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EDITO
Le mot du maire

Chalaisiennes, Chalaisiens,
Une nouvelle année est là et c’est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour les vœux et faire le bilan
tant pour les mois passés qu’à venir.
Sur le plan Communal, 2016 fut marqué par deux nouvelles inaugurations importantes ; celle de la Route
d’Angoulême en Juin et plus récemment celle de la Place du Champ de Foire associée à celle de la Maison de Santé.
Par ailleurs, c’est également, après assainissement du terrain, la fin de la première tranche de
l’aménagement des bords de Tude maintenant équipés de Jeux pour Enfants et de tables et bancs de pique-nique.
Cet aménagement va se poursuivre par l’installation d’une station pour camping-cars.
Mais 2016 ce fut aussi :
• La reprise d’un Plan Local d’Urbanisme répondant aux exigences nouvelles de l’environnement (PLU)
• La réalisation du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) nous permettant de connaître
précisément les zones autorisées à la construction.
• Le lancement de l’extension du réseau d’assainissement au lieu-dit "La Counillère"
• Une avancée significative des travaux de la Maison de Retraite
• Une année de contact et de réflexion sur le thème des regroupements de Communes dit "Communes
Nouvelles". Thème d’importance sur lequel nous allons devoir réfléchir à nouveau car il conditionne l’avenir
de notre bassin de vie à tous.
• C’est enfin et en aparté une sublime coupe d’EUROPE magnifiquement organisée par les clubs de Foot
que je remercie.
Pour la Communauté de Communes
C’est la signature le 8 décembre 2016 de l’arrêté Préfectoral portant création au 1er janvier 2017 de la
nouvelle communauté de communes « Lavalette Tude Dronne » à laquelle nous appartenons maintenant. C’est en
conséquence la mise en place des nouvelles équipes chargées de conduire et gérer ce nouvel ensemble.
A vous tous Chalaisiennes et Chalaisiens, à vos enfants, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers
ainsi, qu’à nos amis des villes jumelles, j’adresse mes vœux les plus sincères d’espoir, bonheur et réussite pour cette
nouvelle année.

Le Maire
Jean-Claude MAURY
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Infos générales
Sécurité et prévention
La protection des personnes et des biens a longtemps
été considérée comme relevant de la compétence
exclusive de l’Etat et des services de secours (pompiers,
SAMU).
Cependant la mobilisation de la population autour des
précautions à prendre et des conduites à tenir constitue
le seul moyen permettant de réduire l’importance des
dégâts et le nombre des victimes.
Ainsi, dans le cadre du Plan Vigipirate, une affiche intitulée « réagir en cas d’attaque terroriste » est apposée
à l’occasion des manifestations importantes et dans les
bâtiments recevant du public. L’Education Nationale
mène des actions de sensibilisation de son côté.
Le risque d’incendie fait l’objet de la vigilance des commissions de sécurité qui exercent essentiellement des
contrôles pédagogiques dans les Etablissements
Recevant du Public. Là aussi, il faut se préparer à réagir
rapidement.
Le risque d’inondation a donné lieu à une étude cartographique très précise, débouchant sur des travaux
d’aménagement des cours d’eau et sur des prescriptions incluses dans les documents d’urbanisme. Même
atténuée, la possibilité d’un évènement catastrophique
subsistera. Chacun doit donc être prêt pour :
• mettre au sec ses meubles, objets, produits divers
• couper l’électricité (et le gaz)

Radar pédagogique
Depuis quelques mois, un radar pédagogique a été installé à l’entrée du bourg de Chalais sur la RD 731. Il a
été inauguré pendant l’été en présence du Préfet Pierre
N’GAHANE et du Président du Département de la
Charente François BONNEAU. Le financement de cet
équipement d’un coût total de 2 000 € a été pris en
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• obturer les points d’entrée de l’eau (soupiraux,
portes)
• garer son véhicule sur un emplacement non inondable
• prévoir l’évacuation des habitants
Le risque lié au transport de matières dangereuses est
encadré par une stricte réglementation nationale et
internationale. Les véhicules citernes et conteneurs sont
par exemple munis de panneaux de couleur orange
avec ou sans numéro de code. Si vous êtes témoin d’un
accident mettant en cause un camion muni d’un panneau orange, soyez efficaces :
• prévenez les secours (le 112) en leur indiquant les
numéros figurant sur le panneau orange et suivez
leurs recommandations
• tenez-vous du côté d’où vient le vent par rapport au
véhicule accidenté
• ne fumez pas, ne provoquez pas de flamme ou
d’étincelle
• ne marchez pas dans les flaques du produit, ne le
touchez pas
• évacuez les alentours du lieu de l’accident, calfeutrez-vous dans un local clos si les autorités le demandent
Les risques les plus graves sont d’une fréquence si faible que l’on pourrait être tenté de les oublier et de ne
pas s’y préparer.
Marc DUFLOT

