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EDITO
Le mot du maire

Chalaisiens, Chalaisiennes,
Mon équipe et moi-même sommes honorés d'avoir à conduire les affaires de notre
commune et nous vous en remercions.
Les choses seront difficiles dans tous les domaines mais c'est hélas vrai pour tout
et pour tous à notre époque. Nous en avons pleinement conscience et c'est avec
détermination qu'anciens et nouveaux élus se mettent à l'ouvrage et sont à votre écoute.
Pour l'essentiel :
Sur le plan communal, après le vote du budget, nous poursuivons les grands
travaux de la station d'épuration et du réaménagement de la route d'Angoulême. C'est
aussi l'ouverture du dossier d'aménagement de la place du Champ de Foire en cohérence
avec l'installation de la maison de santé…
Sur le plan Intercommunal, Théâtre et Maison de Santé poursuivent leur chemin.
Le premier devant être terminé en Octobre 2014 et le second démarré sous quelques
semaines. Par ailleurs, après une période transitoire de janvier à mars, les structures
sont enfin en place pour un premier mandat commun Tude et Dronne. Là aussi, les
équipes se mettent en ordre de travail en commun et rattrapent à pas cadencé, le
précieux temps perdu lors du précédent mandat. Le climat est à l'union et à l'ouverture
où chacun de nous doit réciproquement se sentir bien sur ces nouveaux territoires.
Mais nous ne devons pas oublier que les objectifs de réforme jugés nécessaires
pour notre pays ne sont pas atteints et que nous devons d'ores et déjà penser à de
nouvelles étapes annoncées récemment de regroupements communautaires mais aussi de
régions…
C'est donc à cet état d'esprit d'évolution permanente que nous devons nous
adapter avec lucidité et courage. Nous devons sur tous les plans et à tous les niveaux
prendre en compte les réalités du moment, les données à ce jour d'un passé qui est le
nôtre mais qui est passé et définir ensemble, en fonction des réalités de nos jours, ce
que nous voulons et pouvons faire tant pour nous mêmes que pour nos enfants.
Conjuguons nos valeurs et ne poursuivons plus dans l'affrontement de principe, qui
ne génère que des amertumes et des pertes de temps en rendant encore plus difficiles
ces moments de crise et de profonde mutation de notre société.
J'ai confiance, et c'est avec détermination que nous construirons ensemble l'avenir
de Chalais.
Je vous souhaite à tous un bon repos pendant cette période estivale ainsi que de
bonnes et joyeuses vacances.
À bientôt.

Jean-Claude MAURY
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Infos générales
Station d’épuration,
bientôt la fin…
Les travaux de la nouvelle station d’épuration sont sur
la point de s’achever. L’avancement des travaux est en
phase avec le planning prévisionnel. Des plantations
d’arbres sont prévues le long de la clôture afin de
garantir un écran végétal.
En principe, courant août commencera la mise en service de l’équipement avec une période de 4 mois d’observation et d’essais de garantie.
Pour mémoire, à l’issue des essais de garantie, c'est-àdire en fin d’année 2014, il sera décidé en fonction des
constatations d’installer ou non l’option « désodorisation » de la serre de séchage des boues.

Rue d’Angoulême
Le conseil municipal dans sa séance du 28 avril a validé
le projet d’aménagement de la Rue d’Angoulême.
L’enfouissement des réseaux de téléphone et des
réseaux électriques devraient démarrer très prochainement. Cette partie des travaux est très largement subventionnée par le SDEG 16 et le Conseil Général de la
Charente.

ment d’améliorer le cadre de vie des habitants par l’embellissement de cette entrée de ville, mais c’est aussi
sécuriser les déplacements sur cet axe tant pour les piétons que pour les véhicules et répondre aux dispositions réglementaires en matière d’accessibilité de la
voirie et des espaces publics (PAVE). En outre, l’entrée
du collège a fait l’objet d’une attention particulière par
l’aménagement d’un stationnement fonctionnel et une
dépose des élèves en toute sécurité.
Jean-Claude Maury

C’est ensuite que pourront commencer les travaux
d’aménagement. L’objectif de ce projet est bien évideLEGENDE VOIRIE
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équiPe MuniCiPALe
La nouvelle équipe municipale est à présent en place et au travail. Nous profitons de ce bulletin pour vous remercier une nouvelle fois pour le civisme que vous avez manifesté au regard des nouvelles dispositions d'élections
imposées aux communes de plus de 1000 habitants et donc de la commune de Chalais. L'organigramme se
compose ainsi :

Les Commissions communales les plus urgentes ont été constituées
La commission Finances est composée de :
• Le Maire et ses Adjoints
• Muriel SAINT-LOUPT, Vice Présidente
• Alain FAUCHER
• Jocelyne COUGNAUD
• Monique GRANET
• Véronique DUCLOUT
La commission Assainissement est composée de :
• Le Maire et ses Adjoints
• Joël MOTY, Vice Président
• Joël BONIFACE
• Michel DUBREUIL
• Ahmed KHEDHIRI
• Sophie VIGNAUD
• France MARTIN
La commission Travaux est composée de :
• Le Maire et ses Adjoints
• Roland LEZIN, Vice Président
• Michel DUBREUIL
• Ahmed KHEDHIRI
• Sophie VIGNAUD
• Nancy LOWREY

