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Bonne Année 2013

Comme à chaque édition de ce bulletin, il m’apparaît important de vous
présenter de façon synthétique les évènements les plus importants pour Chalais
et le Sud-Charente. Certains passages seront repris avec un complément
d’informations et de photographies dans les pages suivantes :
Pour notre commune :
• Station d’épuration : Nous venons de nous voir confirmer les principales subventions d’aide à la
réalisation de la future installation. Les appels aux entreprises sont en cours.
• Route d’Angoulême : Des travaux du même ordre et de même ampleur que la rue Rémon étaient
devenus indispensables. Ils viennent de démarrer et se poursuivront en plusieurs étapes. Ils concernent la
réfection des canalisations d’eau potable, d’eaux usées, d’aménagements et d’embellissement de cette
voie d’accès.
• Accès handicapés Mairie : Le choix des entreprises est arrêté, les travaux ont démarré et se
poursuivront jusqu’au mois d’avril 2013.
• Château : Une nouvelle avancée significative de la restauration de l’édifice est constatée. Trois images
fortes : les travaux toiture, le rallye international et la reprise des visites après réaménagement et remise
en sécurité.
• Budget : Les premières réunions de la Commission Finances viennent de commencer pour définir les
préconclusions des résultats de l’année 2012, les orientations budgétaires et les bases du budget 2013.
Pour la Communauté de Communes :
• Maison de Santé : La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Communauté de Communes. L’Agence
Régionale de Santé et la Préfecture ont classé notre dossier prioritaire et nous accordent une aide
spécifique. Il faut maintenant veiller à une stricte maîtrise des délais de réalisation.
• Fusion des 3 CDC de Chalais/Montmoreau/Aubeterre : Une récente « pression » de la Préfecture a
permis un nouvel angle d’approche des problèmes qui restent à résoudre avant cette union. La dernière
réunion du bureau a pu enregistrer une avancée significative dans ce domaine.
• Salle polyvalente : Il apparaît maintenant souhaitable de parler de « Salle Polyvalente », et non plus
théâtre, vocable plus favorable et porteur de notre projet de rénovation. Les choses avancent doucement,
souvent dans la douleur des difficultés liées à l’octroi de subventions mais aussi des exigences diverses et
très contraignantes, notamment de construction, d’accès tous publics et de sécurité. La chose apparaît
possible si nous savons nous maintenir à une taille raisonnable et à des travaux et équipements modernes
mais seulement indispensables.
• Zone d’activité : Il est à noter la vente du lot N°6 qui va recevoir une nouvelle entreprise de lavage de
différents types de véhicules des particuliers mais aussi professionnels. La crise ne permet pas un
développement aussi rapide que souhaité de cette zone mais les choses avancent.
Tout ceci veut dire que même si les temps sont difficiles et les relations souvent sensibles, nous sommes à une
époque charnière de l’avenir de Chalais et de son environnement. Espérons que 2013 voit une issue heureuse à
tous ces projets liés au maintien et à l’amélioration de nos conditions de vie en milieu rural. C’est notre avenir
mais aussi celui de nos enfants qui en dépend.
C’est pourquoi au seuil de cette nouvelle année, j’émets tous mes souhaits de réussite à ces différents projets et
vous adresse à vous tous, à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers et, comme chaque année, à nos amis
des villes de BAD SAULGAU et CHALAIS SUISSE, mes vœux les plus sincères.
Jean-Claude MAURY
Maire de Chalais
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Informations
Générales
Route d’Angoulême
Depuis de nombreuses années, tout le monde souhaitait que la rue d’Angoulême soit inscrite au budget. C’est chose faite.

Sommaire

Comme pour la rue J. Remon nous commençons
par les circuits enterrés devenus vétustes et ne
répondant plus aux exigences de santé publique.
Nous poursuivrons par les aménagements et l’embellissement en espérant faire aussi bien pour cette
voie, également importante pour Chalais.
Tous ces travaux génèrent quelques dérangements
pour lesquels nous demandons votre compréhension.
Jean-Claude MAURY

Salle des fêtes
Petit coup de jeune pour
la salle de fêtes
En effet, quelques « rafraîchissements » extérieurs assurés par la
commune avec le concours de
main d’œuvre du chantier du
Centre Socioculturel ont permis de
rehausser l’image extérieure de cette salle très demandée.
Jean-Claude MAURY
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Dans le cadre de la semaine Européenne
de réduction des déchets et de la redynamisation des marchés Sud Charente, dont
Chalais est le plus important, une opération menée par le Pays en collaboration
avec la Commune, l’association ANIM’S,
la CCI et la présence de CALITOM, s’est
déroulée lundi 19 novembre à Chalais.
Vin chaud, café, gâteaux et distribution
de sacs à provision et animation étaient au rendez-vous. Trois nouvelles journées du même genre se dérouleront dans les mois qui viennent. Merci à tous
les organisateurs et participants mais aussi à vous public d’y avoir grandement
participé.
Véronique DUCLOUT

Élagage
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
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démarches administratives nécessaires pour votre compte.
En ce qui concerne le réseau électrique basse tension des
propositions à des coûts réduits vous seront prochainement
soumises si vous souhaitez ne pas vous en charger directement.

Mise en conformité de la Station
d’épuration
La finalisation des
actes d’achat des
terrains est en
cours.

À cette occasion, vous pourrez participer à une démonstration de broyage et repartir avec du broyat et les conseils
d’utilisation indiqués par les services de CALITOM. Le
broyat de résineux produit un paillis à fort pouvoir désherbant. Vous pourrez l’utiliser pour des végétaux plantés
depuis plusieurs années avec un enracinement non superficiel pour désherber des allées ou des abords de bâtiments
et de murs.
Joël MOTY

Taille des arbres
La campagne de taille des arbres de la commune a commencé et, pour la première fois, nous avons utilisé le
broyeur mis à disposition par la CDC et conduit par le personnel du centre socio culturel sous la responsabilité
d’Olivier et avec le concours de nos employés communaux.

Les
principales
subventions attendues nous sont
confirmées.
L’appel à concurrence aux entreprises est également lancé.

