfants.
La salle de motricité a eu un rajeunissement par des peintures couleur abricot, 2 jeux d’intérieur sont venus compléter les autres jeux existants. Le lave linge a été changé dans
le courant de l’année. Des travaux d’entretien ont été effectués durant l’année par notre personnel pour ces 2 établissements.
Cérémonie du 11 novembre 2011
Merci aux enfants de l’école des 6 Arbres qui par la lecture
de leur texte ont rendu hommage aux soldats disparus sur
le champ de bataille lors de la première guerre mondiale.
Merci aussi aux enfants de l’école Castel Marie pour les
fonds collectés lors de la vente de bleuets en ce jour du
11 novembre. Ces enfants étaient accompagnés d’enseignants et de parents d’élèves.
Collège
Madame Lefèvre après avoir passé 5 années comme directrice de cet établissement a obtenu la possibilité de prendre
sa retraite à la fin de l’année scolaire 2010/2011, de ce fait
une nouvelle Directrice Madame Tiquelant Chantal venant
de Blaye a été nommée à la rentrée 2011/2012 au collège.
Bienvenue en notre ville.

Ayant passée sa carrière de secrétaire au sein du collège,
Solange Lavoix a fait valoir ses droits à la retraite. Solange a
été remplacée pas Madame Joly venant de Baignes.
Bonne retraite et bienvenue.

Social
Comme à chaque parution de notre journal municipal, je
renouvelle l’aide, le soutien que la mairie (CCAS) peut
apporter à vos besoins en particulier lors d’intempéries ou
autres (exemples: pluies, neige, inondations), appelez la
mairie 05 45 98 10 33 en indiquant vos problèmes. Je
reçois tous les jeudis matin de 10H à 12H sur rendez-vous
ou un autre jour suivant l’urgence de votre besoin.
J’attire l’attention de toutes les personnes âgées, seules, qui
souhaitent rester chez elle, de se renseigner auprès de leur
assureur, banque ou caisse de retraites pour obtenir les renseignements; tarifs nécessaires pour obtenir une télé-assistance, présence verte afin qu’elles soient rassurées et
secourues dans les plus brefs délais en cas de chute, malaise
ou agression.
Vous voulez vous rendre à Angoulême, Barbezieux ou
Cognac (courses, médecin) adressez-vous auprès du Centre
Socioculturel, place I. Mauget, tél. : 05 45 98 20 61 pour
tous renseignements.
Faire « la gym équilibre », c’est possible. Passez à la salle
TATI rue Saint Christophe (près des écoles des « 6 Arbres »)
le mercredi à 16h30 afin de rencontrer le responsable
Nicolas. Cette activité a débuté il y a un peu plus d’un an.
Le repas des anciens offert par la municipalité aura lieu le
29 janvier 2012 à la Salle des fêtes, un courrier vous sera
adressé début janvier 2012.
À tous, je vous présente mes meilleurs vœux
pour l’année 2012.
Jacqueline Bourrinet
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La mise en valeur de notre patrimoine a été
particulièrement à l’honneur cette année et nous
profitons de cette occasion pour souligner le
soutien et concours des différentes associations
qui ont œuvré avec nous aux restaurations
http://www.chalais.net/heritage.htm
suivantes.
La bascule
Située place du Champ de foire, la bascule municipale a
été construite avant la seconde guerre mondiale. Elle était
utilisée pour de nombreux usages et notamment agricoles
et commerciaux.
Elle peut supporter jusqu’à 20 tonnes et son utilisation a
été abandonnée dans les années 90.
Mme Bureau, qui tenait un bar avec son mari à proximité,
était la dernière responsable en date. C’est elle qui effectuait les pesées bénévolement pour le compte de la commune.
Avec le concours de
l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine
du Pays de Chalais, des
employés municipaux et
d’élus, cette bascule a été
récemment remise en
état.

L’horloge de la Mairie
Après celle de l’église St-Christophe, notre horloger émérite, Monsieur BARDY a récupéré une horloge datant des
années 60 dans le grenier de la mairie.
Cette horloge avait été modernisée électriquement dans
les années 85. M. Bardy la remise dans son état initial et,
installée à présent dans la salle du conseil municipal, le tictac de cette horloge anime maintenant les réunions.
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La Chapelle

L’église de Ste-Marie

Comme annoncé précédemment les travaux de la chapelle
ont débuté fin octobre.

Comme prévu les travaux de restauration de l’église de
Sainte-Marie ont bénéficié cet été de la venue d’un groupe
de jeunes de toutes nationalités (Voir article de
l’Association pour la sauvegarde de l’église Sainte-Marie).