La commission animation est composée de :
• Le Maire et ses Adjoints
• Joël MOTY, Vice Président
• Patrice BOUTON
• Véronique DUCLOUT
• Sophie VIGNAUD
et le CCAS est composé de :
• Jean-Claude MAURY, Président
• France MARTIN, Vice Présidente
• Josiane PAULAIS
• Mireille LABUSSIÈRE
• Patrice BOUTON
• Sophie SENREM
• Renée SILANES
• Jean-Marie DURAND
• Annie BEAUFAYS
Les élus Communautaires sont les suivants :
• Jean-Claude MAURY
• Joël MOTY
• Muriel SAINT-LOUPT
• Roland LEZIN
• Jocelyne COUGNAUD
• France MARTIN
• Michel DUBREUIL
• Joël BONIFACE

D'autres commissions ou délégations seront crées au fur et à mesure du besoin.
L'ensemble des élus se tient à votre disposition et à votre écoute pour toute demande de renseignement
et dossier.
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economie et Commerce :
coopérer au bon niveau
Les élus de notre communauté de communes « Tude et
Dronne » ont mis en place leurs groupes de travail. La
commission « développement économique » a été
ouverte à quelques élus municipaux pour que les expériences des uns et des autres puissent se compléter.
Pour que nous continuions à vivre dans notre pays du
Sud Charente, il nous faut des entreprises qui développent des emplois et une gamme complète de services
et de commerces.
La communauté « Tude et Dronne » doit donc promouvoir les parcs d’activités, dont la zone de Labaurie, en
veillant à proposer aux nouvelles entreprises les services de celles déjà en place.

Au niveau local, les activités de chaque filière ont tout
intérêt à se présenter ensemble pour bénéficier de services communs et pour se faire connaître aux visiteurs
de passage ou à ceux qui y résident pour leurs
vacances.
Vous tous, amis chalaisiens, savez vous que nos artisans
et commerçants sont en contact constant avec des fournisseurs qui peuvent leur livrer rapidement et à un tarif
correct ce qu’ils n’ont pas en boutique. Faire vivre les
entreprises locales, c’est aussi les consulter pour vos
achats : vous aurez le conseil et le sourire assurés.
Marc DUFLOT

Parlons écologie

vons faire de grandes et belles choses qui profiteront à
chacun ainsi qu’aux générations à venir.

Chers habitants de Chalais,

Avec la participation et le soutien de tout un chacun,
cet objectif est réalisable, il est un idéal à atteindre.
Avec tout l’optimisme et l’enthousiasme dont nous
sommes capables et cela même pendant les périodes
de crises que nous traversons parfois (à l’échelle individuelle, nationale ou même planétaire … ). Rien ne doit
nous empêcher de prendre les bonnes décisions, les
nouvelles résolutions, d’appliquer les dernières directives (PAC, etc) .

Parce qu’il n’est plus question de stratégie et d’enjeux
politiques, mais parce qu’est venu le temps de la prise
de conscience de l’impact de nos actions sur l’environnement, je me propose de dialoguer avec vous tous, de
me mobiliser pour que notre commune s’engage à
œuvrer, par des missions, des projets et tous nos actes
de la vie quotidienne, au bien-être de chacun et surtout
de notre belle Terre. Cette dernière qui, nous le savons
trop bien, est le théâtre de catastrophes écologiques
ou de scandales sanitaires.
Je pense sincèrement que Chalais peut arriver, prochainement, à donner l’exemple par ses choix et ses orientations en terme de Développement « Durable ».
Concrètement, à l’échelle de notre commune, des initiatives telles que :
• le compostage,
• la récupération des eaux de pluie,
• l’utilisation de produits non toxiques dans l’entretien
des espaces verts,
• les alternatives possibles concernant l’assainissement,
• l’incitation à la pratique d’une agriculture raisonnée,
sont autant de solutions qui, contrairement à ce que
l’on veut nous faire croire, n’ont pas un coût supérieur aux solutions conventionnelles…
Pourquoi cette logique du « toujours plus », qu’on
appelle la croissance économique, sur une planète qui,
elle, à l’évidence, est limitée ? Aujourd’hui, bien des
anomalies sont devenues la norme.
L’écologie, c’est comprendre les lois de la vie avec leur
beauté, et leur mystère. Ce que s’appliquaient à faire
nos grands-parents et les vrais paysans.
Maintenant, il faut avoir conscience d’une chose : soit
nous fondons notre destin sur les réalités durables –
celles de la nature – soit nous nous fondons sur les chimères que l’esprit humain a inventées, et nous disparaîtrons.
Alors oui, nous avons encore à progresser, à nous améliorer. Avec de la volonté et du discernement nous pou-
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Elle sera l’interlocuteur de la Région pour que les décisions en matière d’aide à la création et à la reprise d’entreprise ou à la formation professionnelle soient étudiées localement, tant par les élus que par les représentants des professions concernées.