Les résultats sont satisfaisants et le broyat de bonne qualité.
Joël MOTY
Jean-Claude MAURY

Opération « Sapin »
À cet effet, la CDC du Pays de Chalais a décidé d’organiser une opération dite « Sapin de Noël » en début d’année
2013. Il sera donc, matérialisé un lieu de stockage pour vos
sapins de Noël qui se situera sur « le champ de Foire » à
Chalais. Nous vous invitons à déposer vos sapins de Noël
dépourvus de pied, de pointes, de décorations et de sac,
du 5 janvier au 16 janvier 2013. Le broyage des sapins est
prévu le jeudi 17 janvier 2013 de 9h00 à 12h00 à Chalais.

Médiathèque Municipale
Depuis le 1er septembre, nous avons
repris les horaires d’hiver
Lundi

9h – 12 h

fermé

mercredi

9h – 12 h

13h – 18h

fermé

15h – 18h

10h – 12 h

14h – 18h

Vendredi
Samedi

Dates à retenir
Le rendez-vous des « P’tits Loups » en
compagnie de Pascale ARDOIN
les mercredis 03 octobre ; 07 novembre ; 05 décembre 2012. et en 2013 : le 09 janvier ; 06 février ;
06 mars
Afin que nos petits lecteurs en herbe puissent apprécier à
sa juste valeur les histoires racontées par Pascale Ardoin :
15h30 - pour tout le monde.
Le lieu de rendez-vous sera à la Médiathèque. Quant aux
histoires, vous aurez le plaisir de les entendre dans
« L’Espace Chapelle », juste à quelques mètres de la
Médiathèque. Il est préférable de vous inscrire au
05 45 98 67 00.
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Rencontre littéraire en mars 2013
La Médiathèque participera au 4e Salon du Livre sur la littérature régionale. Salon organisé par l’association Anim’s
avec le soutien de la Municipalité et de la Communauté de
Communes du Pays de Chalais.
« L'ESPACE CHAPELLE »
Du 09 au 15 Mars 2013 : Rencontre avec Caroline
DESNOËTTES.
Les écoliers, collégiens ainsi que le Centre de Loisirs auront
le plaisir de retrouver pour certains ou de découvrir pour
d’autres Caroline Desnoëttes, artiste et auteure pour la jeunesse. En effet, nous avons déjà eu le plaisir de l’accueillir
en mai 2012. Lors de sa venue, elle fera découvrir aux
enfants ainsi qu’aux plus grands sa nouvelle exposition intitulée : « TAM-TAM Couleurs ».
L’Afrique sera à l’honneur ! Rencontre, lecture, marché
africain, exploration d’une valise surprise liée à l’exposition… Mais surprise, ne dévoilons pas tout !…

Ce qui a été fait

Vira Tempo en Concert

À la médiathèque

Le VENDREDI 5 OCTOBRE, dans le cadre de la 4e édition
du festival « Une Terre Pour Vivre » organisé par l'association Cajou, nous avons eu le plaisir d’entendre le trio VIRA
TEMPO, précédé de Zéthoven chorale des élèves du projet européen Pays Sud Charente.

Dédicace
Le 1er décembre, Rick Demil était présent pour la dédicace
de son premier roman d’anticipation intitulé : « Lovebot ».
Dans « L'ESPACE CHAPELLE »
eXPOSITION : CArNeTS De VOYAGe
En amont de cette rencontre, nous avons eu du
22 septembre au 21 octobre une exposition intitulée
« CARNETS DE VOYAGE : MODE D'EMPLOI ». Cette
exposition s’est déroulée dans « l'ESPACE CHAPELLE ». Le
but de cette exposition était de faire découvrir au grand
public, la pratique d'un art nouveau : le carnet de voyage.
Les écoles primaires ainsi que les collégiens sont venus
admirer cette belle exposition composée de treize panneaux. À cet effet, des carnets de voyage vont être confectionnés et présentés lors de la venue en mars prochain de
Caroline Desnoëttes.

À la recherche des racines du Choro Brésilien et du Fado
Portugais, auraient-ils les mêmes origines, les mêmes
parents ? Une chanteuse portugaise (Maria de Lurdes), un
guitariste brésilien (Daniel Miranda) et un guitariste portugais (Philipe De Sousa), se sont rejoints pour former ce
magnifique Trio. Quelle soirée !
Nous vous rappelons, comme chaque année,
la fermeture de la médiathèque
durant les fêtes

« Bons Baisers de Sibérie », lecture musicale
Le 7 juillet, nous avons eu le plaisir d'accueillir Colette
Niollet, qui nous a invités à un long voyage en Sibérie, en
nous lisant des nouvelles de Sylvain Tesson extraites de
Nouvelles de l'Est. Ces lectures ont été accompagnées par
le trio « Jazz en Liberté ». Une quarantaine de spectateurs
était au rendez-vous ! Encore un immense merci à
Madame Niollet, au trio « Jazz en liberté » qui ont su nous
transporter dans les fins fonds de la Sibérie.

du 24 décembre 2012 au
03 janvier 2013 inclus
Réouverture le vendredi
04 janvier 2013
Et pour ceux qui ne connaissent pas la médiathèque, n’hésitez pas à venir découvrir cet espace ! Pour une heure ou
pour une vie de découvertes, ce lieu est à vous…

Sandra, Jocelyne et Mme Saint-Loupt
vous souhaitent une
BONNE ANNEE 2013 !
Jocelyne EZARD & Sandra PIERRE
Mme SAINT-LOUPT
adjointe chargée de la médiathèque

École & Social

Jacqueline Bourrinet

Écoles
Comme les années précédentes, la rentrée s’est effectuée
dans les meilleures conditions aussi bien à l’école des six
Arbres qu’à la Maternelle.
L’école des six Arbres enregistre 109 élèves, CLIS comprise,
stabilité dans l’effectif.
La classe de Mme Couchouron et le couloir attenant ont
été repeints pendant la période des grandes vacances.
L’école Maternelle compte 72 enfants, une légère progression, que cela puisse continuer.
Dans ces deux établissements, des travaux d’entretien ont

été effectués par notre personnel.
Cérémonie du 11 novembre 2012
Cette année, la Fédération des Anciens Combattants
(FNCR) a attribué à chaque enfant participant à cette cérémonie un Diplôme de remerciements et d’encouragements pour les textes qu’ils lisent avec sérieux sous le
regard de leur Directrice Mme Couchouron de l’école des
six Arbres, ainsi que les enfants de l’Ecole Castel-Marie
pour le dévouement à la vente des bleuets sous la présence
de leur Directrice Mme Foucher.
Ces diplômes ont été remis par M. Poisson président FNCR
de Chalais.
Janvier 2013 <
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Gym Équilibre
N’hésitez pas à vous rendre à la salle Tati près de l’école
des six Arbres le mercredi de 16h30 à 17h30 afin de
découvrir certains gestes utiles lors du vieillissement, une
responsable vous y accueillera.
Je suis toujours à votre écoute le jeudi matin de 10h à 12h
ou un autre moment à votre convenance, prendre un rendez-vous auprès de la Mairie : 05 45 98 10 33.
L’hiver est là

Merci à tous, ainsi qu’aux parents et enseignants.

