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Au Fil de la Tude
chalais

Bulletin Municipal

Mot du Maire

Bonne Année 2014

Chalaisiens, Chalaisiennes,
C’est avec un plaisir tout particulier que je viens vous retrouver pour
vous présenter mes meilleurs vœux. C’est aussi, comme chaque fois, pour vous
transmettre par ce bulletin une synthèse des principales informations
concernant notre commune.
Dans le mot du Maire de la précédente édition de Juin, à laquelle je
vous renvoie car il résumait nombre d’éléments importants nous concernant,
je disais notamment que l’avenir de Chalais s’inscrivait dans de grandes
lignes d’actions que sont le tourisme, le service à la personne de tous âges, le
développement des liaisons informatiques, ferroviaires et aériennes et,
j’ajouterais aujourd’hui, de l’ouverture et du partenariat.
En effet, depuis le 1er janvier, les communautés de communes de
Chalais, Aubeterre et Montmoreau sont unifiées sous l’appellation
« TUDE et DRONNE ».
Nous devons donc maintenant nous ouvrir à cette nouvelle unité de
façon amicale et constructive. Le développement de Chalais passera par
cette nouvelle composante ainsi que par son ouverture aux territoires voisins
et limitrophes disposant notamment d’appuis touristiques importants.
Chalais, principale ville du Sud Charente après Barbezieux, Chalais
présentie Chef Lieu de Canton d’un ensemble de Communes beaucoup plus
important, Chalais et ses nombreux atouts doit, à la fois, défendre sa
personnalité et s’ouvrir et s’investir dans ces nouveaux ensembles dont elle
doit être une composante majeure, dynamique et accueillante.
C’est pourquoi, j’émets tous mes souhaits de réussite à ces différents
développements et vous adresse à vous tous, à vos familles, à tous ceux qui
vous sont chers et, comme chaque année, à nos amis de BAD SAULGAU et
CHALAIS SUISSE, mes vœux les plus sincères.

Le Maire,
Jean-Claude MAURY
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Informations
Mairie
Maison de Santé
Lancée par la Commune de Chalais avant que celle-ci soit reconnue d’intérêt
communautaire, la Maison de Santé est maintenant sur de bons rails.

En effet, pour sa réalisation et comme promis la commune de Chalais vient de
signer un acte de cession de la partie haute du champ de foire, emplacement
qui satisfait le corps médical et les collectivités.
Le premier projet est validé et le 23 décembre le permis de construire a été
déposé. Les travaux devraient commencer avant les vacances 2014.
Jean-Claude Maury

Étude du tissus commercial de Chalais
La municipalité de Chalais a sollicité la Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Angoulême pour réaliser un état des lieux du tissu commercial de la
Commune et préconiser un plan d’action adapté aux nouveaux enjeux du
Commerce.
Cette enquête s’est déroulée sur trois axes principaux :
• Enquête auprès des commerçants
• Etude de l’appareil commercial
• Enquête auprès des consommateurs
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La récolte, la synthèse et l’analyse de ces données est pratiquement terminée.
Nous en sommes au plan d’action dont l’élaboration doit se poursuivre dès
début 2014.
Jean-Claude MAURY

Rue du Moulin
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Le Syndicat d’eau de la région de Chalais, dans le cadre de son programme de
renouvellement des canalisations a refait à neuf les circuits d’alimentation en
eau potable devenus vétustes dans cette rue et a également retiré tous les branchements plomb, nocif pour la santé.
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La commune a quant à elle fait réaliser 120 mètres de
busage, nécessaires pour l’écoulement des eaux pluviales
et bénéficier d’un trottoir d’attente indispensable aux usagers de cette voie.
Jean-Claude Maury

« Jeu, set et match » pour le tennis
Comme chaque année une installation sportive a fait l’objet de dépenses municipales d’entretien ou d’investissement.
À ce titre, la salle couverte du Tennis-Club vient de bénéficier de deux dispositions d’amélioration.
L’éclairage a été refait et modernisé ce qui permet de réaliser des économies et ainsi le club dispose à nouveau d’un
terrain répondant aux exigences de la Fédération Française
de Tennis (FFT), ce qui est très important.
Quant au nettoyage des translucides de toiture celui-ci
procure également un gain d’électricité par un allumage

plus tardif lors des matchs en fin de journée.
Ces dispositions semblent satisfaire pleinement les joueurs
de notre club mais aussi ceux du récent tournoi d’hiver.
Jean-Claude MAURY / Laurent TERNOIS

Informations Générales
opération sapins, opération broyage,
une action pour la planète !
La communauté de communes du Pays de Chalais a
renouvelé l’opération « Broyage sapin de noël ». Celui-ci a
eu lieu à Chalais le mardi 21 janvier 2014. À cette occasion, et en partenariat avec CALITOM, les participants ont
bénéficié d’une démonstration de broyage et ont pu repartir avec du broyat et des conseils d’utilisation.
Les écoles ont également été conviées à cette action qui a
été couplée à une animation pédagogique des services de
CALITOM.
En effet, le broyat de résineux produit un paillis à fort pouvoir désherbant. Il peut être utilisé pour des végétaux plantés depuis plusieurs années et avec un enracinement non
superficiel, ou pour désherber des allées ou abord de bâtiments ou murs.
En outre, le broyage de la taille des arbres de la ville c’est
fait simultanément avec la taille. Trois services y participent : la communauté de communes qui fournit le matériel, le centre socioculturel pour le fonctionnement de
celui-ci et la commune de Chalais maître d’ouvrage de
l’opération.
Ce dispositif est maintenant bien maîtrisé et satisfaisant.
Joël Moty

Gare de Chalais, du nouveau pour les
tER pour se rendre à Angoulême ou à
Bordeaux
Malgré de contraintes très fortes, les TER doivent en effet
se glisser entre les TGV roulant à une vitesse plus élevée et
les trains de frêt, occupant l’un des axes principaux du
Réseau Ferré de France ; Les Régions Aquitaine et PoitouCharentes ont pris en compte certaines de nos revendications, à savoir une augmentation de l’offre de desserte, afin
de favoriser une plus grande mobilité sur notre territoire.
Pour mémoire, via la gare de Chalais vous pouvez rejoindre Angoulême en 30 minutes et Bordeaux en seulement
1 heure (horaires officiels 2013-2014 en page suivante).
Afin de compléter et poursuivre au mieux l’offre de service
en la matière, je vous propose de répondre si vous le souhaitez, à ce court questionnaire (page suivante), et de le
déposer à l’accueil de la Mairie avant le 15 février 2014.
Je me tiens bien entendu à votre écoute et à votre disposition pour toute information complémentaire.
Muriel Saint-Loupt

Flash info IMpoSItIon
La commune de Chalais a décidé de maintenir
les impôts ménages (taxe d’habitation, foncier
bâti et non bâti) au même taux qu’en 2012 sans
augmentation.
Toutefois, vos feuilles d’impositions ont fait
apparaître en 2013 des taux différents pour la
commune.
En effet, pour une question d’harmonisation
des règles de prélèvement des impôts
ménages au sein des CDC du Pays de Chalais,
du Montmorélien et du Pays d’Aubeterre, une
partie des impôts de la CDC est dorénavant
prélevée par la commune pour être reversée
au nouveau groupement intercommunal.
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Questionnaire offre ferroviaire à déposer avant le 15/02/2014 à la Mairie
Est-ce que les nouvelles dispositions de jours et d’horaires qui sont entrées en vigueur depuis le 15 décembre 2013 répondent à vos besoins ?
o OUI

o NON

Dans la négative souhaitez-vous une amélioration sur la ligne
o Bordeaux-Angoulême

o Angoulême-Bordeaux

Précisez votre suggestion : .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Facultatif : Nom ……...............……………..