Bref, d’agir en faveur de la vie. Les mots, en vérité,
n’ont aucun mérite, mais nos actes ont un sens.
La vie a son lot de contradictions, nous vivons tous avec
les nôtres, et la plupart du temps aussi avec la peur du
changement. Pourtant, c’est bien dans le changement
que nous nous inscrivons tous dès la naissance.
Désormais, il est grand temps de changer nos mauvaises habitudes, il n’est plus question d’abuser et
d’épuiser nos ressources.
En espérant vous avoir inspiré de la sympathie dans ces
quelques pistes de réflexions, je me fais le plus grand
plaisir de me tenir à votre disposition pour échanger,
partager, dialoguer avec vous.
Cordialement à vous tous, Sophie VIGNAUD

Déléguée à l'Environnement et au Développement Durable
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Brèves
Commémoration
du jeudi 8 mai
Comme chaque année, la cérémonie du 8 mai a débuté
par un recueillement et une dépose de gerbe devant le
monument aux morts de Sainte-Marie, puis s'est poursuivie au monument aux morts de Saint-Christophe et
ensuite à celui de Chalais avec la lecture des discours
officiels.
Les anciens combattants, la gendarmerie, les pompiers
et la population jeunes et moins jeunes nous ont
accompagnés nombreux à ce rassemblement solennel.
La cérémonie s'est achevée à la mairie par un moment
d’échange et de convivialité devant le verre de l'amitié.

Rallye touristique du Sud
Charente des saveurs et du
patrimoine
Comme en 2012, Chalais
va accueillir le « Circuit des
Remparts » le 20 septembre 2014. Ce sera l'occasion pour tous d'admirer
des véhicules de collection
et de promouvoir le patrimoine et les produits
locaux. Visiteurs et propriétaires de ces belles mécaniques pourront se restaurer
en composant eux mêmes leur menu. Nous remercions
par avance tous ceux qui s'investiront pour la réussite
de cette manifestation.

Feu d’artifice 2014
Le feu d'artifice sera tiré le lundi 14 juillet vers
23 heures, à partir du terrain du jumping. La soirée sera
animée par l'orchestre « Génération Musette ».

7

bulletin_juin2014 04/07/2014 09:31 Page 8

Travaux & Réalisations
Logement communal
La réhabilitation d'un logement communal situé 18 rue
de Périgueux a été réalisée par le personnel des services techniques dans le cadre des travaux en régie.
Des fenêtres PVC et des volets roulants ont été posés,
les murs, les plafonds et les portes ont été repeints, les
planchers poncés et du carrelage posé sur le sol de la
salle à manger. Un évier neuf a été installé dans la cuisine. La salle de bain a été refaite du sol au plafond, la
douche et le lavabo ont été remplacés.
Tous ces travaux ont permis d'apporter de la luminosité
dans ce logement et d'en faire un lieu de vie agréable.
Joël MOTY

Travaux de Voirie
Comme chaque année dans le cadre des travaux du
FDAC différentes voies communales vont être remises
en état :
• Farziou Voie communale N°7
• L’houme Voie communale N°125
• Chez Chemin Voie communale N°103
• Chez Touret Voie communale N°105
• Chez Bonnin Voie communale N° 130
Quant au programme trottoirs il est prévu la réfection à
partir du rond point du Fagnard jusqu'à la Rue de
Médillac, une longueur de trottoirs jusqu'au parking du
stade et enfin une partie de la Route de Bordeaux
menant au magasin LIDL.
Suite à l’ouverture d’un nouveau commerce sur la route
de Bordeaux, une reprise des trottoirs a été réalisée.
Roland LEZIN

Le Château
Ouverture de trois
nouvelles pièces
Depuis 2012, le Château vit au rythme des travaux.
Après la réfection d’une partie de la toiture et la mise
hors d’eau de l’édifice, la deuxième tranche de
travaux avance à grands pas : la couverture et la charpente côté cour intérieure seront terminées pour cet
été, donc il n’y aura plus d'échafaudage pour gâcher
la vue de cette magnifique façade. Concernant les travaux intérieurs, la consolidation de la galerie supé-
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rieure est achevée ainsi que la restauration et l’ameublement de trois pièces supplémentaires qui vont
ouvrir au public tout prochainement : c’est la nouveauté à l’orée de cette saison estivale. Côté extérieur, les pelouses ont été ensemencées avec l’installation d’une rampe d'accès au parc et la reprise de
l'escalier avec main courante.
Et bien sûr comme les années précédentes, le
Château ouvre ses portes tout l’été du mardi au
dimanche de 15 h à 18 h pour les visites guidées.
Olivier GORSKI
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Médiathèque municipale
Se documenter, se détendre, s'informer, découvrir,
s'évader…
Lieu vivant et ouvert à tous, la médiathèque municipale
offre l'accès à l'information, à la culture et aux loisirs en
mettant à disposition de chacun des ressources documentaires, un espace multimédia et un accueil de qualité.

Cette rencontre a toujours autant de succès !
n'hésitez pas à nous rejoindre !
Réservation souhaitée au 05 45 98 67 00
Salon Littéraire

Adhésion annuelle
Gratuit pour les moins de 18 ans
Commune : 14 €
Hors-Commune : 20 €
Internet : 2€ / heure

Le 16 mars, à l'occasion du Salon du Livre sur la
Littérature Régionale, la médiathèque municipale s'est
dotée d'ouvrages écrits par des auteurs locaux et a
cédé à la Bourse aux livres, des ouvrages et revues vendus au profit d'une association.

eXPOSiTiOnS 2014

événement à venir… en octobre

Le 25 février

Notre festival tant attendu « Au Fil du Conte », proposé
par le Service Départemental de la Lecture en
partenariat avec la CDC « Tude et Dronne ».