Il consiste en la réfection des enduits intérieurs, la mise en
conformité électrique, l’éclairage et le chauffage.
C’est l’entreprise Quelin groupe Villemain de Chancelade
qui a été retenue pour les travaux de gros œuvre et l’entreprise Martinaud Jacky de Saint-Avit pour les travaux électriques.
Pour financer ces travaux nous sommes assurés du soutien
de l’Association des Amis de la Chapelle, du Conseil
Général de la Charente, de la Région Poitou Charente et
de la réserve parlementaire de Monsieur Boutant, sénateur.
Nous renouvelons nos sincères remerciements à tous.
Le chantier devrait se terminer au premier trimestre 2012.
La réouverture de cet édifice, répondra à la volonté affirmé
des Chalaisiens, soucieux de préserver ce patrimoine qui,
sans être classé, reste remarquable.

Concernant les travaux de gros œuvre pour poursuivre la
mise hors d’eau de cet édifice, une mise en concurrence a
été lancée. Suite aux dépouillements et à l’analyse des
offres, c’est l’entreprise Les Compagnons de St- Jacques à
Barbezieux qui a été retenue pour le lot maçonnerie et
l’entreprise Belaud Prestige du Gond-Pontouvre pour les
travaux de charpente et couverture.
En fonction de la finalisation du plan de financement, le
chantier devrait démarrer très prochainement et c’est
M. Dodeman, architecte en chef des Monuments
Historiques qui suivra avec nous et l’association le bon
déroulement des travaux.

Que toutes ces associations et partenaires
concernés soient grandement remerciés du
précieux concours qu’ils nous apportent.
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Associations
Comité de jumelage du Pays de Chalais
30 ans, une génération, c’est le temps qui s’est écoulé
depuis la signature de la charte du jumelage entre Chalais
et Bad-Saulgau. À l’origine, l’institution du jumelage avait
pour but principal, au lendemain de douloureux conflits,
de bannir toute idée de revanche et d’agressivité entre
d’anciens belligérants. La meilleure connaissance des uns
et des autres devait en être la première étape. 30 ans
après, le rêve est devenu réalité.
Pour créer un monde nouveau ce n’est pas suffisant.
L’entente entre les peuples passe aussi par des objectifs
communs, des réalisations communes. En Europe, et en
particulier entre la France et l’Allemagne, nous pouvons et
nous devons travailler ensemble. Une deuxième étape
s’ouvre devant nous. Nous avons des bases culturelles
communes, nos économies ne sont pas tellement différentes, nous pouvons œuvrer à leur développement. À notre
petite échelle, nous essayons d’unir nos forces pour créer,
travailler et développer des objectifs communs.

© Comité de jumelage

TRENTE ans de jumelage avec
BAD-SAULGAU

présenter les produits de nos terroirs et quelques uns de
nos savoirs faire. Nous avons servi des centaines de repas,
Veau de Chalais, canards de productions locales, miel,
pineau, cognac, vins et leurs dérivés. Des artisans et artistes locaux ont montré leurs spécialités, depuis la poterie
jusqu’à la sculpture de pierre. Nous nous sommes joints
avec nos costumes traditionnels à un important défilé.
L’amicale des pompiers de Chalais a eu l’honneur de participer au port de l’emblème (une énorme gerbe de blé)
représentant la richesse crée au cours de l’année écoulée.
Pour ces trente ans nous avons enrichi nos connaissances,
par la visite du musée du houblon et celui du Zeppelin (cet
énorme ballon dirigeable du siècle dernier). Nos correspondants avaient ajouté au programme la visite de monuments et d’expositions de peintures. Un concours de tir à
la carabine a même été programmé et remporté par un
chalaisien.
Si, pour certains, nos manifestations paraissent uniquement
festives, nous leur répondons que c’est le support de la
mobilisation. C’est aussi l’occasion de faire participer plusieurs associations comme cela s’est produit en cette
année.

C’est ainsi qu’en cette année 2011, pour les trente ans du
jumelage à Chalais, nous avons travaillé sur des réalisations
communes. Nos correspondants de Bad-Saulgau ont réalisé une importante manifestation culturelle avec 42 musiciens. Les années précédentes, ce sont eux qui avaient
assuré la tenue de « la taverne » comme celle d’un marché
à Chalais. Nous, chalaisiens, sommes allés à Bad-Saulgau

Par le cadeau offert à nos hôtes nous nous sommes plongés dans le symbole en offrant un escargot géant. Pour
l’anecdote, en sachant que l’escargot avance de 1 mm à la
seconde, il a parcouru les 950 km qui séparent nos deux
villes, en trente ans…
La présence du maire de Chalais et du Président de la
communauté de communes du Pays de Chalais aux côtés
de Madame le maire de Bad-Saulgau, ainsi que du maire
d’Immelberg (ville autrichienne jumelée avec Bad-Saulgau)
a été très appréciée.
Nous étions tous des ambassadeurs de nos villes pour promouvoir un avenir que nous espérons très bénéfique pour
nos cités, nos pays et l’Europe.
Le Comité de jumelage du Pays de Chalais est aussi présent
sur le nouveau site Internet de Chalais :
http://www.chalais.net/twinning.htm
Le Président

Jacques Dournois
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http://www.chalais.net/stemariesave.htm

Association pour la Sauvegarde
de l’église de Sainte-Marie
À l’invitation de la mairie et en partenariat avec
l’Association pour la Sauvegarde de l’église Sainte-Marie et
l’Association « Solidarité Jeunesse » 15 Jeunes ont débarqué à Chalais le 9 août 2011 en provenance de divers pays
du monde : Russie, Lituanie, Turquie, Allemagne,
Biélorussie, Ukraine, France et même Corée du Sud !