Prénom : ……….........………………

Téléphone : ……….....………….
Merci pour votre contribution

ANGOULEME

BORDEAUX

Les horaires de cette fiche sont communiqués à titre indicatif (document non contractuel) ; ils sont établis à la date d’impression et susceptibles d’évoluer au cours de la période d’application.
Nous vous invitons à consulter les services d’information à votre disposition avant d’entreprendre votre voyage.

Service horaire du 15 décembre 2013 au 5 juillet 2014
7(5
3RLWRX&KDUHQWHV
1289($8

1289($8

Les trains ne circulent pas
les jours fériés,
sauf indication contraire

3DULV0RQWSDUQDVVH
Angoulême
Montmoreau
Chalais
St-Aigulin-la-Roche-Chalais
Les Eglisottes
Coutras
St-Denis-de-Pile
Libourne
Cenon
Bordeaux-St-Jean

Lun
à
Ven

Lun à
Sam



Lun
à
Sam

Tous
les jours
et fêtes

Lun
à
Sam

Tous
les jours
et fêtes

Dim
et
fêtes

Tous
Tous
Tous
Tous
les jours les jours les jours les jours
et fêtes et fêtes et fêtes et fêtes

Lun
à
Ven

1289($8

1289($8

Tous
les jours
et fêtes

Ven



Tous
Tous
Tous
les jours les jours les jours
et fêtes et fêtes et fêtes

Lun
à
Sam

Lun
à
Ven

Lun
à
Ven

Tous
les jours
et fêtes

Lun
à
Ven

Tous
les jours
et fêtes

Dim
et
fêtes

Tous
Tous
Tous
les jours les jours les jours
et fêtes et fêtes et fêtes

Ven

Ven
et
Dim



TER

TER

TGV

TGV

TER

TER

TER

TGV

TGV

TGV

TGV

TER

TER

TGV

TGV

TGV

TGV

TER

TGV

TER

TGV

TER

TGV

TER

TGV

TGV

TGV

TGV

TGV

865011

865013

8401



8403



865017

865321

865021

8407

5201

8411

5451

865025

865277

8413

8415

8433

5219

865039

8435

865043

8437

865639

5223

865045

8441



8445



5241

8453

8457

06.01
06.20
06.30
06.39
06.45
06.53
07.00
07.07
07.27
07.33

07.07
07.24
07.33
07.41
07.46
07.53
08.00
08.07
08.27
08.35

08.35
I
I
I
I
I
I
I
I
09.37

09.27
I
I
I
I
I
I
10.08
I
10.32

09.53
10.11
10.21
10.29
10.35
10.42

10.50
I
11.01
11.22
11.28

10.04
10.22
10.31
10.40
10.46
10.53
11.00
11.07
11.27
11.33

11.27
I
I
I
I
I
I
12.08
I
12.32

11.35
I
I
I
I
I
I
I
I
12.37

13.27
I
I
I
I
I
I
14.08
I
14.32

13.35
I
I
I
I
I
I
I
I
14.37

13.54
14.12
14.22
14.31
14.37
14.43

17.35
I
I
I
I
I
I
I
I
18.37

18.03
18.21
18.31
18.40
18.46
18.53
19.00
19.07
19.27
19.33

18.35
I
I
I
I
I
I
I
I
19.37

19.01
19.18
19.27
19.35
19.41
19.48
19.54
20.00

20.24
20.49
20.55

19.35
I
I
I
I
I
I
I
I
20.37

20.01
20.20
20.30
20.39
20.45
20.53
21.00
21.07
21.27
21.33

20.35
I
I
I
I
I
I
I
I
21.37

21.27
I
I
I
I
I
I
22.08
I
22.32

21.35
I
I
I
I
I
I
I
I
22.37





14.55
I
15.06
15.26
15.32







15.27
I
I
I
I
I
I
16.08
I
16.32

16.35
I
I
I
I
I
I
I
I
17.37

17.27
I
I
I
I
I
I
18.08
I
18.32




19.29
I
I
I
I
I
I
20.09
I
20.32





22.35
I
I
I
I
I
I
I
I
23.42

23.27
I
I
I
I
I
I
00.08
I
00.32

 Circule aussi les 30 avr, 7 et 28 mai
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Les horaires de cette fiche sont communiqués à titre indicatif (document non contractuel) ; ils sont établis à la date d’impression et susceptibles d’évoluer au cours de la période d’application.
Nous vous invitons à consulter les services d’information à votre disposition avant d’entreprendre votre voyage.
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 Train non autorisdé aux vélos
 Dessert toutes gares entre Cenon et Libourne
 Desserte et horaire modifié le 01 février 2014

Élections municipales : ce qui change…
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014. Le mode de scrutin change
à Chalais. En effet, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste bloquée. Contrairement aux
précédentes élections municipales vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage
n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites,
votre bulletin de vote sera nul.
Version n° 1 du 17 décembre 2013

Vous élirez également vos conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez un bulletin ou
Par courrier
figurera la liste des conseillers municipaux et la liste des
conseillers
communautaires
issus
de
la liste
A propos
d’un voyage Grandes
Lignes : Service relations clients
SNCF
62973
ARRAS des
Cedex 9
voyage ces
en TER :deux
Service après
vente
TER Poitou-Charentes
TSA 90001
candidats au conseil municipal. Vous ne votez qu’uneA propos
foisd’un
pour
listes
que
vous ne pouvez
pas
33047 BORDEAUX Cedex
séparer.

Pour plus d’informations sur les horaires et les services
Sur internet www.ter-sncf.com/poitou-charentes
Par téléphone : TER Poitou-Charentes services au 0810 810 888
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)
Pour les Grandes-lignes SNCF Information / Réservation 36 35 (0,34 euro la minute)

Enfin, lors des élections de mars 2014, vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité pour
pouvoir voter.
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Réalisation et travaux
Le Fagnard tourne rond

Les WC de la tude

La deuxième phase des travaux du rond point du fagnard
est terminée. Ceci permet de trouver au pied du château
une nouvelle entrée de ville restaurée et accueillante.

Les WC situé au parking de la Tude ont été refaits. À présent ils sont accessibles aux personnes handicapées.

Merci et bravo à nos employés qui ont participé à cette
opération.
Joël Moty

La nouvelle Station d’épuration, des
travaux d’envergure !