Social
Présence verte
Vous êtes seul, pensez à la présence verte, renseignez-vous
près de votre caisse de retraite ou votre banque afin de
l’obtenir. Cela vous rassurera et vous aidera en cas de problèmes.

J’attire votre attention, la Ville de Chalais en relation avec
la Préfecture, met en place un système de veille à l’alerte
en faveur des personnes dépendantes (personnes âgées –
handicapées – isolées) lors des périodes à risque climatique. Afin de nous permettre de vous contacter dans le
cadre de la veille du plan hivernal il serait nécessaire de
vous faire recenser rapidement auprès du Service Social de
la Commune (CCAS), Mairie : 05 45 98 10 33 ou de vous
faire représenter par un tiers.
Repas des anciens
Le repas aura lieu le Dimanche 17 février 2013 à partir de
12h30 à la Salle des Fêtes. Un courrier vous sera adressé
courant janvier 2013.

J’espère que vous avez passé
d’agréables Fêtes de fin d’année,
à tous, mes meilleurs vœux pour
l’année 2013

Quand ruralité rime avec gaieté
LE HAMEAU DU BUT EN FÊTE
Il était une fois, dans un hameau sur les hauteurs de
Chalais, vers Sainte Marie, vivaient quelques anciens, bien
accrochés à leur petite colline, à la lisière de la forêt.
Ces anciens menaient une petite vie paisible, qu'ils soient
retraités ou actifs, mais constataient amèrement les ravages
du temps sur leur petit coin de bonheur : des papis et
mamies rattrapés par le temps ou la maladie quittaient
malheureusement les lieux.
Mais l'année 2011 allait leur annoncer des jours plus animés : trois familles de jeunes parents avec leurs cinq
enfants de quatre, sept, dix et onze ans tombèrent amoureux des lieux et élurent domicile dans trois des maisons les
plus abandonnées du hameau :
Le But était LEUR BUT !
Avec beaucoup d'énergie et une belle envie de s'offrir et
d'offrir à leurs enfants une vie plus sereine à la campagne
tout en étant proche d'un centre bourg actif, ces jeunes
parents ont décidé de quitter la vie tumultueuse de la ville.
Adieu embouteillages, stress, pollution, déshumanisation et
individualisme. Bonjours poules, chèvres, moutons, potager, relations plus humaines, beauté des points de vue et
air pur. Du sang neuf au hameau et hop ! Quelques invitations glissées dans les boîtes aux lettres, une banderole
peintes par les enfants.
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Et voilà tout un hameau réuni dans un petit sentier du
hameau, ce samedi 18 août 2012, malgré l'accablante chaleur. Une sangria collective, des plats concoctés et amenés
par chacun (Ah ! Que les mamies cuisinent bien !) et de la
musique ont suffi pour garder les papis et mamies éveillés
jusqu'à minuit (!) n'ayant pas hésité à participer à une telle
fête animée par ces jeunes plein de vie…
Résultat : que de bons souvenirs et les habitants des
hameaux voisins déçus de ne pas avoir été de la fête.
L'année prochaine, ils en seront … !
De quoi faire taire la pensée générale : l'attractivité des
milieux ruraux existe encore … à Chalais.

Autres services
Près d’une femme sur 9 sera
confrontée à un cancer du sein au
cours de sa vie.
En Charente, après enquête, il s’avère que le frein essentiel
au dépistage du cancer du sein serait la peur de cette
découverte avec ses symboles péjoratifs et angoissants.

Association Orchidée
10, chemin de Frégeneuil
CS 72317 SOYAUX
16023 Angoulême Cédex
Tèl. : 05 45 68 30 21 • Fax : 05 45 92 14 75

Pourtant, les chances de guérison définitive sont supérieures à 90% selon la précocité du diagnostic.

Rappel
Tous les 2 ans une mammographie est offerte par
Orchidée à chaque femme de 50 à 74 ans. Il ne faut
pas s’en priver !

UNE GAMME DE SERVICES
AIDE ET ACCOMPAGNEMENT
Une aide à domicile vient vous aider pour votre toilette,
préparer vos repas, vous accompagner lors de vos sorties
(courses, rendez-vous médical…) et vous apporter un
réconfort quotidien.
ENTRETIEN DE LA MAISON ET DU LINGE
Un coup de main pour effectuer vos tâches ménagères.
LE PORTAGE DES REPAS
Un repas chaud quotidien adapté à votre régime vous
apporte votre équilibre alimentaire. Deux livraisons sont
effectuées sur le secteur. Ces repas peuvent vous être servis sur une courte durée (sortie d’hôpital, fatigue passagère…) Une attention bienveillante de la porteuse qui, par
cette courte visite vous rassure, elle peut prévenir l’association ou votre famille si vous avez un problème.
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
(SSIAD)

des mots, un excellent exercice pour la mémoire. Cette
rencontre permet à des personnes isolées des échanges
dans la bonne humeur pour garder un lien social.
Les bénévoles de l’association sont à votre écoute pour
répondre au mieux à vos besoins, les permanences sont
assurées
3 rue Pascaud-Choqueur
Lundi matin de 9h à 12h
Jeudi matin de 9h à 12h et après-midi de
14h30 à 17h30
Tél. 05 45 98 95 38 (Chalais) rendez-vous
06 78 83 52 10 (Président)
Maison territoire Sud-Charente
05 45 37 35 37

Ce service se développe dans le département, il permet
d’être auprès des personnes plus fragilisées et handicapées
afin d’éviter le déracinement d’un séjour en structure.