charge à hauteur de 25 % par l’État et de 25 % par le
Département de la Charente. Il est important que cet
équipement permette de responsabiliser les conducteurs.
Jean-Claude MAURY

Assainissement à
"La Counillère"

ERCTP lot 1 qui concerne les canalisations pour un
montant de 61 984 € HT.
SAUR lot 2 qui concerne le poste de refoulement pour
un montant de 34 351 € HT.

Des travaux d’extension du réseau d’assainissement au
lieu-dit « La Counillère » sont programmés pour le premier semestre 2017. Le cabinet IRH Ingénieur Conseil
s’est vu confier la maitrise d’œuvre pour ce projet.

Un dossier de demande de subvention pour obtenir
35 % d’aide a été déposé auprès des services de
l’agence de l’Eau.

Suite à un appel d’offre, les entreprises suivantes ont
été retenues :

Cette extension permettra le raccordement d’environ
19 foyers.
Jean-Claude MAURY

Inauguration de la Place du Champ de Foire et de la Maison de Santé
Partenaire et active dès le départ pour ces deux projets
Maison de santé et réaménagement de la Place du
champ de Foire la Commune de Chalais se félicite
aujourd’hui de voir un ensemble de réalisations qui
répond à des besoins modernes et qui sont déjà appréciés de tous.
Ces deux réalisations ont été menées conjointement
par la Communauté de Communes pour la Maison de
Santé après cession du terrain par la Commune, et par
Chalais pour la réhabilitation de la place.
Les études portant sur l’aménagement de la place avait
pour objectifs de :
• donner une lisibilité de l’espace et une réelle vocation à cette place,

• reprendre les réseaux et effacer en partie les lignes
aériennes,
• améliorer le cadre de vie par de la végétation et du
mobilier urbain.
Une réunion publique en avril 2015 et diverses concertations ont permis de recueillir l’avis de la population et
des riverains et de coordonner les interfaces avec la
Communauté de Communes.
Au terme de ce bilan et pour conclure je voudrais
remercier celles et ceux qui ont permis ces réalisations
qui concernent non seulement Chalais, mais un territoire rural Sud Charente beaucoup plus vaste et qui en
a grand besoin.
Jean-Claude MAURY

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Sud-Charente est né
La loi NOTRe portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République a amené une réflexion sur la rationalisation des périmètres des structures intercommunales
comme les Communautés de Communes mais aussi
pour les Syndicats d’alimentation en eau potable.
Dans notre secteur et suite à la proposition d’un collectif, le Préfet a retenu la création d’un nouveau syndicat
qui regroupe les 10 syndicats d’eau du Sud-Charente.
Aussi depuis le 1er janvier 2017 les syndicats d’eau potable :
• Du Brossacais
• Des Collines du Montmorélien
• De la Font Chaude
• De la Font des Abîmes
• De la Font du Gour
• De la Région de Baignes
• De la Région de Chalais
• De la Région d’Edon-Ronsenac
• De la Région des Essards
• De la Région Salles Lavalette