PASS CHARENTE LECTURE
Dans le cadre du Pass Lecture, le Conseil Général a
offert un conte aux personnes du Centre Socio-culturel
de Chalais. Dans un premier temps, il y a eu une présentation de la médiathèque, puis dans un deuxième
temps, les enfants et adultes se sont retrouvés autour
de Pascale Ardoin, conteuse, chanteuse et Xavier
Baunat musicien. Les contes étaient tirés du répertoire
des différents continents européens, africains, asiatiques… Puis, histoires de sorcières, chansons françaises… Merveilleux moment passé tous ensemble !

Ce festival est un temps merveilleux, toujours d'excellente qualité et un formidable moment d'animation !
N'hésitez pas à venir chercher le programme complet
de ce festival.

Le conte s'est clôturé par un pot de l'amitié.

Exposition et animation pédagogique autour du
métiers et savoir-faire. Les collégiens et écoliers participeront à ces animations.

Début mars
Une exposition à « L'Espace Chapelle », CRED'EAU
Dans « L'Espace Chapelle », les visiteurs ont pu apprécier cette exposition bien documentée.
Il faut savoir que sur cette planète, une personne sur
quatre n'a pas accès à l'eau potable…
Fin mars
Une exposition aux Vieilles Grilles, juste à côté de la
médiathèque.
La Seconde Guerre Mondiale : Les jeunes dans la résistance en Charente.
A travers des témoignages et des documents du Musée
de la Résistance et de la Déportation d'Angoulême,
cette exposition a présenté ce que des jeunes
Charentais ont fait durant ces années noires.

Je rappelle que ce spectacle est gratuit.
Comme chaque année, nous vous attendons nombreux !
Animation à venir…

Rappel des horaires :
Lundi

9h - 12 h

Mercredi

9h - 12 h

13 h - 18 h

Samedi

10h - 12 h

14h - 18 h

A partir du 1er juillet la médiathèque sera fermée le
samedi.
L'équipe de la médiathèque
Jocelyne, Sandra et Mme Saint-Loupt vous souhaitent un
bel été et de belles lectures !

Nous souhaitons remercier Madame Bardy qui a tenu
les permanences de cette exposition.
Animation
Et notre incontournable « Rendez-vous des p'tits
loups ». Histoires racontées par Pascale ARDOIN, tous
les 1er mercredi du mois à 15h30.
Dates à retenir : les 11 juin – 08 octobre – 03 décembre.
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Budget & Finances
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Ecoles & Social
ecoles

être changés rapidement pour répondre en outre, aux
exigences des organismes de contrôle.

La réforme des rythmes scolaires

La vaisselle la moins abîmée a été conservée pour équiper la cuisine de la salle des vieilles grilles.

Comme le prévoit la loi, la réforme des rythmes scolaires sera mise en place à la rentrée de septembre
2014 pour nos écoles publiques (maternelles et élémentaires).
Le temps scolaire sera donc reparti sur 4 jours ½ au lieu
de 4.
L’école maternelle accueillera les enfants le mercredi
matin à partir de 8 H 50 jusqu'à 12 H et le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8 H 50 à 12 heures et de 13 H 20
à 15 H 45.
En ce qui concerne l’école élémentaire, les enfants
seront accueillis le mercredi matin à partir de 8 H 45
jusqu’à 11 H 55. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 H 45 à 11 H 55 et de 13 H 10 à 15 H 45.
Il n'y aura pas de restauration (cantine pour la maternelle et self du collège pour l'élémentaire) de prévue le
mercredi mais une garderie sera assurée dans chaque
école jusqu’au 12 H 30.
Pour les familles qui ne peuvent pas récupérer leurs
enfants, avant 12 H 30 le mercredi, le centre de loisirs
pourra les prendre en charge. Pour ce faire, il y aura lieu
de se rapprocher du Centre Socioculturel de Chalais qui
pourra notamment assurer la restauration.
Concernant la mise en place des activités périscolaires,
c'est la Communauté de Communes « Tude et
Dronne » qui en a la compétence et qui étudie les
actions qui seront proposées.
Josiane PAULAIS
enfants citoyens
Dans le cadre de l’éducation à l’éco citoyenneté, les
enfants de la maternelle apprennent à trier leur poubelle. Vous trouverez à l’école des collecteurs pour les
bouchons en liège et les synthétiques, les feutres et stylos usagés ainsi que les cartouches d’imprimantes…
N’hésitez pas à nous les apporter.

Quelques travaux ont également été réalisés à l'entrée
de l'école maternelle (portail, poubelle) et il est prévu
pour cet été de refaire les peintures et une partie du
carrelage des WC de l'école élémentaire.
Par ailleurs nous avons remplacé le bus scolaire par un
équipement répondant aux exigences de sécurité pour
les enfants.
Feu de la St-Jean et Fêtes des écoles
Le samedi 28 juin s'est déroulée la fête des écoles (primaire et maternelle) à la salle des fêtes. Comme chaque
année les enseignants, les enfants et les familles se sont
retrouvés pour clôturer la fin de l'année scolaire avec
divers spectacles, chants et jeux. La soirée s'est achevée dans une bonne ambiance place André Mousset
avec le feu de la St-Jean organisé par la municipalité et
animé par RevParty 80.