LA VIE ASSOCIATIVE
L’ATELIER MEMOIRE
Cet atelier fonctionne 2 fois par mois, un groupe dynamique effectue des travaux de façon ludique pour faire travailler ses méninges.
L’APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Pour rompre la solitude, les personnes aidées avec les salariées et bénévoles partagent un moment de convivialité.
Cette année c’est le groupe de patoisants « Branle
Mijhot »qui a assuré l’animation, une occasion de renouer
avec les origines charentaises et de retrouver la signification
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Dans le cadre du circuit des remparts d’Angoulême,
la ville de Chalais a été, cette année, choisie pour
recevoir le rallye des voitures anciennes et de
prestige.
•

Près d’un millier de voitures reparties sur les
sites du château et de l’Hippodrome

•

De nombreuses personnalités et un large public

•

La participation des producteurs locaux et des
concours de l’Association ANIM’S et de
bénévoles de renfort

•

Une organisation sans faille dans tous les
domaines

•

Un temps superbe…

Tout ceci a permis la réalisation d’une très grande
fête populaire et de prestige dont les retours de
satisfaction sont unanimes.
Reconnaissance à Monsieur LECOQ qui a permis
cette réalisation et la poursuite d’une coopération
VILLE / CHÂTEAU.
Merci à tous, qui de près ou de loin se sont
associés ou investis dans la réussite de cette
grande fête.
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Associations
Comité de jumelage du Pays de Chalais
Parmi les activités du comité de jumelage « DU PAYS DE
CHALAIS » au cours de l’année 2013, nous prévoyons
deux rencontres importantes. Une à CHALAIS (SUISSE) du
8 MAI au 12 MAI pour célébrer le 26e anniversaire de la
signature de la charte qui lie nos deux cités. Une autre à
BAD SAULGAU en Allemagne du 20 au 23 JUILLET à l’occasion des fêtes de la bière et des vacances scolaires. Nous
serions très heureux de pouvoir vous compter parmi nous.
Les voyages s’effectueront en bus et nous serons logés chez
nos correspondants. (Pour ceux qui n’en ont pas, nous leur
en ferons connaitre).
Le prix de chaque voyage, tout compris sera de 120 € par
personnes, avec demi tarif pour les enfants. Pour ceux qui
feront les deux rencontres, 100 € par personnes et par
voyage.
Pour de plus amples renseignements vous êtes invités à
l’assemblée générale du comité de jumelage le 12 JANVIER
prochain à 20h30, salle des fêtes de CHALAIS.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en vous adressant au président Jacques DOURNOIS à BARDENAC, par
lettre ou téléphone au O5 45 98 14 29 ou à un membre
du comité que vous connaissez.
Le jumelage entre Chalais et Bad Saulgau trouve son prolongement au collège. Lors de leur scolarité, les élèves des
classes bilingues ont la possibilité d’apprendre la langue du
pays partenaire, de découvrir son mode de vie, ses traditions, sa culture. Un paradoxe se fait pourtant jour : Chalais
dispose d’un comité de jumelage actif, mais les effectifs de
germanistes restent limités. Certes, les conditions d’apprentissage et de travail en classe n’en sont que meilleures,
mais à terme, cette situation pourrait compromettre le
maintien de l’enseignement de l’allemand au collège de
Chalais. Il serait pourtant enrichissant pour la ville que les
jeunes générations soient impliquées dans le jumelage
pour le faire vivre et poursuivre le partenariat entre les
deux villes.

Les élèves germanistes et leur professeur souhaitent montrer leur implication et leur motivation : diverses actions
seront menées au cours de l’année 2013, « année de
l’amitié franco-allemande » pour célébrer le 50e anniversaire du Traité de l’Élysée de 1963 qui instaura les jumelages et le rapprochement des deux pays. Outre un repas
allemand à la cantine, les élèves proposeront une exposition de travaux où ils seront amenés à réfléchir sur le terme
d’« amitié franco-allemande » et à la symboliser à leur
manière. Cette exposition devrait ensuite circuler au sein
de la Communauté de Communes. Nous espérons tous
qu’elle trouvera son public et qu’elle éveillera la curiosité
et l’intérêt de la population locale.
Il est primordial que l’allemand jouisse d’une meilleure
image et que nous puissions faire d’une pierre deux coups
en sensibilisant les jeunes générations : faire vivre le partenariat Chalais-Bad Saulgau et faire vivre l’allemand au collège ! L’un ne va pas sans l’autre.
Au plaisir de nous rencontrer.
Jacques Dournois
Président

Entente Brossac-Chalais Foot
Le ciel ayant été le premier bienfaiteur pour achever les
travaux de restructuration du terrain, il fallait une poignée
de bénévoles du cœur pour prendre brosses et pinceaux,
peinture... mis à disposition par nos élus et le résultat est là.
Nous remercions Monsieur le Maire et ses élus pour un
stade aux couleurs flambant neuf.
Nouvelle saison, nouveau terrain, nouveau décor ! L'inter
saison nous a offert quelques petites surprises, mais l'esprit
est le même.
Notre équipe fanion porte haut les couleurs du maillot promise en haut du tableau de sa poule et ne peut nous offrir
plus puisqu'à ce jour, elle fait le quasi sans faute. Viva les
petits ! Continuez ! La réserve ? Elle est en réserve, partie
de néant, elle monte en puissance et elle va bien vite grandir.
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Merci à tous ces joueurs qui, avec un simple ballon, nous
offrent le bonheur.
L'équipe de l'Entente Brossac Chalais

Association pour la Sauvegarde
de l’église de Sainte-Marie
L'Assemblée générale de l'Association s'est réunie le
4 novembre à la salle des fêtes de Chalais. Environ 40 personnes étaient présentes et le Président Monsieur Moty, a
fait le point des travaux qui avancent sérieusement. La
seconde tranche est terminée. Ainsi, le clocher et l'abside
ont retrouvé un air de jeunesse.
À l'intérieur de l'église, sous l'œil et avec l'aide de la Mairie,
la réhabilitation des murs de la nef est terminée. De nombreux travaux divers ont été réalisés. Citons : le portail
d'entrée qui est neuf, les abats -son du clocher, les portillons anciens pour l'accès à l’église, à la tribune et à la
nef ont été repeints et réparés, des reprises de carrelages
dans la nef exécutés, des plâtres refaits, les parements du
chœur nettoyés et réparés, etc. 15 bancs ont été restaurés et placés dans la nef en attendant 40 chaises complémentaires.
Monsieur Moty n'a pas hésité à fixer à fin 2013 la réouverture de l'église. Gageons que nombreux seront les

© ASESM

Des Jeunes de tous pays,
en 2013 à Chalais…

Chalaisiens et les chalaisiennes à se féliciter des réjouissances qui ne manqueront pas d'être organisées en cette
circonstance pour fêter l'événement.
Mais en attendant et pour apporter une touche complémentaire aux travaux, l'association va organiser un nouveau chantier de jeunes, comme en 2011, fin Juillet et
début Aout 2013. Une fois encore les chalaisiens seront
mis à contribution pour la réussite de cette nouvelle aventure !