ont fusionné pour devenir une seule entité le Syndicat
d’Alimentation en Eau Potable du Sud-Charente.
Cette nouvelle structure se compose de 98 communes.
Les communes ont nommé des délégués pour siéger
dans cette instance. Le siège est situé à la Mairie de
Montmoreau et la gouvernance est organisée à partir
de collèges territoriaux dont les contours sont basés sur
les anciens syndicats.
Au-delà des objectifs réglementaires le nouveau
syndicat pourra « au fil de l’eau » réaliser des économies d’échelle, proposer une tarification de l’eau potable harmonisée sur l’ensemble du territoire, apporter
une cohérence technique autour de la ressource en eau
et développer entre autres des interconnexions.
Concrètement sur la facture pas de changement dans
l’immédiat car les contrats passé antérieurement avec
SAUR ou AGUR seront exécutés dans les mêmes conditions jusqu’à leur échéance sauf accord contraire des
parties.
Jean-Claude MAURY
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Information élections
En ce début d’année, les personnes inscrites sur les
listes électorales de la Commune vont recevoir une
nouvelle carte d’électeur. Il est important de vérifier les
informations qu’elle comporte, à savoir, le nom, le prénom, le nom d’épouse, la date et le lieu de naissance…
En cas d’informations erronées, merci de bien vouloir le
signaler auprès du service accueil de la Mairie.
Jean-Claude MAURY

Environnement
Concours des Balcons et
jardins fleuris
Une nouvelle fois, la Municipalité de Chalais a organisé
le concours des balcons et jardins fleuris. Nous remercions les participants pour le travail accompli que le
jury, composé de membre du Conseil Municipal, de jardiniers amateurs passionnés et de professionnels, a pu
apprécier lors de sa visite du 11 août dernier. Les lauréats pour la catégorie jardin sont Madame MOURCEL
qui obtient le premier prix suivie de Madame MONTIGAUD et de Madame HISPIWACK qui, quant à elles, se
partagent la deuxième place. Dans la catégorie balcons
Madame BRACHET est classée première, Madame BELHOMME et Monsieur FRUIT sont deuxièmes ex aequo.
La remise des prix aux lauréats a eu lieu à la Mairie de
Chalais en présence du Conseil Municipal, des membres du jury et des sponsors Chalaisiens, la Graineterie
Richard, Bricomarché et GAMM VERT que nous remercions vivement pour leur soutien.

Enherbement du cimetière
de Sérignac
Le cimetière « traditionnel » est une zone encore problématique dans beaucoup de communes qui souhaitent diminuer leur usage des pesticides, et les alternatives ne sont pas toujours bien acceptées par la population, on observe que la gestion naturelle y est encore
peu développée. L'ENHERBEMENT des cimetières
serait sans doute la solution la plus efficace pour
réduire de façon importante l'usage des pesticides.
Certaines communes de la région (et dans toute la
France) ont retenu cette orientation et ainsi des techniques d'enherbement, des aménagements naturels,
mélanges fleuris aux pieds des murs, grimpant...voient
le jour sur ces sites.
Chalais dénombre 4 cimetières, celui de Ste Marie peut
facilement être classé dans la catégorie des
« cimetières paysagers » car le cadre y est naturel et la
tonte reste l'entretien principal. À St Martial une gestion différenciée a été mise en place pour permettre à
la biodiversité de s'y développer (tontes moins fréquentes de la zone enherbée mais entretien régulier
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Nous vous donnons à tous rendez-vous pour la prochaine édition de ce concours.
Roland LEZIN

des zones de passages et d'accueil du public). À St
Christophe, sans aucun doute le plus « traditionnel »
des 4, le minéral ne laisse guère de place au
« végétal », nous étudions une inversion de cette opposition minéral/végétal. Le quatrième cimetière, celui de
Sérignac, où l'orientation d'enherbement du site a été
décidée, les avantages et les opportunités de ce choix
sont importants :
• aspect plus naturel, plus accueillant, moins austère
• favorise et protège la biodiversité
• absence de désherbage chimique
Un mélange fleuri a également été semé entre les
tombes. Cette transition entre cimetière « ancien » et
« naturel » est mise en œuvre afin d'éliminer complètement l'usage des pesticides et ainsi nous respecterons
notre engagement de la charte Terre Saine, mais avant
tout nous préserverons l'environnement et la santé de
tous.
Sophie VIGNAUD

Frelons asiatiques
Dans le cadre de la lutte contre les frelons asiatiques,
nous vous invitons à mettre en extérieur des pièges (sur
le modèle ci-dessous) dès le mois de février jusqu’au
mois de mai afin de pouvoir capturer les fondatrices
dès leur sortie d’hivernage
Fabriquez votre piège à frelons asiatiques
• Prenez la bouteille n° 1 et coupez son goulot.
• Enfoncez le goulot dans le corps de la bouteille.
• Avec la perceuse munie d'un foret de 5 mm, percez
le fond de la bouteille de plusieurs trous.
• Prenez la bouteille n° 2 et coupez son culot sur environ 10 cm de haut.
• Enfoncez le culot de la bouteille n° 1 dans celui de
la bouteille n° 2.
• Pour donner aux autres espèces que les frelons une
chance de s’échapper, faites des trous avec un foret
de 6 mm tout autour de la bouteille n° 1.
• Percez le couvercle de 2 trous.
• Percez 2 trous latéraux en haut du piège, passez-y
de la ficelle pour maintenir le couvercle et créer une
attache pour suspendre le piège.