Par ailleurs un local poubelle a été aménagé à l’arrière du
bâtiment afin d’améliorer d’une part les conditions de
stockage et d’autre part le visuel de la place et de son environnement. Espérons que ces nouveaux aménagements
soient respectés de tous.
Joël Moty

Les travaux pour la réalisation de la nouvelle station d’épuration ont commencé et se déroulent normalement. Les
réseaux ont été amenés jusqu’un nouveau site d’implantation sur Sérignac en traversant la Tude et la déviation.
Le poste de relèvement intermédiaire le long de la RD 136
a également été installé et les travaux de fondation des différents bassins sont en court.
Si le planning est respecté, la mise en service de la nouvelle
station d’épuration (période d’essai), pourrait être en août
2014.
Joël Moty

Brèves
- L’immeuble face aux établissements Peugeot, rue de

Barbezieux vient d’être vendu et un projet de restauration est en cours.
Ceci fait suite à une longue opération menée par la
mairie qui depuis 2009 a fait en sorte que cet immeuble peu accueillant à l’entrée de la ville puisse sortir
d’une succession particulièrement difficile. Merci à tous
ceux qui ont permis par leur ténacité que cette opération soit réalisée.
Jean-Claude Maury

+

- À compter de janvier le Centre Socio Culturel démé-

nage dans les locaux du Point Info Jeunesse rue
P. Chocqueur. Ces locaux appartiennent également à la
Mairie. Ce déménagement jugé essentiel par le C.S.C a
amené une nouvelle répartition des espaces communaux mise à disposition. La commune a participé à
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l’achat de matériaux et de prestations relatives à cette
opération.
Jean-Claude Maury

- Si vous constatez qu’un lampadaire ne fonctionne plus,

il convient de relever le numéro du lampadaire qui est
gravé sur une petite plaque et de le signaler à la Mairie
qui pourra ainsi déclencher un dépannage rapide.
Joël Moty
- Les vœux de la mairie seront cette année envoyés sur
des cartes correspondant à la photographie ci-jointe.
Celles-ci ventent les beautés de notre patrimoine et
espérons ainsi qu’elles attireront de nombreux visiteurs.
Merci à Monsieur Bouton le photographe et à Frédéric
Berton l’imprimeur pour leur travail.
Jean-Claude Maury

+
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École & Social

Jacqueline Bourrinet

Écoles

Social

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’hiver est là

L’école des six Arbres enregistre 110 élèves, CLIS comprise,
stabilité dans l’effectif.
La salle informatique a été repeinte pendant la période des
grandes vacances.
L’école Maternelle compte 70 enfants, stabilité la aussi des
effectifs.
Dans ces deux établissements des travaux d’entretien ont
été effectués par
notre personnel,
peinture de la garderie.

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 Tél : 05.45.98.10.33 ou de
vous faire représenter par un tiers.
Repas des anciens
Le repas aura lieu le Dimanche 16 Février 2014 à partir de
12h30 à la Salle des Fêtes. Un courrier vous sera adressé
courant janvier 2014.

J’espère que vous avez passé d’agréables
Fêtes de fin d’année, à tous,
mes meilleurs vœux pour l’année 2014.

En cette fin d’année, la municipalité a offert aux
enfants de l’école
un spectacle de
noël orchestré par
le magicien « Magicalami ». De la
magie, de l’humour, ont séduit
250 élèves.
Cérémonie du 11 novembre 2013
Comme chaque année les enfants des « Six arbres » et de
« Castel Marie » ont apporté un concours apprécié du
chant de la Marseillaise et de la vente des bleuets. Nous les
remercions tous.

+

Marché de Chalais

Véronique Duclout

Le 14 octobre dernier, dans le cadre de la semaine du goût,
s’est tenue une nouvelle opération pour promouvoir le
Marché de Chalais avec la participation de l’association
Anim’s.

tre temps forts sur les quatre saisons avec
le concours de chaque municipalité.

L’école des 6 arbres a été mobilisée à travers une exposition de dessins sur le thème du marché. Les élèves ont par
la suite visité la chèvrerie de Denis et Rose Rigou : un
moyen de faire le lien entre le produit acheté sur le marché et fabriqué localement.
Lors de cette animation, un jeu quizz a été organisé pour
évaluer nos connaissances sur les produits locaux et régionaux .Notons parmi les prix proposés, la participation de
restaurateurs locaux du Sud-Charente. Les élus étaient présents pour remettre ces différents prix le samedi 30 novembre 2013 au château de Chalais.
Le Pays a ainsi clôturé un programme d’animations de qua-
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RECEnSEMEnt dE LA popuLAtIon 2014

Joël Moty

Cette année, vous allez être recensé
Le recensement se déroulera du 16 janvier au 15 février
2014.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la
participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le
nombre de pharmacies…
Le recensement permet aussi de connaître les
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens
de transport, conditions de logement…
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l’action publique aux besoins des populations :
• décider des équipements collectifs nécessaires (écoles,
hôpitaux, etc.),
• préparer les programmes de rénovation des quartiers,
• déterminer les moyens de transports à développer...
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés et leurs clients, et les associations leur public. Il
permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.

Vos réponses resteront confidentielles
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui
protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site
www.le-recensement-et-moi.fr
Votre agent recenseur et votre mairie sont également à
votre écoute. Votre réponse est importante et je vous
remercie par avance de votre participation.
Quatre agents recenseurs ont été recrutés par la Mairie et
suivent actuellement une formation spécifique délivrée par
l’INSEE pour accomplir cette mission. Il s’agit de :
• Mme Anne-Marie FAVIER pour le secteur 1
• Mme Stéphanie BEAUVAIS pour le secteur 2
• Mme Vanessa LAGARDE pour le secteur 3
• Mme Christine LALANNE pour le secteur 4
La commune a donc été divisée en 4 secteurs
et chaque agent recenseur est responsable
de la partie qui lui a été confiée.

Ê

C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un
devoir civique.
Vous allez recevoir la visite
d’un agent recenseur
Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter.
Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui réserver le
meilleur accueil.

Ê

Ë

Í

Ì

Í

Ë
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Ì

Médiathèque Municipale
Muriel Saint-Loupt

nos horaires hivernales
Lundi

9h – 12 h

FErMé

Mercredi

9h – 12 h

13h – 18h

Vendredi

FErMé

15h – 18h

10h – 12 h

14h – 18h

Samedi

a « Fossiles et minéraux » proposée par l'association
FM2C. À cette occasion, les membres de l'association
ont mis en place des ateliers aux Vieilles Grilles et ont
ainsi partagé avec 207 enfants des écoles de Chalais
leur passion et leur connaissance.

À la médiathèque vous pouvez :
emprunter des livres, des DVD ;
des CD, des CD-ROM et des revues ;
lire sur place ;
partir à la découverte des rayonnages seul ou avec
l'aide des bibliothécaires ;
a vous connecter à Internet.
a
a
a
a

dates à retenir
p’tits loups
Le rendez-vous des « P'tits
loups » en compagnie de
Pascale Ardoin,le premier
mercredi de chaque mois
à la Médiathèque municipale
de
Chalais.
Inscription souhaitée au
05 45 98 67 00.

a « L'eau et son patrimoine » proposée par l'association
Maisons Paysanne de France. Les visiteurs ont ainsi pu
découvrir les différentes formes de puits et de lavoirs
que l'on trouve en Charente. Un atelier animé par
Christelle Pilotte autour du thème a été proposé aux
enfants du centre de Loisirs de Champlong.
Merci à vous tous pour ces si précieux concours

Rencontre littéraire en mars 2014

À la médiathèque

La Médiathèque municipale de Chalais participera au
5e Salon du livre. Salon organisé par Anim’s avec le soutien
de la ville de Chalais et de la Communauté de Communes
en partenariat avec l’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine du Pays de Chalais.

rencontres et Dédicaces

Ce qui a été fait…
À l’Espace CHApELLE
Avec le concours de l’association des Amis de la Chapelle
de Chalais.
Trois expositions ont eu lieu.
a Patrice Bouton a proposé une exposition de photos
inspirées par des textes de la Bible. Merci et bravo à cet
artiste qui a su conjuguer l'art et la religion avec talent.