© ASESM

CHANTIER INTERNATIONAL

Accueillis dans les bâtiments du club de foot chalaisien, ils
disposaient d’une grande salle de séjour, d’une cuisine et
d’un dortoir. Les Chalaisiens ont fourni des vélos, la
Communauté de Communes des entrées gratuites à la piscine. Les Jeunes étaient aux premières loges, aux portes du
Jumping International.

ont appris à connaître Chalais et la Charente. Nombreux
sont les chalaisiens qui les ont accueilli pour un dîner, ballade en voiture ou encore à St-Emilion, Royan… Visite à
vélo à Aubeterre, piscine par un temps magnifique…
Presque un rêve ! Échanges avec la population le plus souvent en franglais.

Le 10 a été réservé pour leur installation et en soirée un
apéro les réunissait à la Mairie où Monsieur Maury leur
souhaitait la bienvenue en présence de plusieurs
Conseillers municipaux.

Pour nous faire connaître des spécialités de leur pays, les
Jeunes ont organisé un repas international le 19 dans une
ambiance très festive.

Dès le 11 les Jeunes se rendaient de bonne heure au chantier de l’église Ste-Marie, et dans une chaude ambiance
amicale, ils se mettaient au travail sous la houlette de
M. Chassin de l’Association Ste-Marie.

Malheureusement tout a une fin et le 29 août était organisée, à partir de 11 heures une journée « portes ouvertes »
à l’église Sainte-Marie. Chacun a pu constater le sérieux du
travail accompli et souhaiter le meilleur, aux Jeunes sur le
départ…

Décrépissage des murs de la nef, et rejointoiement. Travail
délicat qui a été magnifiquement mené à bien avec un
résultat très satisfaisant.

Trois semaines formidables et rafraîchissantes pour Chalais.
Et chacun se prenait à dire : Pourquoi pas à bientôt, pourquoi pas une autre année… Oui, pourquoi pas ?

Tous les après-midi et les samedis et dimanches nos Jeunes

Chœur du Pays de Chalais
Concert des Avents de Noël, le Dimanche 11 décembre à
16 heures en l'Eglise Saint-Martial de Chalais par notre chorale et L'Ensemble Beania de Baignes.

Notre Plaquette
Direction : Karen Broughton
Accompagnement au piano : Sarah Shaw

Entente Brossac-Chalais Foot
Une année satisfaisante pour le foot
Objectifs atteints en fin de saison dernière. Début de l’année de transition avec réfection de notre stade qui a été
une parfaite réussite avec l’aide du ciel qui nous a porté
des pluies exactement dans l’espace de nos espérances.
Mairie, dirigeants et parents de footballeurs ont permis la
réalisation de ce gros chantier.

Nos joueurs nous
le rendent bien
qui,
chaque
dimanche mettent
beaucoup d’énergie au service de
leur maillot.
Entente Brossac-Chalais Foot

Le Club Amitié-loisirs
Vous accueille
tous les mardis après-midi à la salle des fêtes de
Chalais pour jouer à la belote, la manille, aux tarots et
au Scrabble dans une ambiance conviviale.

• du 30 avril au 5 mai : voyage dans
la baie de Somme, Bruges et
Calais ;
• 1 journée de sortie en septembre.
Renseignements

Georges Poisson
05 45 98 24 06

Pour 2012
• du 3 au 7 mars 5 jours à Salou (près de Tarragone) ;
Janvier 2012 <
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ANIM’S

http://www.chalais.net/anims.htm

Depuis notre dernier rendez-vous dans les colonnes du
journal municipal, Anim’s a vécu un moment fort lors de la
22e édition du Salon des Antiquaires qui, cette année,
encore plus que les précédentes, a été placée sous le signe
de la qualité et de la diversité. La réussite est due en grande
partie à la fidélité du public mais aussi à l’implication personnelle des antiquaires. Nous connaissons l’attachement
qui les lie à cette manifestation : le charme du cloître et
l’ambiance conviviale voire familiale y sont pour beaucoup.
Succès également pour le marché de Noël et le Téléthon
où nous avons eu le plaisir d’accueillir une délégation de
l’association « les Amis de Saint-Jacques de Compostelle de
la Charente » qui s’est jointe à nos fidèles randonneurs de
l’Amicale Laïque Chalaisienne pour une marche solidaire
Chalais – St Quentin – Chalais (merci aux élus de SaintQuentin pour leur accueil).
Cependant, d’autres animations au cours de l’année n’ont
pas obtenu le succès espéré (Soirée dansante et Karaoké)
aussi nous avons décidé de les supprimer. Place en 2012 à
nos animations phares :