Les Amis de la Chapelle de Chalais
Il y a un an, le 25 Octobre 2011, les travaux de restauration de la chapelle ont commencé .
Grâce : Aux prix raisonnables des soumissions.
Aux subventions de la Région, du Conseil Général,
de la Commune et à la participation financière de
l'Association des Amis de la Chapelle de Chalais.
À la capacité des Entreprises retenues .
À la compétnce des ouvriers : Maçons, Électriciens, Carreleur, Verrier, Menuisiers (professionnels et
bénévoles), Peintres (tous bénévoles), Facteur d'orgues,
Amis de la Chapelle.
À la bonne coordination du chantier avec Mr
Maury, Maire, le Président de l'AACC, le Personnel
Communal et les Entreprises.
Les travaux, plus nombreux que prévus à l'origine, ont pu
être réalisés à la perfection, dans de très bonnes conditions
et dans des délais plus courts que prescrits dans les marchés. Devant un très nombreux public qui n'a pu loger en
totalité dans la Chapelle, l' Inauguration de cette restauration a eu lieu le 26 Mai 2012 avec Monseigneur D'AGENS,
Évêque d'Angoulême et Académicien, qui a procédé à une
cérémonie religieuse très émouvante.
Après les discours de MM. MAURY, Maire de Chalais et
LACAMOIRE-PUYALOU Président de l'AACC, les Autorités
Civiles importantes : M. HORTOLAN, Conseiller Régional,
M. BOUTANT Sénateur, Président du Conseil Général et
MM. BONIFACE et BOLVIN, Conseillers Généraux, ont
dévoilé les plaques Historiques et Commémoratives apposées sur la façade de la Chapelle.
Depuis sa réouverture la Chapelle est très fréquentée et les
visiteurs sont admiratifs devant cette réalisation, comme en

fait foi le registre mis à leur
disposition. Près de 100 personnes ont déjà fait part de
leurs impressions toutes très
favorables. De nombreuses
manifestations Culturelles (Chorales, Contes, Expositions,
Journées du Patrimoine) et Cultuelles (Messes, Veillées,
Bénédictions, Bougies allumées) ont eu lieu. Tout se passe
en excellente harmonie avec la Commune, le Doyenné, la
CDC et l'AACC.
Tout ceci montre, si besoin en était, le bien fondé pour la
ville de Chalais et pour toute la collectivité de la remise en
service de cet Édifice.
Actuellement l'AACC a pour projet de poursuivre la
Sauvegarde de ce Patrimoine. Aussi en étroite coopération
avec la Commune nous étudions la restauration, dès 2013,
des vitraux colorés du Chœur qui, contrairement aux
apparences lointaines, après plus d'un Siècle ils commencent à se dégrader sérieusement.
La prochaine Assemblée Générale de l'AACC aura lieu
le Jeudi 25 Avril 2013.

Bonne Année à tous.
Le Président de l'AACC

A . LACAMOIRE-PUYALOU
Si vous voulez découvrir l’histoire de notre Chapelle, vous
pouvez vous connecter sur le site Internet de Chalais.
Janvier 2013 <
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AniM’S
Une fin d’année riche en activités et c’est un vrai bonheur
pour Anim’s que d’apporter un peu d’animation et de distraction à la population Chalaisienne et alentour. Tout a
démarré le 15 septembre avec l’accueil du Rallye
International du Circuit des Remparts : la municipalité de
Chalais nous avait confié l’accueil et la restauration des
participants sur le site du jumping. Près de 600 personnes
se sont rafraîchies et restaurées dans une ambiance chaleureuse, décontractée et conviviale grâce à la présence de
nos producteurs de produits du terroir du Sud Charente et
des bénévoles. Ce fut un moment magique, inoubliable,
un vrai régal pour les yeux (ah les belles cylindrées des
années 50 et 60) et un formidable partenariat entre élus et
milieu associatif.
Autre moment fort, le 23e Salon des Antiquaires du 1er au
4 novembre au cloître : 1200 visiteurs sont venus admirer
meubles, objets anciens, linge, verrerie, luminaires etc…
présentés par nos 22 antiquaires dont 8 nouveaux et parmi
eux Yves LECOQ, venu « en voisin » : Ce fut un honneur
et une grande joie de le compter parmi la grande famille
des Antiquaires de notre salon. La page musicale a été animée par notre fidèle complice Denis Aguera et le quartet
Tête@Tête.

garde du patrimoine du Pays de Chalais ont clôturé le
calendrier 2012 des manifestations d’Anim’s.
Au risque de nous répéter, une nouvelle fois un immense
Merci aux collectivités (Municipalité de Chalais et
Communauté de Communes du Pays de Chalais) qui nous
soutiennent, aux associations qui nous aident et nous
accompagnent dans nos manifestations, aux commerçants
et bien sûr aux Chalaisiens et autres pour leur présence
fidèle à nos animations. À tous, nous vous souhaitons une
très belle année 2013 riche en sorties loisirs et culturelles.

Le 19 novembre, nous avons participé au lancement de la
campagne de revitalisation des marchés du Sud Charente
aux côtés du Pays et de CALITOM.
Dimanche 2 décembre, le Père Noël a fait une apparition
au Marché de Noël à la salle des fêtes de Chalais. Ce fut un
moment propice aux bisous, à la distribution de chocolats,
à un tour en calèche avec l’association Attrait et à un beau
moment de gym tonic avec une démonstration de zumba
sans oublier bien sûr les multiples possibilités de cadeaux
présentés par nos exposants ainsi que de nombreux
gagnants à la tombola grâce à la générosité des commerçants de Chalais.