Note : le couvercle sert à éviter que l’eau de pluie
tombe dans le piège et rende l'appât moins
efficace.
Fabriquez votre appât à frelons asiatiques
L’appât sélectif le plus efficace se compose de :
• un quart de volume de sirop de grenadine ou de
cassis, utilisé pur ;
• un demi-volume de bière brune ;
• un quart de volume de vin blanc (qui repousse les
abeilles).
Rechargez le piège en appât tous les 15 jours environ.
Joël MOTY

Travaux & Réalisations
Aire de jeux
Une aire de jeux pour enfants de 2 à 8 ans a été réalisée derrière la poste. Ce projet veut rendre à cet
endroit sa vocation naturelle de convivialité familiale. Le
nombre d’attractions sera augmenté et diversifié pour
satisfaire le goût de la majorité des bambins.
Ahmed KHEDIRI – France MARTIN – Sophie SENREM

Passage Souterrain à
Gabarit Réduit (PSGR)
Après 5 semaines de fermeture, certes un peu longue,
nous avons redécouvert ce passage sous la voie ferrée
rajeuni. Situé dans le périmètre du Château, nous avons
été conduits à faire valider la couleur de peinture par
l’Architecte des Bâtiments de France. Les travaux ont
été financés par le Département de la Charente que
nous remercions, la Commune de Chalais a pris à sa
charge un complément de finition.
Roland LEZIN

Réfection des trottoirs
Le programme trottoirs pour l’année 2016 est terminé. C’est l’entreprise NAUDIN de Saint-Romain qui a effectué
les travaux. En complément des rues qui ont fait l’objet de ces travaux, les trottoirs de la descente en face
d’Intermarché ont été en partie refaits et quelques bordures changées, par le service technique.
Roland LEZIN
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Travaux de Voirie
Depuis sa création, la CDC du Pays de Chalais et maintenant la CDC Tude et Dronne faisaient réaliser les travaux de fauchage de la voirie, de curage des fossés et
de creusage des saignées extérieures par ses agents du
service technique. L’un d’eux faisant valoir ses droits à
la retraite, ces travaux seront désormais exécutés par
les Communes à compter de l’année 2017.

Pour l’année 2016, le programme (FDAC) de remise en
état des voies Communales vient de s’achever. Les différents travaux réalisés, dont la liste détaillée se trouvait
dans la dernière édition du bulletin, ont pu être exécutés avec de bonnes conditions météo.
La cour des « Restos du Cœur » a été reprise, un terrassement a été réalisé par le service technique et une clôture installée.
Roland LEZIN

Une Aire de Service Camping-Car Rue des Vergnons à Chalais
La France étant le second pays, après l’Allemagne, où il
y a le plus de Camping Caristes, nous voulons offrir à
ceux qui passent par Chalais, une aire de service appropriée à leurs besoins. Celle-ci est prévue pour une halte
temporaire pour le réapprovisionnement gratuit en eau
et la vidange des eaux usées.
L’aire de service n’étant pas prévu pour des haltes de
plus de 48 heures, la borne installée ne possèdera pas
de prise électrique. Etant située en centre-ville, les touristes pourront profiter des différents services et commerces de proximité et découvrir les lieux touristiques
de la ville.
Le coût global de cette installation : maçonnerie, borne
et signalisation est chiffré à 9 000 €.
Patrice BOUTON

Maison de Retraite
Les travaux du nouvel EHPAD avancent rapidement. Le
premier bâtiment de l’aile sud est maintenant couvert,
et l’aménagement intérieur des chambres est déjà commencé.