Salon littéraire le 25 mars
Nuit des Chineurs le samedi 2 juin
Salon des Antiquaires du 1er au 4 novembre
Marché de Noël le 2 décembre
Toutes ces animations ne pourraient exister sans l’aide précieuse, matérielle et financière des collectivités : municipalité de Chalais et Communauté de Communes du Pays
de Chalais : un grand Merci aux élus pour leur soutien.
Un grand Merci également aux commerçants qui, en
grande majorité, répondent présents et offrent de beaux
lots pour notre tombola.
C’est un encouragement à toujours mieux faire pour satisfaire le public. Anim’s, c’est une équipe avec comme état
d’esprit de ne pas se prendre au sérieux mais faire les choses avec conviction, enthousiasme, générosité et solidarité : tant que cette petite lumière brillera dans nos yeux,
nous serons toujours là… pour vous.
TRÈS BONNE ANNÉE À TOUS
Marie Claire VRILLAUD
Présidente Anim’s

Amicale Laïque Chalaisienne
L'AMICALE LAÏQUE A FÊTÉ SES 60 ANS
Il y a 60 ans, un groupe de Chalaisiens, désireux de marquer leur attachement à la liberté de l'enseignement, fondèrent « l'Amicale Laïque Chalaisienne ».
Après une première réunion en septembre 1950, suivie
d'un travail de préparation et de rédaction des statuts, la
première Assemblée Générale Constituante s'est réunie le
21 décembre 1951, pour valider ses statuts et élire un
bureau.
Le
•
•
•
•
•
•

premier bureau élu avait la composition suivante :
Président d'honneur M. GRELON
Président actif
M. NORMAND
Vice-président
M. MONTAUZOU
Trésorier :
M. CAILLAUD
Secrétaire :
M. BARRAUD
Membres :
MM. DEDIEU, AGNELET, CALVET, LAFON, ARBON, VRILLAUD, MANEM,
MAUXION, PAYARD, MERLE, BONNORON et
Mme MAUXION.

Toutes ces personnes, dont de nombreux Chalaisiens se
souviennent encore, étaient très impliquées dans la vie de
la cité Chalaisienne et ont su transmettre leur engagement
à leurs successeurs.
Tous les Présidents qui se sont succédé ont apporté, avec
leur propre personnalité, leur contribution au rayonnement de cette association. Ce furent :
• André NORMAND, de 1951 à 1967
• Louis TORRE, de 1967 à 1970
• Francis ROLAND, de 1970 à 2003
• Alain NORMAND (intérim) de 1984 à 1986
• Jean EVEILLÉ, de 2003 à 2011
• Patrick BOISSEAU, depuis 2011
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Cette association fut créée à partir d'un mouvement
d'idées, et son activité, les premières années avec les
parents d'élèves, a consisté essentiellement à une réflexion
sur la recherche d'une morale de la liberté, dans les principes de la laïcité. Progressivement, des activités plus concrètes ont été développées.
Aujourd'hui, L'Amicale Laïque compte près de 550 membres, répartis dans 28 sections d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.
Le 14 novembre 2011, un nouveau bureau a été élu avec
la composition suivante :
• Président
Patrick BOISSEAU
• Vice-présidents
Alain
NORMAND,
Michel
PAYEN et Nelly BOISSEAU.
• Secrétaire
Jean EVEILLÉ
• Secrétaires adjointes Solange LAVOIX et Sylvie MARCHADIER
• Trésorier
Francis GAILLOT
• Trésorière adjointe
Josy GIRAUD
• Membres
BOISSEAU Josiane, CORNEAUD
Claude, GIRAUD Bernard, BROUSSE Yves, KAHN
Michel, LETARD Jean-Paul, LUCIAT Guy, MOTARD
Annie, ROLAND Francis, VALLET Chantal.
60 ans après sa création, l'Amicale laïque Chalaisienne est
ancrée dans le tissu social chalaisien et défend les mêmes
valeurs de solidarité, de citoyenneté et de laïcité. C'est sans
aucun doute grâce à ces valeurs que cette association nous
aide à vivre ensemble, quelles que soient nos différences
d'opinion et de croyance. Peut-être est-ce là aussi, la solution pour aller vers ce monde meilleur qui sera ce que les
individus et les citoyens que nous sommes voudront bien
construire ensemble.
http://amicalechalais.free.fr/