Deux auteurs sont venus
a le 23 novembre, Claudine Levaldaur
a dédicacé son livre « Une reinette,
deux têtards et trois princes charmants » et lu des extraits de son roman
en musique et vidéo. Ses auditeurs ont
été enchantés par ce moment
d'échange.
a le 7 décembre, rick Demil a présenté
son dernier roman « Chromosome 24 » et sa bande-dessinée
« TomaxBrenn, le mercenaire impérial » et a fait découvrir son univers à
un grand nombre d'entre vous .
À la salle des fêtes
Deux spectacles ont eu lieu
a Dans le cadre du festival « Au fil du Conte », proposé
par le Service Départemental de la Lecture, en partenariat avec la CDC de Chalais et le concours de M. Vila de
l'association Champ Bouletout pour le volet technique.
Angélique Pennetier, accompagnée de ses musiciens, a
conté l'histoire de Zalanko. Les classes de sixième du
collège et un large public en soirée ont été transportés
dans l'univers des Roms de Roumanie. La musique a
vibré… Les yeux ont brillé…
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a Dans le cadre de la
manifestation « Dimanche à
15 heures », proposée par le
Conseil Général de la
Charente, Patrick Guichard
nous a fait découvrir ou redécouvrir l'histoire de Cyrano
de Bergerac. Le public a été conquis par son interprétation brillante.

Sandra, Jocelyne et Mme SAINT-LOUPT
vous souhaitent une Bonne Année 2014
au fil du Conte

Associations
Chœur du Pays de Chalais
Le « Chœur du Pays de Chalais », sous la direction de
Karen Broughton, a connu cette année encore une intense
activité.
Nous avons donné le 19 juin, inaugurant la Fête de la
Musique, un concert dans le cadre agréable de la Chapelle.
Puis septembre a été marqué par notre participation aux
concerts Vivaldi qui regroupaient Beania, Chant’Aubeterre,
le Chœur du Pays de Chalais accompagnés de 3 solistes et
9 musiciens de Furia Francese. Bel ensemble qui, à
St Christophe cette fois, a connu un réel succès.
Condéon et Montmoreau ont permis d’atteindre un public
élargi aux deux communautés de communes.
Et bien sur, nous avons présenté notre traditionnel
« concert de Noël » en l’église St Martial de Chalais, le
samedi 14 décembre.

Amateurs et amatrices de chant choral, n’hésitez pas à
nous rejoindre. Ténors et sopranes en particulier, seront
les bienvenus. Répétitions le mercredi soir dans l’ancienne
mairie de St Christophe à 20H30.
La présidente, Annie Duflot

Croix Rouge de Chalais
Notre vestiaire a de plus en plus de succès et les dons
récoltés représentent notre budget pour aider les familles
en difficulté. Cette année, nous sommes intervenus dans
54 foyers. La solidarité passe par la fréquentation de ce
vestiaire en entrée libre et par vos dons de tout genre que
vous nous apportez (vêtements, articles ménagers, linges
de maison, couvertures, articles bébé, vêtements enfant,
meubles ect.) Merci.
Sachez aussi que nous ne jetons rien en déchèterie tout
part en recyclage.
Dans la continuité de l’amélioration de notre espace vestiaire pour cette année 2013 nous avons fait refaire les
peintures des fenêtres, volets et porte d’entrée en accord
avec la Mairie de Chalais.
Pour 2014, nous metterons en place de nouvelles étagères
et espaces pour un accueil plus clair et plus fonctionnel.
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Venez nous rejoindre. La noblesse du bénévolat, c’est la
capacité à se mobiliser pour rendre un service aux plus
démunis car nous devons être plus fort dans un environnement de plus en plus difficile où les populations les plus
fragiles attendent de nous des services de plus en plus
nombreux.
Venez nous rejoindre toutes formes d’aide sont les bienvenues que se soit en temps donnés pour le vestiaire mais
aussi pour visiter des personnes isolées par exemple, en
devenant adhérents ou simplement donateurs.
Cette année nous remercions l’association « Prête à chanter » qui nous a offert un concert avec quatuor « corde en
accord » en l’église de St Martial et au public chaleureux.
L’équipe de bénévoles du canton de Chalais vous attendent et vous souhaitent de bonnes fêtes.

L’automne touche à sa fin et il nous semble que c’est le bon
moment pour réfléchir aux réussites des cinq dernières
années, avant de démarrer officiellement la 6e édition du
Festival International de Musique de Chambre en Charente
en 2014. Près de 100 œuvres de musique de chambre ont
été interprétées par plus de 50 musiciens de 30 nationalités, lors de 45 événements culturels différents à Chalais et
en Charente ! Les statistiques sont bien évidement plus que
satisfaisantes, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La
réussite vient sans nul doute de la spécificité du Festival,
de son esthétique, de son dynamisme. Aujourd’hui
reconnu dans sa dimension internationale, le plus important festival de musique classique instrumental du département fait se retrouver les interprètes de musique classique
les plus talentueux dans le monde, tout en restant fermement attaché à ses racines dans la campagne charentaise.
Le public a augmenté d'année en année et notre engagement envers les jeunes de la Charente a maintenant été
formellement reconnu. Le festival devient partenaire officiel de l'École Départementale de Musique à partir de
2014 et un programme de projets éducatifs a été mis en
place.

Ce n'est pas par hasard que Michel Boutant, Sénateur de la
Charente, a décrit le festival cette année comme « L’une
des manifestations phares de notre département ».
Chaque dimanche après-midi en mai et en juin, les mélomanes viennent en nombre, parfois de fort loin, assister
aux concerts donnés par les musiciens les plus sollicités de
la scène européenne actuelle. Année après année, le
niveau artistique du festival continue de s’élever : parmi les
musiciens remarquables venant de toute l’Europe pour le
festival 2014, on notera tout particulièrement la participation d’Anneleen Lenaerts, harpe solo du Philharmonique
de Vienne, et du violoniste polonais, Janusz Wawrowski,
enregistrant sous le label EMI. Sur internet, dans les articles
des magazines et journaux en Charente, partout en France
ainsi qu'à l'étranger, le festival mets Chalais et la Charente
à l'honneur.
C’est pourquoi notez dès maintenant les dates dans vos
agendas afin de participer à la fièvre du festival, admirez les
belles vitrines des commerces qui se mettent au diapason,
écoutez la musique classique diffusée par les haut-parleurs
d’Intermarché chaque weekend et rejoignez cet événement unique culturel chez vous.
6e Festival International de Musique de Chambre en
Charente du 10 mai au 8 juin 2014.
www.chalaismusique.com
www.facebook.com/FIMCEC
05 45 98 67 83
Association Internationale de Musique en Charente
(A.I.M.C.)
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aniM’s
Les lumières de noël marquent la fin d’une
année… riche en activités pour Anim’s. Salon
des Antiquaires, Marché de noël, téléthon et
Ronde des Crèches ont été les moments forts
de cette fin d’année 2013 sans oublier notre
participation active aux deux animations
organisées par le pays Sud Charente sur la
revitalisation des marchés.
Le 24e Salon des Antiquaires qui s’est déroulé du 1er au
3 novembre au cloître de Chalais a reçu un accueil chaleureux tant du côté des antiquaires exposants (25 dont
9 nouveaux) que du public (1 100 visiteurs). Le cadre, la
convivialité et la recherche inlassable de la qualité font que
ces éléments ont conforté ce contrat de confiance passé
avec les antiquaires qui sont devenus nos meilleurs ambassadeurs : merci à eux. D’autre part, en partenariat avec
l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Pays de
Chalais, des visites du château ont été organisées chaque
après-midi et une centaine de personnes ont participé aux
visites guidées. D’ores et déjà, nous planchons pour fêter
dignement le quart de siècle du salon et le huitième organisé par Anim’s.