L’objectif est de créer un espace de vie agréable et
convivial, à la fois pour les résidents et pour les personnels.
Christine MANEZ – Jean-Claude MAURY

Il s’agit là de la première tranche de travaux qui devrait
être terminée en avril 2017, s’il n’y a pas de problème
particulier. L’emménagement se fera sans doute en mai.
Une campagne d’information des résidents et des
familles sera menée dès que nous saurons la date précise.
La deuxième phase de réhabilitation de l’aile nord, qui
durera environ une année, débutera ensuite.
Un groupe de travail composé de membres du personnel se réunit régulièrement, et a déjà commencé à prévoir l’organisation future du travail dans les nouveaux
locaux.

Elagage
Les arbres en bordures de certaines routes posent des
problèmes de circulation et génèrent aussi des dégradations importantes sur les revêtements. Une campagne d’élagage est prévue sur une partie de la commune sur plusieurs routes :

8

•
•
•
•

Chez Deluze
Route de St Marie (Ecole de St Marie Chez Gabet)
Chemin des Renaudières
Route de Chez Foucauld Le But

Cette campagne d’élagage est prévue fin janvier début
février 2017. Pour plus d’information appeler la Mairie.
Joël MOTY

Vivre ensemble
Cérémonies du 11 novembre
Le 11 novembre dernier, les Chalaisiens, jeunes et moins jeunes se sont déplacés en nombre afin d’honorer nos
« poilus ». Ils se sont joints aux Conseillers Municipaux, aux représentants des Anciens Combattants, de la
Gendarmerie et des Pompiers lors des cérémonies de dépôts de gerbes aux monuments aux morts de St Marie,
St Christophe et Chalais.
Un moment d’échange et de convivialité à la Mairie a clôturé cette cérémonie. Merci aux enfants des écoles et à
leurs parents pour leur participation.
Joël MOTY

Poubelles et propreté
Petit rappel de civisme. Des containers pour les sacs
noirs et les sacs jaunes sont présents en nombre sur le
territoire de la Commune. Il est important de déposer
vos sacs dans les containers prévus à cet effet la veille
du ramassage, la collecte restant cependant en porte à
porte pour la majorité des rues.

Repas des ainés
Le traditionnel repas des ainés aura lieu le dimanche
12 février 2017 à la salle des fêtes de Chalais.

Il est toutefois important de signaler que vous êtes très
nombreux à vous impliquer afin de garder notre ville
propre et accueillante.
Merci à tous
Josiane PAULAIS

Les personnes concernées recevront prochainement
leur invitation. N’oubliez pas de vous inscrire avant le
7 février 2017.
Josiane PAULAIS – France MARTIN

C’est avec plaisir que les élus partageront ce moment
de convivialité avec les ainés de la Commune.

CCAS
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale
sont à votre écoute. Vous pouvez joindre les personnes
suivantes aux numéros suivants :

Madame France MARTIN : 06.21.30.59.14
Madame Sophie SENREM : 06.19.44.76.81
Vous pouvez également prendre rendez-vous auprès de
l’accueil de la Mairie de Chalais au 05 45 98 10 33.

Madame Josiane PAULAIS : 06.08.65.78.29
France MARTIN
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La mise en place du P.L.U.
se poursuit !
La commune de Chalais, par délibération en
date du 27 mars 2015, a été conduite à réviser
son Plan d’Occupation des Sols, datant de
1989, pour se doter d’un Plan Local
d’Urbanisme répondant aux exigences
actuelles d’urbanisme. Il deviendra le document unique de référence par lequel la commune va organiser l’aménagement de son territoire et encadrer le droit des sols.

République, promulguée le 7 août 2015, la
compétence PLU (planification des documents
d’urbanisme et instruction) sera obligatoirement transférée à la nouvelle communauté de
communes dénommée "Lavalette Tude et
Dronne" à compter du 1er janvier 2017. Il
s’agit d’une compétence obligatoire de la
nouvelle Communauté de Communes élargie
à cette date.

Le P.L.U. a pour objectifs de permettre la
construction de logements, d’équipements
sociaux et culturels, d’améliorer les déplacements, d’accompagner le développement
économique tout en préservant un cadre de
vie naturel.