4e Festival International de Musique de
Chambre en Charente
5 mai > 3 juin 2012
La musique est l'art le plus abstrait : peuplant autant le
moment présent que l'imagination, elle parle directement
aux émotions. Vivante avant tout, elle réunit les générations, les nationalités et les milieux quel que soit le degré
de connaissance de chacun : elle est accessible à tous, et il
est essentiel de s'en souvenir lorsqu'on crée un festival de
musique qui propose des œuvres exigeantes et des artistes
de haut niveau dans un cadre enchanteur, le tout à des prix
abordables.
Chaque année, en mai et juin, la belle ville historique de
Chalais accueille le Festival International de Musique de
Chambre en Charente : à l'heure de son quatrième anniversaire, il est considéré comme le festival de musique classique le plus important de la région. En 2011, il a attiré
près de mille cinq cents personnes (soit une augmentation
de 50% par rapport à l’année précédente), composées de
résidents de Chalais et de ses environs, du PoitouCharentes, de Bordeaux, de Provence, de Paris et de
l’étranger.
Sept concerts, des portes ouvertes, une exposition d’art,
des dégustations, des projets pédagogiques, des concertlectures ont réuni des spectateurs variés qui ont pu découvrir à cette occasion le superbe patrimoine de la ville de
Chalais.
Regardons vers l’avenir car, comme toutes les choses vivan-

© AIMC

Association Internationale de
Musique de Charente

tes, le festival continue à se développer et s'agrandir. La
quatrième édition est en place, avec dix concerts déjà prévus : cinq à l’église et au Cloître Saint Martial de Chalais et
d’autres à travers la Charente (La Canopée à Ruffec, Les
Carmes et l’église de La Rochefoucauld, et l’Espinoa de
Baignes).
Des musiciens de renommée internationale venant de
treize pays différents interpréteront des œuvres allant de
Bach à Barber, de Schumann à Stravinski et d'Elgar à
Prokoviev. La musique, l’art, les dégustations (et beaucoup
plus encore !) sont ouverts à tous.
La ville est au cœur de ce projet : Chalais a un passé culturel, elle a également un avenir artistique.
Plus de renseignements sur www.chalaismusique.com
www.facebook.com/FIMCEC ou par téléphone au :
05 45 98 57 18.
La campagne de communication et de presse sera lancée
dans toute la France au printemps.
Nathalie, Julian et Jacob SHAW
Fondateurs et Directeurs Artistiques du

Festival international de Musique de Chambre en Charente

Les Amis de la Chapelle de Chalais
À la demande de nombreux chalaisiens le 20 novembre
2008 une pétition a été remise à M. le Maire de Chalais
pour la réouverture de la Chapelle de l’Ancien Hôpital de
Chalais.
Depuis 3 ans de nombreuses actions, souvent difficiles, ont
été entreprises et ont abouti :
• achat de l’Ensemble Immobilier « Ancien Hôpital de
Chalais » par la Commune ;
• études techniques pour les réparations ;
• demandes de subventions ;
• lancements des marchés, etc…
Tout ceci a été mené par l’AACC en liaison étroite avec
M. Maury, Maire de Chalais et ses services.

Une très BONNE NOUVELLE !
Ces différentes opérations ont été concrétisées très favorablement puisque les travaux ont commencé le 25 octobre 2011. Techniquement, administrativement et financièrement nous pouvons assurer les travaux concernant le
Gros Œuvre de maçonnerie et d’électricité, éclairage et
chauffage. Pour conserver ce Patrimoine, cher aux chalaisiens, il faut poursuivre les travaux indispensables. Aussi
avant la fin de l’année nous allons demander le renouvellement, de nouvelles adhésions et des dons pour notre asso-

ciation. Nous vous confirmons que l’AACC a été
déclarée d’intérêt général et
qu’elle bénéficie de la
réduction d’impôts de 66%.
Nous vous remercions de
l’aide déjà apportée et nous
vous disons à nouveau :

UNISSONS NOUS
pour la
SAUVEGARDE de
« NOTRE
CHAPELLE »
Si vous voulez découvrir
l’histoire de notre Chapelle,
vous pouvez vous connecter
sur le site de Chalais :
www.chalais.net/chapel.htm
A. LACAMOIRE-PUYALOU
Président de l'AACC
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DON DE SANG
DON DU SANG
UNE URGENCE DE TOUS
LES JOURS
Donner son sang permet chaque
année de soigner en France plus d’un
million de malades.
Les produits sanguins sont utilisés pour
soigner les cancers, les hémorragies
importantes, accidents, opérations
chirurgicales, greffes, grands brûlés,
hémophiles et patients qui souffrent
de troubles de la coagulation ou de
déficit immunitaire grave.
Offrez généreusement et anonymement la vie par un geste simple et
citoyen le don de sang.
Aujourd’hui il n’existe aucun produit
capable de se substituer au sang
humain. Votre don est donc indispensable et irremplaçable.

Conditions générales et
légales pour donner son
sang
Âge : Aucun don n’est possible avant
l’âge de 18 ans. La limite supérieure
varie suivant les types de dons :
 sang total = 70 ans révolus 65 ans
pour un premier don ;
 plasma et plaquettes = 65 ans
révolus.