Rendez vous le dimanche 17 mars 2013 pour notre
4e Salon du Livre à Chalais
Marie Claire VRILLAUD

Le Téléthon et une nouvelle animation « la ronde des
crèches de Noël » organisée avec l’association de sauve-

Présidente
et son Conseil d’Administration

Amicale Laïque Chalaisienne
LE SCRABBLE À L'AMICALE LAÏQUE
Le club de Scrabble de l'Amicale Laïque Chalaisienne, créé
en 1996, poursuit ses séances de « remue méninges », tous
les jeudis à 14h30. Depuis 2005, le système de jeu en
« duplicate» fait du Scrabble une véritable discipline de
compétition qui élimine le facteur chance, car c'est
l'ordinateur qui gère la partie.
« On ne joue pas les uns contre les autres, mais nos ressources sont mises en commun pour faire le score maximum » précise Anne-Marie EVEILLÉ, l'animatrice du club.
Même si l'arbitre reste l'ordinateur, tous les joueurs ont la
même grille et les mêmes lettres en main. Et la gymnastique de l'esprit garde tous ses droits. Le fait de jouer
ensembles favorise encore un peu plus l'esprit de solidarité
au sein de ce groupe qui est ouvert à toutes et à tous. Et ça
se termine le plus souvent dans la plus grande convivialité
(avec ou sans sucre) !
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Tous les jeudis à 14h30, au siège de l'Amicale Laïque, 8 rue
d'Angoulême à Chalais.
Contact : Anne-Marie EVEILLÉ 05 45 98 17 37
amicale-laique-de-chalais@orange.fr

Fêtant son cinquième anniversaire en 2013, le festival
compte maintenant parmi « les grands rendez-vous » des
fêtes et festivals du département, connu et respecté à la
fois du monde professionnel de la musique, des structures
culturelles régionales et d’un public mélomane de plus en
plus large. Chaque weekend pendant le mois de mai et
jusqu’à début juin, le festival présentera encore une fois les
artistes les plus talentueux de la scène actuelle classique
européenne ; concerts, portes ouvertes, projets pédagogiques, rencontres avec les musiciens, dégustations de produits locaux…
Et où se déroule ce festival ? Où est-il possible de vivre ce
voyage de découverte musicale, parmi d'autres, mélomanes ou néophytes, qui viennent des départements voisins, de Bordeaux, de Paris et même de l’étranger ?
Le Festival International de Musique de Chambre en
Charente est basé à Chalais. Ceci est votre festival, le
Festival de Chalais. Chaque dimanche après-midi à l'Eglise
Saint-Martial, sont proposés pour un prix modique des
concerts de musique classique d’un haut niveau, suivis de
dégustations au cloître.

© AIMC

Dès sa conception en 2009, le Festival International de
Musique de Chambre en Charente a gagné toutes ses lettres de noblesse comme festival de mélomanes ; un ‘fest’
annuel entièrement dédié à la célébration d’un répertoire
de musique de chambre de qualité avec une esthétique
particulière, une effervescence, une dynamique.

Et pour le grand final du Festival 2013, samedi 8 juin, un
Concert de Gala, pour la première fois en deux parties.
Pour les enfants, le matin, l’Ecole Départementale de
Musique a donné carte blanche au festival pour concocter
un moment musical pédagogique d’exception en compagnie de l’Ensemble International des Quatre Siècles, l’ensemble virtuose de cordes du festival, concert gratuit pour
les enfants. Pour les adultes, une soirée glamour suivi d’une
réception avec champagne au cloître, tout compris.
Vingt-trois musiciens de quinze pays différents, neuf
concerts basés au cœur de la ville historique de Chalais
mais des événements partout en Charente.
Le 5e Festival International de Musique de Chambre en
Charente aura lieu du 11 mai au 9 juin 2013.
Un événement culturel majeur à ne surtout pas manquer.
Réservation et achat des places auprès du Pôle Touristique
d’Aubeterre 05 45 98 57 18 dès avril 2013.
Pour plus d’informations : www.chalaismusique.com
Association de Musique en Charente
A.I.M.C.

Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine du Pays de Chalais
L'année 2012 a été très riche en activités pour notre association.

Saint-Christophe, cloître, et mis à disposition une note
explicative pour l'église Saint-Martial.

Comme chaque année nous avons participé à l'organisation du salon littéraire ensuite, pendant presque six mois,
25 à 30 membres se sont relayés les vendredi, samedi et
dimanche après-midi pour assurer les visites du Château
où chaque guide bénévole s'est approprié le texte que
nous avons écrit relatant l'histoire du lieu et de la famille
Talleyrand-Périgord ayant vécu là et la raconte selon sa personnalité. Cela a été une année de rodage et nous sommes
enchantés du résultat et de voir la satisfaction des gens qui
connaissent ce château depuis toujours à le revoir à nouveau meublé et habité.

Le 15 août le traditionnel repas du quartier SaintChristophe où se sont pressés 80 convives.
Bien sûr, en plus de tout cela nous continuons nos
recherches historiques et nos projets de restauration du
lavoir de Saint-Christophe et de la Glacière.
Le Président,

Grégory Bonnin

Pour l'hiver nous continuons à le faire visiter uniquement
pour les groupes et sur rendez-vous.
Fin juillet nous avons reçu un couple de jeunes virtuoses
qui ont enchantés une centaine d'amateurs avec leur interprétation au violon de grands classiques.
Pour les journées du Patrimoine nous avons accueilli plus
de 200 personnes sur les différents sites, château, église
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DON DE SANG
LE DON DU SANG
Les besoins en produits sanguins sont
en constante augmentation en raison
du vieillissement de la population, de
l’évolution et de la qualité des soins.
9500 DONS SONT
NECESSAIRES CHAQUE JOUR
TOUS LES ANS LA DEMANDE
DES HOPITAUX, DES
CLINIQUES AUGMENTE
DE 4%
À CHALAIS depuis 2010 les résultats
des collectes ont baissé de plus de
25%. En 2010 454 poches de sang ont
été recueillies contre 337 en 2012 soit
une baisse de 117 poches.
Pour inverser cette tendance il faut
que les personnes en bonne santé
âgées de 18 à 70 ans, 65 ans pour un
premier don, se sentent concernées et
viennent offrir leur sang pour sauver
des vies, aider à soigner et à guérir des
malades.