Social
CCAS
Madame France MARTIN, Vice Présidente du CCAS
(Centre Communal d'Action Social) tient une permanence à la mairie tous les jeudis matins de 8 h 30 à 12 h.
Repas des aînés
Le traditionnel repas des ainés offert par la municipalité
s'est déroulé le 16 février dernier à la salle des fêtes.
James SUDRET a assuré l'animation et Jean-Philippe
DUGUY la restauration. Comme chaque année, ce
temps de convivialité a été l'occasion pour de nombreux convives de se distraire et de commencer l'année
par un moment d'échange et de partage.

Mme Martiquet

Directrice de l’école maternelle

Du renouvellement pour les écoles
La cantine de l'école maternelle nous a réservé bien des
surprises... Panne du réfrigérateur, du lave vaisselle et
du congélateur en moins de 4 mois. Nous avons été
dans l’obligation de pourvoir, au plus vite, au remplacement de ces 3 équipements indispensables. La réparation était onéreuse et compte tenu de l'âge des appareils il valait mieux repartir sur du neuf. Maintenant
notre cantine est dotée d’appareils plus économes en
énergie et plus performants.
Nous avons également lancé une première phase de
renouvellement de la vaisselle. En effet, les verres et les
assiettes étaient devenus ternes et abîmés et quelques
ustensiles indispensables à notre cuisinière devaient
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Associations
Comité de Jumelage
D’abord, merci à la commune de CHALAIS pour avoir
accepté d’héberger le siège social de notre association,
suite à l’abandon par la communauté de communes de
la compétence Jumelage. Certes, c’est bien la ville de
CHALAIS qui, en 1981, a signé la charte de jumelage
avec BAD SAULGAU. Par contre au fil des années une
évolution était devenue nécessaire.
1) A une époque, la ville n’apportait aucun soutien au
comité.
2) Les adhérents au comité de jumelage se répartissent
seulement pour un tiers parmi les résidents CHALAISIENS.
3) Les échanges scolaires sont le fait des élèves de
toute une circonscription dépassant les limites de la
ville.
4) L’économie et le tourisme débordent largement de
la ville centre.
A l’origine, les comités de jumelage ont été créés principalement dans l’objectif de la réconciliation
FRANCO-ALLEMANDE, (plusieurs milliers en FRANCE).
Nous pouvons considérer la réconciliation comme
acquise. L’étape suivante c’est de travailler en commun.
Diffuser et faire apprécier ce dont nous sommes si fiers,
nos productions agricoles et artisanales, nos monuments, pour générer commerce et tourisme. Exemple :
La distribution, lors d’une manifestation à BAD SAULGAU de 800 repas répartis entre Veau de CHALAIS et
conserves de canards. Tenue de marchés sur lesquels
sont présentés et dégustés nos pineau et cognac, les
miels récoltés localement, etc… La distribution de brochures
invitant
à
visiter
nos
monuments.
Réciproquement, notre ville jumelle met l’accent sur ses
bières et monuments.

Nos actions, avec notre seconde ville jumelle, CHALAIS
en SUISSE sont identiques. La seule différence est qu’ils
nous présentent plus de vins que de bière et n’oublient
pas leurs fromages.
Nos deux villes jumelles sont demandeurs d’échanges.
S’il ne faut pas négliger les relations entre familles, ce
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n’est pas suffisant pour que perdurent nos associations
et le but dont elles sont chargées, du développement.
Lançons les défis suivant :
1) Que les CHALAISIENS rejoignent en nombre, le
comité de jumelage.
2) Que la nouvelle CDC, même si elle n’en prend pas
la compétence, ne laisse pas la ville de CHALAIS
seule dans le développement de toute la région.
Cette dernière ne pouvant se substituer à « trainer »
toute l’économie régionale, faible, mais qui a des
atouts.

En MAI, nous venons de recevoir une délégation de
BAD SAULGAU du 1er MAI au 5 MAI et une autre de
CHALAIS en SUISSE du 29 MAI au 1er JUIN. Nous partons en JUILLET tenir le stand annuel à BAD SAULGAU
avec les producteurs de notre région. En SEPTEMBRE
aura lieu un échange scolaire entre l’école primaire de
CHALAIS France avec celle de CHALAIS Suisse.
Ensemble, relevons les défis et merci CHALAIS.
Le Président

Jacques DOURNOIS
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Amicale des volontaires et
bénévoles du sang
2014
COnTinueR
AVeC Du SAnG neuF
Les Communes de notre secteur géographique sont
désormais regroupées dans la Communauté TUDE ET
DRONNE pour entreprendre ensemble sur un territoire
à l’échelle des problèmes qu’elles doivent aborder.