DON DE VIE

Être reconnu apte au don par un
médecin de l’Etablissement Français
du Sang (EFS) ;
Peser au minimum 50 kgs.
Avoir un taux d’hémoglobine suffisant. Un dosage est effectué pour les
nouveaux donneurs et pour les donneurs qui reviennent après une interruption.
Se munir d’une pièce d’identité
pour un premier don.

Le plasma
Les besoins en plasma augmentent
plus rapidement que le don de sang
total. Ces prélèvements fatiguent
moins l’organisme et peuvent être
renouvelés plus fréquemment mais
sont plus longs (1 heure environ). Ils
sont réalisés au site de transfusion sur
rendez-vous. Il faut être à l’origine
donneurs de sang total et voir avec un
médecin de collecte si vous répondez
aux critères de ce don spécifique.

Où donner son sang
Sans rendez-vous au Site de transfusion à l’hôpital de Girac 16470 SAINTMICHEL, téléphone 05 45 91 46 44,
et aussi dans les collectes mobiles qui
sont réalisées dans les communes du
département avec le concours des

bénévoles des amicales de donneurs
de sang (ADSB). Elles sont annoncées
sur les sites internet de l’EFS
www.dondusang.net des ADSB
www.ffdsb.org par la presse, des
tracts, des affiches et des banderoles.

Collectes de sang à CHALAIS
(salle des fêtes) pour 2012
Lundi 20 février

de 16H à 20H

Lundi 23 avril

de 16H à 20H

Lundi 25 juin

de 16H à 20H

Lundi 27 août

de 16H à 20H

Lundi 22 octobre

de 16H à 20H

Lundi 17 décembre

de 16H à 20H

Pour tous renseignements
s’adresser :
 à la présidente de l’Amicale,
Madame DADAT Colette
Chez Camus
16210 YVIERS
05 45 98 02 98
colette.dadat@orange.fr
 au Site de Transfusion Girac
16470 SAINT MICHEL
05 45 91 46 44
 sur le site de Chalais :
www.chalais.net/blood.htm

Association Sud Charente
http://chalaisascac.free.fr
des Amis du Cheval
Comme chaque année, L’Association Sud Charente Des
Amis du Cheval a été heureuse de vous retrouver pour
cette XIXe édition du Jumping. Manifestation phare en Sud
Charente durant la période estivale, cette festivité reste un
vecteur promotionnel indispensable et permet de doper
l’activité touristique et économique.
L’ASCAC a su gagner la confiance de nombreux mécènes
(collectivités, partenaires privés, artisans, commerçants).
Sachez que l’ensemble du Comité d’Organisation tient à
vous adresser ses plus sincères remerciements.
Le monde associatif est en pleine mutation et les bonnes
volontés se font de plus en plus rares. Néanmoins, le
Jumping peut compter sur l’entraide inter-associative et,
spontanément, vous êtes nombreux à nous prêter main
forte. Un grand merci à tous ces bénévoles pour le travail
accompli.
Cette édition s’est déroulée sous une météo clémente et
aucun incident n’est venu entacher son déroulement. Seule
ombre au tableau, une légère baisse dans le nombre d’engagés et pour la première fois, nous avons du solliciter les
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collectivités par le biais de
subventions exceptionnelles afin de boucler notre
budget. Toute notre reconnaissance vous est acquise.
Pour 2012, nous préparons activement la XXe édition qui est programmée
du 10 au 12 août. Nous
savons que la tâche va être
ardue et comptons sur votre fidélité. En effet, il devient de
plus en plus difficile d’organiser des manifestations sportives de haut niveau. Le Jumping reste une des rares manifestation accessible gratuitement à tout public.
Il ne nous reste plus qu’à vous convier à L’Assemblée
Générale qui se déroulera le 13 janvier 2012 à la salle des
fêtes. En attendant, nous vous souhaitons de passer
d’agréables fêtes de fin d’année.
Le Président

Jean Michel POIRIER

Croix-rouge de Chalais
L’association CROIX-ROUGE de Chalais représente le canton de Chalais.
Pour l’année 2010 nous avons accueilli 44 foyers pour aide
d’urgence à partir des dossiers instruits par les assistantes
sociales ou sur demande de la mairie.
Notre vestiaire a accueilli et servi 287 personnes. Cela
représente que nous avons habillé 363 fois des adultes,
894 fois des enfants.
Nous avons des articles de maison « vaisselle, meuble,
livre, jouet, linge de maison etc… » Mais aussi et surtout
des articles pour bébé et enfant « lit, poussette, parc, baignoire, siège auto etc… »

Notre vestiaire est ouvert tous les vendredis de 14h30 à
17h pour tout le monde car c’est l’occasion d’être écologique, à la mode, de faire une bonne action, de gérer des
budgets toujours de plus en plus précaire alors pourquoi ne
pas en profiter.
C’est une grande bataille que nous livrons alors, un grand
merci à tous les donateurs qui nous aide à poursuivre ces
actions et services, aussi un grand merci à nos bénévoles.
Sachez aussi que tous les dons versés à votre délégation
locale, ou les dons du vestiaire sont utilisés par votre
CROIX-ROUGE de Chalais.
http://www.chalais.net/redcross.htm