DONNER SON SANG UN
GESTE CITOYEN
Si dans notre région la population est
vieillissante il reste malgré tout une
proportion de personnes aptes à don-

DON DE VIE

ner son sang.
Y Qui peut donner : toute personne
reconnue apte au don par un
médecin de
l’Etablissement
Français du Sang (E.F.S).
Y Durée du don : moins de 15
minutes,
Y Fréquence annuelle : Homme 6
dons, Femmes 4 dons.
Y Ou donner :
• Sans rendez-vous au site de
transfusion Hôpital de Girac
16470 SAINT MICHEL Tél. 05
45 91 46 44.
• Dans les collectes mobiles qui
sont organisées dans les communes avec le concours des amicales de donneurs de sang bénévoles (ADSB) présentes partout en
Charente. Ces collectes sont
annoncées sur le site internet de
l’E.F.S. : www.dondesang.net ,
site des ADSB
http://www.ffdsb.org par voie de
presse, tracts, affiches, banderoles.
Si vous ne pouvez plus donner votre
sang, notre Amicale compte toujours
sur vous pour faire connaître le don
autour de vous et pour participer si

Collectes de sang à CHALAIS
(salle des fêtes) pour 2013
Lundi 25 février

de 16H à 20H

Lundi 29 avril

de 16H à 20H

Lundi 24 juin

de 16H à 20H

Lundi 19 août

de 16H à 20H

Lundi 21 octobre

de 16H à 20H

vous le pouvez à l’annonce de la collecte ou à l’accueil des donneurs.
En 2013, 5 collectes de sang sont
organisées à la salle des fêtes et des
conférences de CHALAIS (tableau cidessus).
Pour tous renseignements
s’adresser :
Y à la présidente de l’Amicale,
Madame DADAT Colette
Chez Camus
16210 YVIERS
05 45 98 02 98
colette.dadat@orange.fr
Y au Site de Transfusion Girac
16470 SAINT MICHEL
05 45 91 46 44
Y sur le site de Chalais :
www.chalais.net/blood.htm

AAPPMA du Bassin de la Tude
ASSOCIATION AGRÉE DE PÊCHE ET DE
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
DU BASSIN DE LA TUDE
Année 2012 moins difficile que 2011 (moins d’a sec). Des
ré-empoissements ont été réalisés en 2012 mais devront
être prévus pour 2013 afin de rattraper les dégâts de 2011.
Toutes les manifestations 2012 ont eu une bonne fréquentation. Une trentaine de pêcheurs pour le concours truite
sur la tude. Une quarantaine pour le critérium de la charente sur la Dronne. Le challenge sociétaire (3 manches :
étang, Tude et Dronne )à réuni une quinzaine de participants.
Prévisions 2013
• 1000 kg de poissons blancs (gardons, carpes,tanches )
et brochets seront lâchés en début d’année.
• 600 kg de truites seront mis à l’eau dans la Tude et les
ruisseaux entre l’ouverture et le mois de Juin.
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Manifestations Concours
truites sur la Tude le
dimanche 5 mai Critérium
de la charente sur la
Dronne le 26 mai.
Challenge sociétaires :
• étang le 7 avril
• Dronne le 28 Avril
• Tude le 30 Juin
Dépositaires cartes de pêche 2013
(en vente fin décembre)
La Chalaisienne de motoculture rue de la tude • Tabac
presse Buraud rue de Barbezieux • Bricomarché de chalais
Possibilité de prendre les cartes par internet ! (ré-imprimable en cas de perte) http:/www.cartesdepêche.fr
Daniel Laroche,
aappmatude@sfr.fr

Chœur du Pays de Chalais
Le « Choeur du Pays de Chalais » compte actuellement
22 choristes dirigés par Karen Broughton.

En 2013, sont prévus : le 22 juin notre participation à la
Fête de la Musique et en décembre le concert de Noël.

Notre répertoire est varié, allant de la Renaissance
(Palestrina, Janequin…) à nos jours (comédies musicales de
A.L. Webber, L.Bernstein…) en passant par des oeuvres
majeures baroques (Vivaldi, Haendel) ou d'autres d'inspiration romantique.

Nous chanterons à l’automne, avec Chant’Aubeterre et
Béania, deux œuvres de Vivaldi lors de trois concerts à
Chalais, Montmoreau et Baignes.

Vous avez peut-être apprécié nos concerts de la fin 2012 ?
Le 25 novembre à l’église de Brossac ou le 8 décembre à
l’église de Baignes ainsi que 16 décembre à l’église StMartial de Chalais.

Nos répétitions ont lieu chaque mercredi soir à 20 h 30
dans la salle des « Bains-douches » à Chalais.
N'hésitez pas, rejoignez nous pour passer de bons
moments musicaux (ou autres) ensemble.

État civil
nom prénom
BARBUT—VAN DER PERS Dévone
BECK COMBAUD Inès
BENOIT Baptiste
BENOIT Timéo
CORDON Thomas
COUDERC Clémence
GUTH Lucas
LOGEAIS Joshua
MONTALESCOT Kelio
PAJOT Antoine
PIC Mahon
PPICQUE Cooper
ROY Loïs
THOMAS Klélia
ZANELLY Lucas

NAISSANCES au cours de l’année 2012
Date de l’acte
8 septembre 2012
Saint-Michel
24 février 2012
Saint-Michel
3 août 2012
Saint-Michel
3 août 2012
Saint-Michel
7 juillet 2012
Libourne
29 août 2012
Saint-Michel
12 octobre 2012
Saint-Michel
3 avril 2012
Saint-Michel
22 juillet 2012
Saint-Michel
12 septembre 2012
Soyaux
13 septembre 2012
Saint-Michel
18 avril 2012
Marmande
9 septembre 2012
Saint-Michel
29 janvier 2012
Saint-Michel
22 janvier 2012
Saint-Michel

Lieu

MARIAGE au cours de l’année 2012
Époux
Épouse
Date de l’acte
BLANC Gérard
CRUCHER Mireille
19 mai 2012

nom prénom
BARDON Réjeane née RIPPE
BATHIAS Jeanne née LANDRODIE
BILLAUD Pierre
BLANCHARD Odette née LESCURE
BLANCHON Fernande née ALLIN
BONNIN Moïse
BOUREAU Jacques
BRUT André
CAHU Maurice
CARLES Pierre
CHICHÉ Renée née DUBOIS
COUGNAUD Georgette née BARBEAULT
COIZARD Madeleine née FALLY
DALLA-CORTE Jean-Jacques
DELAGE Régine née PARCELLIER
DESCOMBES Jean
DUMONSSEAU Pierre
FLAMENT Henriette née DURAND
FORT Hélène née EZNACK
FOUCHÉ Léona née GALLATEAU
GEORGES André
GLEDHILL Isabella née DAVIDSON