Pour tous renseignement s’adresser
• au Président de l’Amicale Marc Duflot
25 rue de la Montagne Verte • 16210 CHALAIS
Tel : 05 45 98 27 93
Courriel : annie.duflot@laposte.net
• au site de transfusion de l’hôpital de Girac 16470
SAINT MICHEL Tel : 05 45 91 46 44

Sur ce secteur, les donneurs de sang et leurs amis sont
regroupés en associations centrées sur Chalais,
Montmoreau et Saint Séverin où les collectes ont lieu
de façon coordonnée. Ainsi, tout donneur qui ne peut
se rendre à une collecte trouve, à une distance raisonnable de son domicile une opportunité de donner dans
les semaines qui suivent.
Notre assemblée générale du 16 avril a accueilli le
témoignage d’une habitante de Saint-Quentin qui a dû
recevoir des produits sanguins et qui tenait à remercier
les donneurs.
La chaîne du don ne doit pas s’arrêter : la relève doit
se faire grâce aux jeunes !
Notre amicale, qui ne fonctionne que grâce au bénévolat de ses membres a elle aussi besoin de sang neuf :
donneur ou non donneur, vous pouvez y consacrer un
peu de votre temps.
Contactez nous, nous avons besoin de votre aide.
Collectes de sang à CHALAiS
(Salle des fêtes) pour les prochains mois
Lundi 25 août de 17 à 20 heures
Lundi 27 octobre de 17 à 20 heures

Chœur du Pays de Chalais
Le « Choeur du Pays de Chalais » dirigé par Karen
Broughton, compte actuellement 25 choristes.
Si 2013 a été une année chargée, 2014 ne comporte
pour l’instant que deux prestations prévues à Chalais :
l’une pour la Fête de la Musique le 21 juin et le traditionnel concert de Noël que nous donnerons le
dimanche 14 décembre.
Notre répertoire est varié, allant de la Renaissance 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.
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Nos répétitions ont lieu chaque mercredi soir à 20 h 30
à l’ancienne mairie de Saint-Christophe.

La Présidente

Annie Duflot
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Mélimélo’vox
Chanter dans la bonne
humeur avec Mélimélovox
Qui ne connaît maintenant les joyeux drilles qui
composent la chorale MéliMélo’vox !
Dirigé depuis près de 10 ans par Christophe Berton,
musicien bien connu et sympathique chef de chœur, cet
ensemble vocal se produit régulièrement sur le canton
et au-delà pour animer fêtes de villages, soirées, marchés, arbres de Noël, etc…
Son objectif est avant tout de partager la joie et la
bonne humeur de chanter mais encore de proposer des
concerts vocaux permettant de faire découvrir un
répertoire éclectique et exigeant de chansons françaises, où se mêlent convivialité et humour.
Mélimélo’vox, toujours porté par le souci de créer un
échange chaleureux avec le public, participe activement et régulièrement à l’atelier chant avec les résidents de la Maison de retraite de Chalais et un spectacle commun est proposé chaque année à l’occasion de
la ZIK EN MAI.

L’ambiance dilettante et décontractée qui anime cette
chorale n’entrave pas la performance vocale et chaque
prestation donnée suscite beaucoup d’enthousiasme
de la part du public.
Les répétitions ont lieu tous les mardis soirs à 20 h 30
dans la salle des « vieilles grilles ».
Mélimélo’vox s’est produit sur la place de la fontaine à
Chalais, lors de la Fête de la Musique.

Christmas Carols’
L’évènement est organisé au niveau local par une
équipe de l’Église Évangélique Libre d’Angoulême,
avec l’encouragement de la Municipalité, le soutien de
l’Église Catholique ainsi que des amis Protestants.
Chaque année un nouveau « fil conducteur » est choisi.
En décembre 2013 c’était : « Témoins de la Lumière ».
Un résumé en français permet à tout le monde de suivre cet évènement.
Depuis décembre 2010 les gens du pays de Chalais (et
de bien plus loin), Francophones et Anglophones, sont
venus nombreux à cette manifestation joyeuse dans le
cadre de la belle église de St Christophe entretenue
par la Municipalité et l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine du Pays de Chalais. Merci aussi à André
et Denise Bronsart de tout ce qu'ils font pour créer un
cadre esthétique et accueillant afin de recevoir les visiteurs.

Depuis quatre ans déjà une « nouvelle tradition » s’est
installée dans le quartier de St Christophe. Il s’agit du
service de « Christmas Carols’ » (des chants de Noël
traditionnels britanniques, chantés en anglais, avec des
textes bibliques qui racontent l’histoire de la naissance
de Jésus-Christ).
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Après les chants, les célébrations continuent avec un
vin chaud amical et des friandises de Noël typiquement
britanniques. Cette année la 5e manifestation de
« Christmas Carols’ » aura lieu Samedi 13 décembre.
Alors, notez bien cette date sur votre calendrier : après
les vacances d'été la saison de Noël ne tardera pas à
s'approcher !
Ray Cooper
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Anim’s
Tous au rendez-vous du
25e anniversaire du Salon
des Antiquaires
Ce début 2014 a été marqué par deux animations qui
désormais s’inscrivent durablement dans les rendez
vous d’Anim’s : le 2e salon Belle Brocante et Collection
qui a réuni en février une trentaine d’exposants et bien
sur notre salon du livre qui fêtait cette année sa cinquième édition en présence de plus d’une quarantaine
d’auteurs locaux et régionaux dont des Aquitains !
C’était l’occasion pour les visiteurs de rencontrer celles
et ceux qui, par leurs écrits, savent si bien conter l’histoire et les traditions de notre territoire… avec un plus
en cette année de commémoration des 70 ans de la
libération d’Angoulême et de la Charente, l’exposition
« les jeunes dans la résistance », prêtée par les Archives
départementales, qui a fortement intéressé le public.
Quant à la bourse aux livres, elle a recueilli un vif succès
puisque 300 € ont été récoltés au profit de l’association
des « Papillons de Charcot ». Tout ceci n’aurait pu être
possible sans l’affectueuse et efficace collaboration de
Michel Métreau, Jean Marie Goreau et l’association
pour la Sauvegarde du Patrimoine du Pays de Chalais,
sans oublier la Médiathèque municipale.