État civil
NAISSANCES de novembre 2010 à octobre 2011
Nom et prénoms
Date de l’acte
INGREMEAU Oliver
23 décembre 2010
BICREL Manon Patricia Marie
26 juillet 2011
COIRO-THOMAS Tinaël
6 juin 2011
COLDEBOEUF MAURIN Marjorie Anne Chantal Sylvie Aurélie Lolita
4 février 2011
DEFOSSE Héïmano Automne Sari
18 mai 2011
GUETTE URRUTIA Travis
27 mars 2011
GUITTET Gaélan Revelino Bemitombo
3 avril 2011
MALBETE Mathéo Jovany Patrice
16 avril 2011
MEGA Luna
7 juillet 2011
MÉTREAU Alice Emma
2 septembre 2011
OFFMANN PIC Dainaï Teddy
11 août 2011
PATRAT Yann
13 juillet 2011
PIC SIEGLER Preston Michel Adan Kévin
12 juin 2011
PINGOT Thomas Christophe
4 septembre 2011
ROY Krystina Sabrina Marie
18 mai 2011
URRUTIA Mavric Rockson
13 août 2011

Lieu
LIBOURNE
SOYAUX
LIBOURNE
SAINT MICHEL
SAINT MICHEL
SAINT-MICHEL
SOYAUX
SAINT MICHEL
PÉRIGUEUX
SAINT MICHEL
BAYONNE
SAINT-MICHEL
SAINT MICHEL
SAINT MICHEL
LIBOURNE
VENDOME
MARIAGES au cours de l’année 2011
Nom de l’époux
AURY Vincent
LAURENT Audrey

Nom de l’épouse
PACAUD Aurélie Nadège
Charline ROUKAÏLA Abdelhakim

Date de l’acte
30 juillet 2011
11 juin 2011

DÉCÈS de novembre 2010 à octobre 2011
Nom et prénoms
COUTOU Denise née CHAUDRU
GUITTONNEAU Alexandre Yves Clément
PAULAIS Rémy Maxime
ROMIER Andrée Marie Juliette née TISSERAND-PRINCIPAUD
SANTERNE Monique Geneviève née PALLET
VESSIERE Germaine née BERNARD
AMBAUD Marie née GROS
BLANCHON Francis Pierre
CHABOT Yves
CHATAIGNIER Marcelle Marie née TOURANCHEAU
CONESA Edouard Joseph
DEBET Yvan
DELORS Georges Gérard
DUBOIS Emilia née ETUDIER
DUPAS Yvonne née PIERRE
DUPIN Yves
FÉTIVEAU Simone Alix
FORESTIER Joël
GABORIAUD Gilberte née POIRIER
GILLARDEAU Simone Alix née FÉTIVEAU
GIRARD Marcelle Denise née BARJOLIN
GLUMINEAU Jeanne Emilienne Henriette née TIRÉ
GOBIN Paulette Elisabeth née MICHONNEAU

Date de l’acte
17 novembre 2010
8 décembre 2010
17 décembre 2010
7 novembre 2010
25 novembre 2010
21 décembre 2010
9 juin 2011
14 juillet 2011
20 juin 2011
27 août 2011
15 juillet 2011
10 mai 2011
16 août 2011
29 octobre 2011
10 juin 2011
2 juillet 2011
4 février 2011
14 février 2011
5 juillet 2011
4 février 2011
19 juin 2011
19 octobre 2011
24 août 2011

Nom et prénoms
HERMOUET Michel Henri Yvan
INGREMEAU Marie-Louise
JAUBARD Marie Bernadette née ROUSSE
LAFAYE Mathilde née LABINEAU
LARGE Renée Raymonde née SICOT
LECHEVIN Henriette née LETARD
MARTIN Marguerite née DIENER
MARTINAUD Marc Pierre
MARTINEZ Robert Etienne Jean
MAUGET Germaine née ROUSSEAU
MAURICE Ernestine née ROBERT
MOUCHE Yvonne Denise née RIVIÈRE
MOURCEL Jean-Pierre
NORMAND Gisèle Simonne née SANGLA
PELISSIER Pierre Jacques Emile
PIGNOUX Jacques Claude
PINEAU Jacqueline Marie Rose née DUFFOURC
POISSON Maryse Michèle Raymonde née PÉRON
ROBERT Arlette Micheline née GIRARD
ROUHAUD Vincent
ROUSSEAU Marie Andréa Madeleine née PITON
ROY Gilbert Léonide
SOULARD André Maxime

Janvier 2012 <

Date de l’acte
11 janvier 2011
31 janvier 2011
9 mai 2011
11 avril 2011
17 avril 2011
13 février 2011
23 juin 2011
10 juin 2011
27 octobre 2011
27 mars 2011
22 février 2011
6 juin 2011
1 mars 2011
28 janvier 2011
23 juin 2011
30 septembre 2011
24 octobre 2011
15 avril 2011
7 février 2011
25 août 2011
30 mars 2011
25 octobre 2011
12 avril 2011
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Mairie de Chalais
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h
9h
9h
9h
9h

-

12h
12h
12h
12h
12h

RECENSEMENT MILITAIRE

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

Démarche civique essentielle, le recensement militaire est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) à la mairie
de leur domicile.