Le Plan d’Occupation des Sols
actuellement en vigueur deviendra caduc
le 27 mars 2017

Le P.L.U. est le document de planification
communale. C’est un outil d’organisation, de
programmation et de maîtrise du foncier. Il
s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Il se déroule en plusieurs étapes :
• Elaboration du diagnostic,
• Elaboration du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable,
• Ecriture du règlement, documents graphiques – Constitution du dossier d’arrêt
du P.L.U.,
• Bilan de la concertation et arrêt du P.L.U. –
Consultation des services et enquête
publique,
• Approbation du P.L.U. par le Conseil
Municipal,
Il dessine l’avenir de la commune pour les dix
ans à venir. Il est fondamental qu’il soit connu
de tous. A cette fin une réunion publique aura
lieu début 2017.
Suite au travail de la commission P.L.U., le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) a été débattu lors du conseil
municipal du 19 décembre 2016.
En application de la loi NOTRE portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la

10

Pour toute question, n’hésitez pas à vous
adresser à l’accueil de la Mairie de Chalais.
Muriel SAINT-LOUPT

Plan de prévention des risques
naturels d’inondation (PPRI)
Par arrêté du 11 juillet 2016, le Préfet a prescrit
l’élaboration du PPRI de la Vallée de la Tude sur la
commune de Chalais.
Ses objectifs :
• Préciser la zone inondable identifiée actuellement dans les atlas de la Tude et de la Viveronne,
pour une crue centennale.
• Assurer la sécurité des personnes et des biens
en limitant l’aggravation des risques,
• Permettre un développement durable des territoires concernés :
• En préservant le champ d’expansion des crues et
en maintenant le libre écoulement des eaux
(notamment dans les secteurs à enjeux),
• En adaptant et protégeant les installations
actuelles et futures,
• Sensibiliser et informer les populations sur ce
risque et sur les moyens de s’en protéger.
Son mode d’élaboration :
Les études, de la compétence de l’Etat, sont
conduites par les services de la Direction
Départementale des Territoires avec l’appui du
bureau d’étude ARTELIA, en association avec les
collectivités territoriales et en concertation avec la
population.
Les étapes de la procédure sont les suivantes :
• Prescription par arrêté préfectoral précisant la
nature du risque étudié, le périmètre de l’étude
et les modalités de la concertation
• Elaboration du projet de PPR : un document
complet est élaboré sur le territoire de la commune
• Consultation du Conseil Municipal et des services (Personnes Publiques Associées) : la délibération du Conseil Municipal et les avis des services sont consignés au registre de l’enquête
publique
• Enquête publique : le Maire est entendu par le
commissaire enquêteur, qui reçoit aussi les
observations du public
• Approbation du PPR par arrêté préfectoral sur
toute la commune pour les débordements de la
Tude, de la Viveronne et de l’Argentonne
• Le cas échéant, annexion de la servitude d’utilité
publique PPR au plan local d’urbanisme : le PPR
constitue une servitude d’utilité publique

sées inondées par plus d’1m d’eau
—
zone bleue B : les zones urbanisées inondées par moins d’1m d’eau
• Le règlement :
Zone rouge R = l’inconstructibilité est la
—
règle générale :
Zone bleue B = la constructibilité sous
—
conditions est la règle générale :
• La carte des enjeux (obtenue avec une simulation pour une crue centennale)
—
Environ 230 personnes vivent en zone inondable (principalement sur le centre-ville)
—
Environ 200 emplois sont impactés pour
une inondation aussi importante
—
Des établissements recevant du public touchés en centre-ville
À ce jour, le PPRI est à l’état de projet. La prochaine
étape est la consultation des services (Personnes
Publiques Associées). Elle sera suivie d’une
enquête publique. L’approbation du PPRI par arrêté
préfectoral est prévue pour le deuxième semestre
de 2017.
L’information de cette procédure est à l’affichage
dans le hall de la mairie et sur le site Internet de la
commune
Muriel SAINT-LOUPT

Sa composition :
• La carte de zonage règlementaire :
zone rouge R : les zones naturelles quelle
—
que soit leur hauteur d’eau ; les zones urbani-

11

Jumelage
À l’occasion du 35e anniversaire de notre jumelage avec
Bad Saulgau que nous avons fêté à Chalais fin mai
2016, nous avons en retour été invités à Bad Saulgau fin
septembre.
À cette cérémonie était également invitée la ville
d’Himmelberg d’Autriche avec lesquels Bad Saulgau
est jumelé depuis 10 ans.