• les 31 octobre – 1er et 2 novembre au Cloître de
Chalais pour le 25e Salon des Antiquaires avec un
programme festif ;
• le samedi 6 décembre pour le Téléthon : l’édition
2013 a connu une belle réussite puisque grâce à
votre générosité, nous avons recueilli 2 500 € ;
• le 7 décembre pour le Marché de Noël à la salle des
fêtes de Chalais ;
• fin décembre, probablement les dimanches 14 et 21
pour la ronde des crèches de Noël.
Mais d’ici là, toute l’équipe d’Anim’s vous souhaite un
très bel été et d’excellentes vacances… pour ceux qui
ont la chance de pouvoir en prendre.
Marie Claire VRILLAUD
et son Conseil d’administration

Dans les mois qui viennent, nous aurons l’occasion de
nous retrouver et plus particulièrement pour fêter
ensemble le 25e anniversaire du Salon des Antiquaires à
la Toussaint.
nos prochains rendez-vous :
• Le 20 septembre pour l’escale chalaisienne du rallye
touristique du circuit des Remparts sur le terrain du
Jumping où on pourra admirer les belles voitures de
collection ;

Sauvegarde de l’église Sainte-Marie
Le 8 décembre 2013, Monseigneur DAGENS, Évêque
d'Angoulême, a présidé une messe concélébrée avec
les Pères Févre Doyen et Marchand en l'église SainteMarie de Chalais à l'occasion de sa réouverture au
public après travaux, en présence de Monsieur MAURY,
Maire et nombreuses personnalités. Tous les amis de
l'église, un patrimoine pour les uns, un lieu de souvenir
et de culte pour d'autres, se sont retrouvés dans une
grande amitié, une grande fraternité. Chacun à sa
manière fête le succès, après huit ans d'efforts et de
camaraderie. Beaucoup de difficultés ont été surmontées, beaucoup de scepticisme vaincu. Mais le résultat
est là et l'église se révèle belle et accueillante. Depuis,
plusieurs offices y ont été célébrés, un concert organisé, un autre prévu. Une journée villageoise avec repas
champêtre a eu lieu le 21 juin à ses portes alors qu’une
messe y a été célébrée le matin.

La vie de ce lieu d'accueil, de recueillement et de souvenir a repris pour aussi longtemps que ses "fans" d'aujourd'hui et de demain le voudront.
Il reste quelques
travaux de finition extérieure à
réaliser.
Une
réflexion est en
cours et 2015
verra probablement quelques
échafaudages de
ci, de là.
La vie continue…!
Le Président

J. Moty
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Sauvegarde du Patrimoine du
Pays de Chalais
Protéger, mettre en valeur et faire découvrir le
patrimoine de notre territoire : telle est la mission de
notre association à travers nos différentes actions et
animations. En fin d’année 2013, à la demande de la
commune de Médillac, les membres de l’association
ont nettoyé l’intérieur de l’église après la restauration
extérieure en vue de sa réouverture qui a eu lieu en
mars dernier ; puis en partenariat avec Anim’s ce fut
l’occasion de faire découvrir les églises du canton lors
de la « Ronde des Crèches » et au printemps l’organisation de la bourse aux livres dans le cadre du Salon du
Livre.
Vous le savez, la renaissance de notre château nous
tient particulièrement à cœur. Avant l’ouverture pour
les visites individuelles, un grand nettoyage de printemps a été réalisé par les membres de notre association début avril lors d’une journée particulièrement
conviviale.
Depuis mai 2012, nous assurons les visites guidées et
nous sommes à ce jour 8 guides bénévoles plus deux
autres en fin de formation. Pour l’été, une guide a été
recrutée par M. Yves Lecoq pour les visites en semaine.
Il est bon de rappeler que les visites sont assurées toute
l’année : automne – hiver et début printemps essentiellement pour les groupes et sur réservation. En mai et
juin, ouverture les week-ends et jours fériés de 15 h à
18 h. Pendant la période estivale : de juillet à septembre, visites guidées du mardi au dimanche de 15 h à
18 h. Renseignement au 06 12 33 32 76.
Pour l’année 2014, les perspectives de fréquentation
s’avèrent très satisfaisantes puisque nous avons déjà
accueilli 500 personnes et la suite s’annonce positive
car nous avons 1 000 réservations d’ici la fin de l’année.
Notre participation à la bourse d’échange de Charente
Tourisme début mai nous a permis de distribuer le flyer
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du Château à l’ensemble des partenaires touristiques
charentais et principalement aux offices de tourisme.
En dehors des visites du Château, nous vous donnons
rendez-vous cet été pour nos deux animations devenues incontournables dans l’agenda des manifestations
estivales :
• samedi 12 juillet à 18 h pour un concert lyrique à
l’église St Martial de Chalais en présence de
Mme Marivi Blasco, cantatrice espagnole de renommée internationale, accompagnée au clavecin par
M. Julien Opic pour interpréter un ensemble d'œuvres du compositeur espagnol Vicente Martin y
Soler ;
• vendredi 15 août place St Christophe pour le traditionnel repas champêtre du quartier.
Très bel été à tous.
Grégory BONNIN
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Association Internationale de
Musique de Chambre
« Pourquoi y-a-t-il tant de publicités à Chalais ?
Pourquoi tant de photos de musiciens dans chaque
vitrine ? », se demandaient certains chalaisiens vers la
fin avril. A la mi-mai, la réponse était évidente : depuis
les six dernières années, Chalais est devenue le centre
du plus important festival de musique classique de
Charente, en est la cheville ouvrière. Si la publicité promettait beaucoup, la réalité dépasse toutes les
attentes. Tout au long du mois de mai, et jusqu’à début
juin, week-end après week-end, alors que quelques uns
des musiciens les plus respectés de leur génération arrivaient de toute l’Europe et du Canada pour
enthousiasmer le public, le « buzz » était perceptible :
dynamiques, séduisants, les artistes ont placé haut la
barre ! Un large public de connaisseurs, de néophytes,
et même d’enfants et d’adolescents étaient enchantés
par la musique, par les musiciens, par leur énergie. Il
s’est délecté des couleurs suaves et sophistiquées d’un
programme ésotérique de musique française impressionniste pour harpe et cordes avec la jeune et charismatique harpiste, soliste de l’orchestre philharmonique
de Vienne. Il a été envouté par l’aisance et la virtuosité
de la pianiste americano-croate Martina Filjak et s’est
laissé transporter dans un voyage plein d’émotions en
écoutant le mémorable quintette à cordes de Schubert
interprété par le Trio à cordes Shaw, directeurs artistiques, le jeune et brillant violoncelliste polonais,
Marcin Zdunik et le violoniste canadien, Conrad Chow.
Malgré le mauvais temps et les élections, le public est
venu en grand nombre de Chalais et de toute la région
chaque dimanche après-midi, désireux de découvrir
l’incroyable énergie de tous les musiciens, la force et
l’esthétique particulière de leurs magnifiques interprétations, qu’il a saluées en leur réservant chaque fois une
belle ovation.
Ainsi, comme la 6e édition du Festival International de
Musique de Chambre en Charente est terminée, c’est,