F

Il s’effectue dans les trois mois suivant le 16e anniversaire et
concerne donc, pour 2012, les jeunes nés en 1996. La mairie
remet une attestation de recensement, à conserver précieusement : elle sera réclamée pour tout examen ou concours, permis de conduire etc…

E

R

M

É

13h - 17h30

F E R M É

MAIL

TÉL. : 05 45 98 10 33
: de-chalais.commune@wanadoo.fr
SITE : www.chalais.net

N° 07 - JANVIER 2012
MANIFESTATIONS
Samedi 7 janvier
Vendredi 13 janvier
Samedi 21 janvier
Dimanche 29 janvier
Dimanche 12 février
Lundi 20 février
Vendredi 9 mars
Dimanche 11 mars
Vendredi 16 mars
Jeudi 22 mars
Samedi 24 et dimanche 25 mars
Samedi 7 avril
Dimanche 15 avril
Dimanche 22 avril
Lundi 23 avril
Lundi 30 avril
Jeudi 3 mai
Dimanche 6 mai
Dimanche 6 mai
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai
Dimanche 13 mai
Dimanche 20 mai
Dimanche 27 mai
Lundi 28 mai
Vendredi 1er juin
Samedi 2 juin
Samedi 2 juin
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin
Samedi 16 juin
Dimanche 17 juin
Jeudi 21 juin
Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin
Lundi 25 juin
Vendredi 29 juin
Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin
Samedi 7 juillet
Samedi 14 juillet
Samedi 28 juillet
Jeudi 9 au dimanche 12 août
Mercredi 15 août
Lundi 27 août
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Samedi 6 octobre
Samedi 13 octobre
Samedi 20 octobre
Lundi 22 octobre
Samedi 3 novembre
Jeudi 1er au dimanche 4 novembre
Samedi 10 novembre
Samedi 17 novembre
Samedi 24 novembre
Samedi 1er décembre
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Dimanche 2 décembre
Vendredi 7 décembre
Lundi 17 décembre
Jeudi 20 et vendredi 21 décembre
Mercredi 26 et jeudi 27 décembre

À

CHALAIS

AG Comité de Jumelage
AG ASCAC
Loto Cyclisme Sud Charente
Repas des Aînés
loto association Parents d’Elèves
Don du Sang
Loto Entente Brossac Chalais
Pétanque Championnat senior + concours doublette
Loto Amicale des Pompiers
AG Don du Sang
Salon littéraire
Bourse aux vêtements Centre Socioculturel
Loto Entente Brossac Chalais
Election Présidentielle 1er tour
Don du Sang
Loto St Hubert Chasse
AG Amis de la Chapelle
Concert Eglise St Martial
Election présidentielles 2e tour
Festival Un Pré Vu en Mai CAT Ste Marie
Concert Eglise St Martial
Brocante Association Parents d’Elèves
Concert Eglise St Martial
Concert Eglise St Martial
Fête du Veau
Concert Eglise St Martial
Concert Eglise St Martial
Nuit des Chineurs
Spectacle de danse AL
Election législative 1er tour
Représentation théâtre AL
Election législative 2e tour
Fête de la Musique
Feu de la St Jean
Thé Dansant
Don du Sang
Kermesse école primaire « 6 Arbres »
Kermesse école Castel Marie
Kermesse école Maternelle
Journée festive été actif
Feu d’artifice et bal populaire
Pétanque : concours triplette
Jumping International
Asso du Patrimoine repas à l’Eglise St Christophe
Don du Sang
Journées du Patrimoine
Bourse aux vêtements
ADMR Goûter
AG Amicale Laïque
Don du Sang
AG association Sauvegarde Eglise Ste Marie
Salon des Antiquaires
Loto Cyclisme Sud Charente
représentation théâtre AL
représentation théâtre AL
représentation théâtre AL
Téléthon
Marché de Noël
Loto entente Brossac Chalais
Don du Sang
Arbre de Noël des Ecoles
Arbre de Noël centre socioculturel

Une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté sera
envoyée au domicile entre la date du recensement et l’âge de
18 ans permettant un contact direct avec la communauté militaire et la découverte des divers métiers qu’offre la défense. À
l’issue de cette journée un certificat de participation est délivré,
il sera requis pour l’inscription aux examens et concours.
Cette démarche instaurée par la loi du 28/10/1997 a pour objectif de susciter une prise de conscience collective des devoirs de
tout citoyen envers l’effort de défense nationale.