Solidarité et générosité sont les maîtres-mots du Téléthon
et cela n’a pas failli le 7 décembre : dans une ambiance
festive grâce à la présence du groupe Les Barik Arytm, ce
« 14 juillet en hiver » a réuni associations, sapeurspompiers, Amicale Laïque, Amis de St Jacques autour de
diverses animations.
Enfin la ronde des Crèches de Noël organisée en partenariat avec l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
du Pays de Chalais, les 15 et 22 décembre, a permis d’admirer de très jolies crèches dans les églises et chapelles du
canton, dont la chapelle du château de Chalais qui participait pour la première fois à l’opération.

Le Marché de Noël a réuni 23 exposants, artisans et producteurs le 1er décembre à la salle des fêtes de Chalais.
Côté animation, sous la houlette de Gilian, l’école de judo
réunissant enfants et adultes a fait une belle démonstration
de techniques et de prises de judo puis l’après-midi, l’assistance a été charmée par la voix de Denis Aguera dans un
récital de vieilles chansons françaises et bien sûr de Noël.
Un grand merci aux commerçants de Chalais pour leur
générosité qui a fait des heureux lors de la tombola.

Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui nous apportent
leur aide et soutien tout au long de ces manifestations et
notamment les collectivités (Municipalité de Chalais et
Communauté de Communes). Merci également au public
qui par sa présence nous conforte dans notre volonté d’apporter un peu de distraction et de contribuer au dynamisme de notre territoire.

prochaine rendez-vous 2014
Salon toute collection et belle brocante le dimanche 23
février, et 5è Salon du livre le dimanche 16 mars.
toute l’équipe d’Anim’s et moi-même vous
souhaitons une très belle année 2014
Marie Claire VRILLAUD, Présidente
et son conseil d’administration

14 . Au Fil de la Tude > Janvier 2014

sauvegarde de l’Église de sainte-Marie
un nouveau départ
Depuis huit années, l'association pour la Sauvegarde de
l'église de Sainte Marie de Chalais réunit de nombreux
Chalaisiens, ainsi que des sympathisants de la France
entière et œuvre pour la réouverture de cette église après
des travaux de restauration. Chaque année, le point a été
fait dans ce journal de l'avancement du projet. Ce n'est que
depuis cinq ans que les travaux ont vraiment progressés.
Aujourd'hui, après une envolée carillonnée par quelques
habitants de Sainte-Marie, en présence de M. Maury,
Maire de Chalais, de M. Boniface, Conseiller général et de
160 personnes qui se tenaient, assises ou debout dans les
quatre recoins de l'église, une messe, présidée par
Mgr Dagens, évêque d'Angoulême et académicien, a été
concélébrée avec le Père Fevre, curé Doyen, et le Père
Marchand en charge des paroisses de Chalais et Aubeterre.
Ont suivi un apéritif et un déjeuner très conviviaux au
cours desquels les diverses personnalités ont exprimé leur
joie de voir enfin revivre cet héritage vieux de 900 ans,
soulignant au passage, qu'au final, ce sont les bonnes
volontés conjuguées des services de la Mairie et de tous les
membres de l'association, avec l'appui financier de la
Mairie de Chalais, de la Fondation Nationale du

Patrimoine en son agence de
Poitiers, du Département, de
la région, du Sénat, du
Crédit Agricole et de la bienveillance active d'autres entités administratives, que ce
travail d'équipe a pu se réaliser.
Dans cette très belle petite église seront, à l'avenir, célébrés
des mariages, des baptêmes, des Adieux… mais aussi des
messes, des temps de recueillement…, des concerts et
toutes manifestations respectueuses de la mission spirituelle du bâtiment.
Une messe du 1er Janvier, avec tout ce que cela comporte
de vœux, de bonnes résolutions et d'espoirs y a été célébrée en présence d'une centaine de personnes. Que tous
trouvent, ici, les meilleurs vœux de l'association pour 2014.
Un premier concert de chants profanes et religieux y aura
lieu le samedi 24 mars au bénéfice de travaux de finition
dont nous reparlerons plus tard.
Le Président
Joël Moty

ailes Chalaisiennes
Situé sur l'Aérodrome de Chalais,
l’Aéro-club vous invite à venir
découvrir, tout au long de l'année, de
nouvelles sensations
Ouvert à tous, animé par des bénévoles passionnés, il
compte une trentaine de membres venus de tous horizons. Il offre un cadre idéal à tous ceux qui souhaitent goûter les plaisirs de l'aviation légère, apprendre à piloter
comme pratiquer leur loisir sportif favori dans les meilleures conditions d'accueil, de convivialité et de sécurité.
Vous pourrez visiter la flotte qui est composée de 3 avions,
discuter avec les pilotes et peut-être faire un Baptême,
pourquoi pas votre premier Cours de Pilotage !
plusieurs formules au Choix
Baptême : vol de 30 minutes permettant de découvrir la
troisième dimension. Les baptêmes sont assurés par des
pilotes très expérimentés.

pouvez apprendre à piloter en plusieurs étapes.
Promenade et voyage : les heureux détenteurs d'une
licence valide peuvent utiliser les avions de l'aéro-club
pour organiser des petites et grandes navigation.
L’aérodrome est ouvert au public le samedi et le dimanche
toute l'année et en semaine sur rendez-vous.

Aéro-club au 05 45 98 28 34
Site : http://ailes-chalaisiennes.sportblog.fr/
E-mail : les.ailes.chalaisiennes@orange.fr
Le Président, Franck Gappini
06 23 81 43 20

Vol d'initiation : vol de 30 minutes destiné aux élèvespilotes potentiels, il permet au candidat d'apprécier, en
situation, si l'exercice correspond bien à ses aspirations. Ce
vol est encadré par un instructeur.
Leçons de pilotage : l'aéro-club est habilité à assurer la
formation au pilotage. En compagnie d'un instructeur, vous
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amicale des volontaires et
bénévoles du sang
Plus d’un million de malades sont soignés chaque année
par les produits dérivés du sang qui sont, dans la plupart
des cas, la seule thérapie efficace.
Mais ces produits ne sont pas des médicaments comme les
autres; ils proviennent chaque jour du don bénévole,
volontaire et anonyme de 10 000 personnes qui acceptent
d’accomplir ce geste de solidarité.
La durée de vie des produits sanguins est courte, la variété
des groupes sanguins complique la tâche des professionnels qui font régulièrement évoluer les procédés de préparation et de conservation des poches collectées. Aussi, amis
donneurs, ne vous offusquez pas si l’Etablissement Français
du Sang vous convoque parfois à contretemps : des erreurs
peuvent toujours se produire dans la gestion de ses listes de
volontaires. Songez aux malades qui ont besoin de vous.