nous semble-t-il, le bon moment pour réfléchir au chemin musical parcouru ensemble depuis 2009. Près de
100 œuvres de musique de chambre ont été interprétées par plus de 50 musiciens de 30 nationalités différentes, au cours de 45 événements culturels différents,
à Chalais et ailleurs en Charente ! Les chiffres sont bien
sûr plus que satisfaisants, mais ce n’est qu’une partie de
l’histoire. Le festival se classe maintenant au premier
plan des « grandes fêtes et festivals » en Charente. Le
club « Les Amis du Festival », créé il y a seulement deux
ans, est l’association de Chalais qui se développe le
plus vite, avec déjà près d’une centaine de membres
de 5 nationalités. Un programme annuel de projets
pédagogiques est en place en partenariat avec l’Ecole
départementale de Musique, le collège de Chalais et
les écoles locales. Sur le Web, dans les magazines et les
quotidiens en Charente, partout en France ainsi qu’à
l’étranger, le festival a mis Chalais et la Charente à
l’honneur… et ceci est votre festival, le Festival de
Chalais.
AIMC
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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
FERMÉ

13h - 17h30

FERMÉ

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

N° 12 - JUIN 2014
ManifeStationS 2014 à ChaLaiS
Du samedi 12 au dimanche 27 juillet
Tournois de tennis
Lundi 14 juillet
Bal populaire et feu d’artifice
Vendredi 18 juillet
Adoration à la chapelle à 15h15
Samedi 19 juillet
Concours de pétanque
Lundi 21 juillet
Messe à la Chapelle
Du mardi22 juillet au dimanche 10 août
Exposition à la Chapelle
Samedi 26 et dimanche 27 juillet
ANIM’S
Du jeudi 7 au dimanche 10 août
Jumping international
Vendredi 15 août
Repas sauvegarde du patrimoine
Vendredi 15 août
Adoration à la chapelle à 15h15
Lundi 18 août
Messe à la Chapelle
Lundi 25 août
Don du sang
Lundi 15 septembre
Messe à la Chapelle
Mercredi 17 septembre
AG parents d’élèves
Vendredi 19 septembre
Adoration à la chapelle à 15h15
Samedi 11 octobre
Bourse aux vêtements
Vendredi 17 octobre
Adoration à la chapelle à 15h15
Samedi 18 octobre
AG Amicale Laïque
Lundi 20 octobre
Messe à la Chapelle
Lundi 27 octobre
Don du sang
Vendredi 31 octobre,
Salon des Antiquaires
er
samedi 1 et dimanche 2 novembre
Mardi 11 novembre
Commémoration
Lundi 17 novembre
Messe à la Chapelle
Vendredi 21 novembre
Adoration à la chapelle à 15h15
Samedi 22 novembre
Fraternelle
Du samedi 29 novembre au
Tournois de tennis
dimanche 14 décembre
Vendredi 5 décembre
Loto foot
Dimanche 7 décembre
Marché de Noël
Samedi 13 décembre
Dîner dansant des pompiers
Samedi 13 décembre
Téléthon
Lundi 15 décembre 13
Messe à la chapelle
Jeudi 18 et vendredi 19 décembre
Noël des écoles
Vendredi 19 décembre
Adoration à la chapelle à 15h15
Samedi 27 décembre
Loto St Hubert
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