DÈCÈS de novembre 2011 à novembre 2012
Date de l’acte
nom prénom
28 novembre 2012
GOUWY Jacques
17 décembre 2011
JOLLIET Huguette née CHAPEAU
10 février 2012
LACROIX Simone née CONSTANT
18 décembre 2011
LAIDET Angeline née GRIMAUD
6 novembre 2012
LAUMÔNE Marcelle née VIGIER
16 février 2012
LAVOIX Alexandre
13 mai 2012
MARCADIER Pierre
2 mars 2012
MONET François
27 septembre 2012
NEVEU Raymonde née DESAGE
8 mai 2012
NOUAILHAS Maurice
24 août 2012
PÉROT Germaine née BACHELOT
12 mars 2012
PETIT Gérard
28 mars 2012
PEYNAUD Yvette née HÉRIER
3 août 2012
PHELIPPAUD Agnès
2 février 2012
PIGNON René
23 mars 2012
POUTEIL-NOBLE René
28 mai 2012
QUÉRÈ Paulette née PUJO
5 avril 2012
QUERIAUD Michel
21 septembre 2012
RAHOUL Odette
10 août 2012
ROBERT Lucien
4 mars 2012
MOREAU Jacqueline
11 mai 2012
VRILLAUD Pierrette née DURAND
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Date de l’acte
28 mars 2012
3 janvier 2012
10 juin 2012
27 mai 2012
20 août 2012
6 juin 2012
6 mars 2012
16 mai 2012
21 juin 2012
20 octobre 2012
16 décembre 2011
15 juillet 2012
26 août 2012
26 août 2012
21 décembre 2011
2 janvier 2012
17 novembre 2012
5 novembre 2012
25 septembre 2012
3 juin 2012
4 octobre 2012
17 juillet 2012
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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

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

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
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Nous recrutons

ManifeStationS 2013 à ChaLaiS
Mercredi 9 janvier
Vox Populi, lecture « les petits loups » (chapelle)
Vendredi 11 janvier
AG ASCAC
Samedi 12 janvier
AG Jumelage
Dimanche 27 janvier
Chorale Chœur du Pays de Chalais
Mercredi 6 février
Vox populi, lecture « les petits loups » (chapelle)
Dimanche 10 février
Loto FCPE
Dimanche 17 février
Repas des Aînés
Lundi 25 février
Don du sang
Mercredi 6 mars
Lecture vox populi « les petits loups » (chapelle)
Vendredi 8 mars
Loto entente sud charente
Dimanche 10 mars
Sème Pagaille asso église Ste Marie
Dimanche 10 mars
Concours de pétanque
Lundi 11 au samedi 13 mars
Expo CDC TAM (chapelle, CDC médiathèque)
Vendredi 15 mars
Loto amicale des pompiers
Dimanche 17 mars
Salon du livre
Samedi 16 mars
Concert art musical de Brossac (chapelle)
Mercredi 20 mars
AG don du sang
Lundi 1er avril
Coupe Jean Pinaud (Entente Sud Charente)
Mercredi 3 avril
Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)
Samedi 6 avril
Bourse aux vêtements
Jeudi 25 avril
AG association Amis de la Chapelle
Lundi 29 avril
Don du sang
Mardi 30 avril
Loto St hubert
Samedi 4 mai
Animation Art Roman (cloître)
Dimanche 5 mai
Vide grenier FCPE
Mercredi 8 mai
Cérémonie voyage jumelage
Jeudi 9 mai
Concours de pêche
Mercredi 15 mai
Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)
Dimanche 19 mai
Randonnée Moto Club
Dimanche 19 mai au lundi 8 juin Festival de musique de chambre église St Martial
Lundi 20 mai
Fête du veau
Samedi 25 mai
Festival ZIC en mai
28 au 31 mai
Chantecole
Mercredi 5 juin
Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)
Samedi 15 juin
Repas africain
Samedi 22 juin
Fête de la musique
Samedi 22 juin
Concert Chœur du pays de Chalais (chapelle)
Lundi 24 juin
Don du sang
Vendredi 28 juin
Lecture publique musicale cdc (chapelle)
Samedi 29 juin
Spectacle amicale laïque
Samedi 29 juin
Feu de St Jean
Samedi 6 juillet
Spectacle Vox Populi
Dimanche 14 juillet
Feu d’artifice et bal populaire
Vendredi 19 juillet
Jumelage voyage en Allemagne
Samedi 20 juillet
Concours pétanque
Jeudi 8 au dimanche 11 août
Jumping
Jeudi 15 août
Repas association du patrimoine
Lundi 19 août
Don du sang
Mercredi 4 septembre
Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)
Samedi 14 septembre
Journées du patrimoine
Dimanche 15 septembre
Journées du patrimoine
Mercredi 2 octobre
Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)
Samedi 19 octobre
AG Amicale Laïque
Lundi 21 octobre
Don du sang
Samedi 26 octobre
Bourse aux vêtements
Samedi 1er novembre
Salon des antiquaires
Mercredi 6 novembre
Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)
Samedi 9 novembre
AG Eglise Ste Marie
Lundi 11 novembre
Armistice
Samedi 16 novembre
Spectacle ADMR
Samedi 23 novembre
Théâtre amicale laïque
Samedi 30 novembre
Théâtre amicale laïque
Dimanche 1er décembre
Marché de noël
Mercredi 4 décembre
Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)
Vendredi 6 décembre
Loto entente sud charente
Vendredi 6 décembre
Bourse aux jouets
Vendredi 6 décembre
Téléthon
Samedi 7 décembre
Téléthon
Samedi 7 décembre
Théâtre amicale laïque
Samedi 14 décembre
Cérémonie repas pompiers
Mardi 17 décembre
Noël des Aînés
Jeudi 19 décembre
Noël des écoles
Vendredi 20 décembre
Noël des écoles
Samedi 21 décembre
Goûter spectacle Noël ADMR