Collectes de sang à CHALAIS
(salle des fêtes) pour 2014
Lundi 24 février

de 17H à 20H

Lundi 28 avril

de 17H à 20H

Lundi 30 juin

de 17H à 20H

Lundi 25 août

de 17H à 20H

Lundi 27 octobre

de 17H à 20H

Si vous êtes en bonne santé, âgés de
18 à 70 ans (65 ans pour un premier
don), venez vous joindre aux 42 personnes que nous avons
accueillis pour la première fois en 2013, les bénévoles de
notre amicale s’efforceront de rendre l’instant du don chaleureux et convivial.
Ces collectes seront annoncées par voie d’affiches que
nous distribuons largement grâce à l’amabilité de nos commerçants.
Vous pouvez également donner à une collecte dans une
autre Commune ou au site de transfusion sanguine de l’hôpital de Girac selon vos disponibilités.

pour tous renseignements s’adresser :
Y au président de l’Amicale, Monsieur Marc DUFLOT
25 rue de la Montagne Verte
16210 CHALAIS
05 45 98 27 93 annie.duflot@laposte.net
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
Enfin une année avec très peu de coupure de débit de nos
cours d’eau. Aucune pêche de sauvetage n’a été nécessaire
contrairement aux années précédentes.
Tous les ré-empoissonnements prévus ont été réalisé dans
de bonnes conditions avec toujours de nombreux bénévoles.
Bonne fréquentation aux diverses manifestations :
• Une trentaine de pêcheurs pour le concours de truite
sur la Tude ;
• 38 pêcheurs au critérium de la charente sur la Dronne ;
• 17 pêcheurs pour le challenge sociétaire (3 manches,
sur étang, Tude et Dronne).
prévisions 2014
• AG le vendredi 17 Janvier à 20h30 (lieu à determiner) ;
• 800 kgs de poissons blancs (gardons , carpes , tanches)
et brochets seront lâchés pour le début de l’année ;
• 700 kgs de truites seront mises à l’eau dans la Tude et
les divers ruisseaux pour le 8 mars ( ouverture ) et pour
le 19 Avril et le 7 Juin.
Manifestations 2014
• Critérium de la charente sur la Dronne le dimanche 25
mai ;
• Concours de truite sur la Tude le jeudi 29 mai
(Ascension) ;
• Challenge sociétaires : étang le 27 Avril, Dronne le 18
mai, Tude le 22 juin ;
• Risque de modifications : voir presse ou tel au
05 45 98 35 13 ou 05 45 98 22 03.
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dépositaires des cartes de pêche 2014
(en vente vers fin décembre)
• Chalaisienne de motoculture rue de la Tude à Chalais
• Tabac presse Buraud, rue de Barbezieux à Chalais
• Bricomarché de Chalais
• Etablissements Soulard-Decaud à Brossac
• Briconautes à Montmoreau
• Maison de la presse, avenue d’Aquitaine à
Montmoreau
• Gamm vert à Montmoreau
Vente de cartes par internet !
(ré-imprimable en cas de perte)
http://www.cartesdepêche.fr
Daniel Laroche
05 45 98 35 13
aappma.tude@sfr.fr

Les amis de la Chapelle de Chalais
La Chapelle Notre Dame de Chalais a maintenant adopté
son régime de «croisière». Efficacité, Tranquillité, Sérénité,
sont les qualificatifs qui dorénavant peuvent lui être attribués. Sa restauration et sa situation sont des facteurs
importants pour son rayonnement et pour l' animation du
quartier, qui en a bien besoin, confirmant ainsi les souhaits
et les prévisions de l'Association des Amis de la Chapelle de
Chalais.

• Les Dons spécifiques pour la
Chapelle sont mis
en place.
• Tous ces travaux
ont été financés en
très grande partie
par l' AACC.

Au plan Cultuel et Spirituel

projets

Le Doyen, le Père Bruno Fèvre, et le Père Florian
Marchand, qui nous aident beaucoup, sont convaincus de
son importance. Malgré leurs lourdes charges ils participent
activement à sa vie. Les 4 Religieuses, de la Communauté
des sœurs de St Joseph de Lyon : Sœurs Catherine,
Michèle, Mathilde et Yvonne, très contentes d' être à
Chalais, sont également très attachées à ce lieu de culte.
Au Minimum une Messe et une Adoration du St Sacrement
ont lieu chaque mois.

Si nos dispositions
financières nous le
permettent :
• Nous souhaitons
continuer les restaurations.
• Il est de plus en
plus difficile de trouver des « SONNEURS ou SONNEUSES », les actuels vieillissent, aussi, avec l'accord de
M. le Maire, il est envisagé d'électrifier la Cloche, et de
mettre une horloge.
• Continuer l'entretien, le nettoyage et le fleurissement,
etc., de Notre Chapelle.
• Des mains courantes sont en cours de réalisation (financées par la commune).
• Remplacer la porte extérieure de la sacristie, ouverte à
tous vents.

Remerciements à tous et toutes.

Au plan Culturel
Les Expositions, Chorales, Contes, etc., ont eu un grand
succès. Les contacts avec M. le Maire, le Personnel de la
Médiathèque et de la Commune, toujours très cordiaux,
ont facilité leur réalisation et leur réussite. Le registre des
impressions, mis à la disposition des visiteurs, est très
prisé,il témoigne largement du contentement général.

Situation actuelle
Le gros œuvre et tous les travaux nécessaires à sa réouverture et utilisation sont achevés mais nous continuons à
améliorer l’existant pour rendre encore plus agréable ce
site. Les compliments qui nous sont souvent prodigués ne
sont pas faits pour nous « reposer sur nos lauriers ». Au
contraire, ils sont encourageants et stimulants pour continuer nos actions. Aussi, à la satisfaction de tous :
• Nous avons mis en place des vitrines qui mettent en
évidence quelques objets religieux récupérés qui sont
mieux qu' à l' abandon dans des armoires ou tiroirs.
• Les vitraux colorés ont été rénovés. L'Association a payé
65% du montant des travaux.
• La restauration des objets de Culte et des Statues est en
cours et bien avancée.
• L' alarme prévue a été mise en place. La chapelle dans
sa totalité est protégée la nuit. Le jour les vitrines sont
sécurisées.

Conclusion
Comme vous pouvez le constater, votre aide financière
nous est précieuse et nous essayons de toujours l'utiliser à
bon escient. Nous tenons à remercier plus particulièrement
et très chaleureusement : Sophie Jouannet, qui ouvre et
ferme la Chapelle, tout en surveillant les allées et venues,
Mme Vallet, MM. Nadal, Bousquet et Bardy, véritables
artistes et tous les bénévoles, trop nombreux pour les citer
tous, qui répondent spontanément à nos demandes.
Prochaine Assemblée Générale de L'AACC : 18h,mercredi
23 Avril 2014, Salle des fêtes.

Contact
Tél. : 05 45 98 20 40
Email : andremaite@orange.fr
Le Président
André LACAMOIRE-PUYALOU

Entente Brossac-Chalais Foot
Merci à nos deux municipalités

L’E.B.C est là et bien là !
Nos petits font ce qu’ils peuvent comme toutes les équipes.
Nous sommes très loin du peloton de tête, certes, mais
pourquoi serions nous meilleurs que les autres ? Sur les terrains nous ne sommes pas ridicules, loin delà !

Allez les petits !
nous sommes là, avec vous !
Et merci à tous pour la formidable participation au loto du
foot, ainis qu’au concours de belote.

nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes à tous
Le bureau de l’EBC

Nous allons nous en sortir et ferons mieux demain.
Janvier 2014 <
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Comité de jumelage du Pays de Chalais
Si en 2013, l’activité du comité de jumelage « du Pays de
Chalais » a surtout été marquée par de nombreuses rencontres en direction de nos correspondants ; en 2014, ce
sera à notre tour de les recevoir.
Du 8 au 12 mai, nous sommes allés commémorer les
25 ans de la signature de la charte de jumelage avec
Chalais en Valais. Nous en avons profité pour visiter et
approfondir nos connaissances de l’économie valaisane.
C’est ainsi que nous avons visité les salines de Bex (et descendu à 400 mètres sous terre), puis les distilleries
« MORAND » célèbres dans le monde entier pour leurs
alcools de fruits. À notre tour, nous accueillerons les
Chalaisards du 29 mai au 1er juin 2014. Un échange scolaire est envisagé avec l’école de Saint-Christophe. Le
bureau du comité chalaisard viendra nous rejoindre à
Chalais en janvier pour préparer ces rencontres.
Du 12 au 16 juillet, c’est encore un bus complet qui est
parti à Bad Saulgau, avec comme objectif de tenir le stand
traditionnel sur le marché et de participer au défilé du
« Bächtlefest ». Comme à l’accoutumée, le stand a connu
un très grand succès. Nos productions locales s’y sont
écoulées très facilement, que ce soit le Pineau, les
conserves, le miel, etc… Les producteurs chalaisiens de
tous autres produits, sont invités à venir présenter et vendre leurs spécialités (tous les ans, le troisième weekend de
juillet).

Un autre événement très important est notre participation
au défilé du « Bächtlefest ». Cette année, parmi les

château de

Chalais

Après une formidable saison 2013 ayant flirté avec les
4 000 visiteurs, le Château de Chalais se pare de sa nouvelle toiture dans le cadre de la seconde tranche des travaux de restauration.
S'intégrant parfaitement dans la vie Chalaisienne, Yves
Lecoq a tenu à participer à la ronde des Crèches en présentant une scène de la nativité, au sein de sa chapelle du
XVIIe siècle, avec de grands santons d'époque.
Cette ronde des crèches était organisée par Anim's et
l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Pays de
Chalais, qui, quant à elle, est déjà pleinement impliquée
dans l'organisation des visites du Château.
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118 associations participantes, nous avons
été intégrés dans la partie historique sous le
thème de la Révolution Française de 1789.
En costume d’époque, notre succès a été très remarqué, à
tel point que nous étions accueillis par « La Marseillaise »
au passage devant les tribunes officielles. Il est à souligner
que nous commémorions aussi les 50 ans de la signature
du traité de l’Élysée, scellant la réconciliation FrancoAllemande.
En 2014, les Saulgauiens nous rendront visite du 1er au
4 mai. Un échange d’élèves du collège de Chalais est aussi
envisagé avec le « Real Schulle » de Bad Saulgau.
Nouveauté en 2013, un bus complet s’est rendu à Chalais
dans la Vienne. Même s’il n’y a pas de jumelage entre nos
cités, des échanges associatifs sont programmés pour 2014.
L’accueil, qui nous a été réservé, a été conciliant, touristique, historique et relationnel. Cela a été une journée très
importante, préfigurant une rencontre plus large, par l’organisation d’une « cousinade » entre les différents Chalais.

Notre assemblée générale, devant se dérouler le 25 janvier
à la salle des fêtes de Chalais, vous êtes invités à nous
rejoindre. Une projection de photos vous montrera ce qu’a
été 2013 pour notre association.
Le Président, Jacques Dournois

État civil
noM Prénom
BOUDEAU Noé
LALIEVRE Hugo
LETOURNEUR Sophia
MALARD Ewen
MUHVIC Julia
NATUREL Léou
OFFMANN Réan
PICQUE Jayden
PUYPELAT Léo
SIEGLER Mia
TEJ VALENTIN Kenza
THOMAS Manoa
TOUSSAINT Roxanne
VIEIXA--MITCHELL Alysson

NAISSANCES de décembre 2012 à décembre 2013
Date de l’acte
Lieu
12 février 2013
SOYAUX
18 juillet 2013
CHALAIS
8 octobre 2013
LIBOURNE
5 février 2013
SAINT-MICHEL
28 décembre 2012
SAINT-MICHEL
18 février 2013
SOYAUX
20 janvier 2013
MONT DE MARSAN
25 mars 2013
MARMANDE
20 avril 2013
LIBOURNE
14 août 2013
MARMANDE
13 décembre 2013
SAINT-MICHEL
12 décembre 2013
SAINT-MICHEL
1 novembre 2013
SOYAUX
6 mars 2013
SAINT-MICHEL

MARIAGE au cours de l’année 2013
Époux
Épouse
Date de l’acte
BERTON Christophe
MAIRE Evelyne
2 mars 2013
BICREL Laurent
MOSSET Claire-Sophie
3 août 2013
BRISSIAUD Sébastien
CHADEFAUD Marie-Julie
17 août 2013
LAFOND Christian
GUILLOT Isabelle
30 mars 2013
LETOURNEUR Nils
DE CARVALHO Julie
20 juillet 2013
MITCHELL Sean-Dennis VIEIXA Laetitia
17 août 2013
MOTY Manuel Bertrand
BAGUENARD Espéranza
10 août 2013

noM Prénom
ANTONY Paulette née HERPIN
BALLOT Gaston
BASSINY Gisèle née JOLLET
BEAUNE Raoul
BEIGNEZ Léo
BESENVAL Pierre
BOISROND Jeanne née ARTAUD
BOIVERT Jean
BONENFANT Maxime
BONNEFON Madeleine née DULAC
BORDAS Raymonde née BONNIN
BOUTON Daniel
BRETONNEAU Félicien
BRODU Hélène
BRUT Roger
CEINTURET Germaine née BOURDIGEAUD
CHAINEAUD Robert
CROUZEAU Jean
DÉBOUCHAUD Gillette née MANIER
DESPAGNE Jean
DUMON Jacqueline née JOHNER
ESCLASSE Marc
FILLOU Clémence née GAMAURY
FLINE Jean
FOUCAUD Linda née MALLET
GILSON Genevieve née TRONEL
GUICHON Jeanne née BEAUNÉ
JOURDREN Marie née HITIER
LAVAL Daniel

DÈCÈS de décembre 2012 à décembre 2013
Date de l’acte
noM Prénom
4 mars 2013
LAVIGNE Micheline née GARNIER
6 janvier 2013
LAVOIX Oris
20 juillet 2013
LE CAM Albert
8 octobre 2013
LESIEUR Jeanne
19 février 2013
LEVANNIER Clément
11 avril 2013
MARTIN Antoinette née NIOLLET
27 août 2013
MATHON Jean-Marie
22 novembre 2013
MAUGET-GIRARD Henriette née DUMONSSEAU
10 avril 2013
MAURIN Yvonne née AUDOIN
13 mars 2013
MONTALESCOT André
1 mars 2013
MOREAU Jean
20 janvier 2013
PAILLARD Anne-Marie née MUNIER
13 mars 2013
PAILLIÉ Jacques
12 novembre 2013
PAILLIÉ Raymonde née TAUZIN
11 février 2013
PARISSE Daniel
10 janvier 2013
PEYRAT Raymond
10 octobre 2013
RAYMOND Martine
20 novembre 2013
REDHEUIL Edgard
5 avril 2013
ROUMEGIERAS Denise née JAMOT
2 août 2013
SAGET Régine née FAUCHEREAU
22 février 2013
SIMONET Marcel
10 janvier 2013
SUBILLEAU Louis
9 janvier 2013
THOREAU Jacques
24 décembre 2012
VALENTIN Lucette née FOUCHÉ
28 février 2013
VERGEADE Christian
14 mars 2013
VESSIERE Pierre
11 juin 2013
VIGIER Marie née FABER
13 octobre 2013
VIGNAU Simone née DELETTRE
6 mars 2013
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Date de l’acte
30 octobre 2013
25 décembre 2012
2 avril 2013
20 juillet 2013
18 septembre 2013
23 mai 2013
10 novembre 2013
7 septembre 2013
9 mars 2013
2 février 2013
23 mai 2013
22 janvier 2013
16 décembre 2013
25 février 2013
22 octobre 2013
19 février 2013
10 octobre 2013
1 juillet 2013
15 octobre 2013
18 septembre 2013
24 juillet 2013
13 mai 2013
24 juin 2013
31 mai 2013
7 janvier 2013
6 mai 2013
15 novembre 2013
30 septembre 2013
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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
: accueil-chalais@wanadoo.fr
SITE : www.chalais.net
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manifeStationS 2014 à ChaLaiS
vendredi 10 janvier
vendredi 17 janvier
vendredi 17 janvier
Lundi 20 janvier
Lundi 20 janvier
vendredi 24 janvier
Samedi 25 janvier
Mardi 28 janvier
Samedi 8 février
Dimanche 9 février
Mardi 11 février
Dimanche 16 février
Lundi 17 février
vendredi 21 février
Dimanche 23 février
Lundi 24 février
vendredi 7 mars
vendredi 14 mars
Dimanche 16 mars
Lundi 17 mars
Mercredi 19 mars
Samedi 22 mars
Dimanche 30 mars
jeudi 3 avril
Samedi 12 avril
Mercredi 16 avril
vendredi 18 avril
Samedi 19 avril
Dimanche 20 avril
Lundi 21 avril
Mercredi 23 avril
Lundi 28 avril
Mercredi 30 avril
jeudi 1er au dimanche 4 mai
jeudi 8 mai
Dimanche 11 mai
vendredi 16 mai
Samedi 17 mai
Dimanche 18 mai
Lundi 19 mai
jeudi 29 mai
jeudi 29 mai au dimanche 1er juin
Dimanche 8 juin
Lundi 9 juin
Lundi 16 juin
vendredi 20 juin
Samedi 21 juin
Samedi 28 juin
Samedi 28 juin

AG ASCAC
AG Sauvegarde du Patrimoine
Adoration en la chapelle à 15H15
AG Anciens Combattants
Messe en la Chapelle à 10 H
AG ANIM’S
AG Comité de Jumelage
AG Club Amitié Loisirs
Repas Entente Sud Charente
Loto école primaire
AG Crédit Agricole
Repas des Aînés
Messe en la chapelle à 10 H
Adoration en la chapelle à 15H15
Salon Toute collection & Belle Brocante
Don du sang
Loto Sporting Club de Foot
Loto des Pompiers
Salon du livre
Messe en la Chapelle à 10H
Commémoration du 19 mars 1962
Portes ouvertes école Castel Marie
Loto Tennis
AG ARCAM
Bourse aux vêtements
AG Don du Sang
Adoration en la chapelle à 15H15
Concours de pétanque
Coupe Jean Pinaud
Messe en la Chapelle à 10H
AG des Amis de la Chapelle
Don du Sang
Loto St Hubert
Jumelage Chalais - Bad Saulgau
Commémoration de la Victoire 1945
Concert en l’église St Martial
Adoration en la chapelle à 15H15
Zic en Mai
Vide grenier par les Parent d'élèves
Messe en la Chapelle à 10H
Concours de pêche
Jumelage Chalais France - Chalais Suisse
Course moto club
Fête du Veau de Chalais
Messe en la Chapelle à 10H
Adoration en la chapelle à 15H15
Fête de la musique
Fête des écoles
Feu de la St Jean

Lundi 30 juin
Samedi 12 au dimanche 27 juillet
Lundi 14 juillet
Vendredi 18 juillet
Samedi 19 juillet

Don du Sang
Tournois de tennis
Bal populaire et Feu d’artifice
Adoration en la chapelle à 15H15
Concours de pétanque

Lundi 21 juillet
Du mardi 22 juillet au dimanche 10 août
Samedi 26 et dimanche 27 juillet
Du jeudi 7 au dimanche 10 août
Vendredi 15 août
Vendredi 15 août
Lundi 18 août
Lundi 25 août
Lundi 15 septembre
mercredi 17 septembre
Vendredi 19 septembre
Samedi 11 octobre
Vendredi 17 octobre
Samedi 18 octobre
Lundi 20 octobre
Lundi 27 octobre
Vendredi 31 octobre, samedi 1er et dimanche 2 novembre
mardi 11 novembre
Lundi 17 novembre
Vendredi 21 novembre
Samedi 22 novembre
Samedi 29 novembre au dimanche 14 décembre
Vendredi 5 décembre
Samedi 6 décembre
Dimanche 7 décembre
Samedi 13 décembre
Dimanche 14 décembre
Lundi 15 décembre
Jeudi 18 et vendredi 19 décembre
Vendredi 19 décembre
Dimanche 21 décembre
Samedi 27 décembre

Messe en la Chapelle à 10H
Exposition à la Chapelle
Vielles voitures & motos par ANIM’S
Jumping international
Messe en l'église de St Christophe et repas
Adoration en la Chapelle à 15H15
Messe en la Chapelle à 10H
Don du sang
Messe en la Chapelle à 10H
AG des Parents d’élèves
Adoration en la chapelle à 15H15
Bourse aux vêtements
Adoration en la chapelle à 15H15
AG Amicale Laïque
Messe en la Chapelle à 10H
Don du sang
25e Salon des Antiquaires
Commémoration de l'Armistice 1918
Messe en la Chapelle à 10H
Adoration en la chapelle à 15H15
Fête de Ste Cécile par la Fraternelle
Tournois de tennis
Loto Sporting Club de Foot
Téléthon
Marché de Noël
Dîner dansant des Pompiers
Ronde des Crèches de Noël
Messe en la chapelle à 10H
Noël des écoles
Adoration en la chapelle à 15H15
Ronde des Crèches de Noël
Loto St Hubert