convivialité pour laquelle nous remercions très sincèrement nos amis Allemands et saluons nos amis
Autrichiens.
Lors de ces cérémonies, une stèle en marbre symbole
de l’amitié que porte l’Allemagne à la France et à
l’Autriche, a été inaugurée devant la mairie de Bad
Saulgau où elle demeurera maintenant.
Merci et reconnaissance à Madame Doris SCHRÖTER
maire de Bad Saulgau.
Jean-Claude MAURY

Ces journées d’échanges où nous avons été très chaleureusement reçus, se sont déroulées dans une grande

Médiathèque municipale
"ESPACE CHAPELLE"
En juillet et août - « Climats en péril »
Cet été, à « l'Espace Chapelle », une exposition sur le
thème du climat a été proposée par le Service
Départemental de La Lecture.
Effet de serre, réchauffement climatique ou perturbation locale du climat sont des phénomènes sur lesquels
nous recevons beaucoup d'informations mais qui restent difficiles à appréhender… L'exposition a tenté de
donner à chacun une lecture des évolutions actuelles et
à venir… plus de trois cents visiteurs ont pu découvrir
cette exposition.

"ESPACE ARC-EN-CIEL"
Mardi 04 Octobre - « Au Fil du Conte »
Les 7 gueules du dragon, par la compagnie « Les
Volubiles ».
Anne-Lise Vouaux-Massel et Barbara Glet.
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Duo particulièrement original ! Ces deux conteuses ont
transporté plus de deux cents enfants (École
Maternelle, École des « 6 Arbres » ainsi que l'École
« Castel Marie »). Elles ont narré l'histoire d'un jeune
homme qui doit délivrer une princesse des griffes d'un
terrible dragon ! Ce fût un spectacle drôle mêlant le
conte, le chant, la danse et le théâtre sur un rythme
effréné… Cette histoire a transporté ce jeune public !
Nous remercions tous les partenaires.

À LA MEDIATHÈQUE
Mercredi 12 Octobre – La fête de la Science, « Les
Petits Débrouillards » avec Barbara Hubans, coordinatrice des activités.
Cette année, le Café des Sciences a été l'occasion de
découvrir un savant. Au menu : des expériences et une
discussion avec Monsieur Jean-Claude Caraire, professeur des sciences. Cinq participants sont venus mener
l'enquête…

AUX VIELLLES GRILLES
(juste à côté de la médiathèque)
Mardi 25 Octobre – « Les Rendez-vous du SDL »
organisé par le Service Départemental de Lecture. Dans
leur programme de la dernière saison, le thème est « Le
Voyage ».
Rencontre
dessinée
avec Marzena Sowa et
Sylvain Savoïa.
Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir
pour
une
deuxième fois Marzena
Sowa auteure de la
bande
dessinée
intitulée
« Marzi ».
Celle-ci était accompagnée de Sylvain Savoïa,
illustrateur.
Ils ont
animé un atelier dessin.
Dix-sept participants,
grands et petits ont pu
s'exprimer, d'après les
textes du « Petit Prince » de Saint Exupéry et « Zazie

dans le métro » de Queneau. Foisonnement d'idées…
De belles planches ont été créées.
À 18h30, rencontre autour du voyage. Tout public.
Voyage à travers le monde agrémenté de témoignages.
Une rencontre humaine qui s'est annoncée riche en
échanges… N'hésitez pas à venir découvrir leurs
albums. Des œuvres attachantes. À découvrir absolument !
L’équipe de la Médiathèque
et Muriel Saint-Loupt

Brèves
Défibrillateur
Pour votre sécurité dans les cas d’urgences vitales liées à des problèmes cardiaques, un défibrillateur a été installé en extérieur, à l’entrée de la Mairie.
Jean-Claude MAURY

Les Romanes
Le 29 juillet 2016, le cloître de Chalais a vibré au son de l’ElecTronik Jaze, machine
infernale, véritable capteur de vibrations humaines.
Jérôme Martin alias « Martintouseul », artiste au « look » de savant fou, a entrainé
le public dans son univers burlesque musical à effet vibratoire.
Le cloître était le lieu idéal pour accueillir ce spectacle. Ce soir-là, il était habillé de
lumière, ce qui lui donnait un côté magique. Il a enchanté le public.
Muriel SAINT-LOUPT

Site Internet
Nous vous l’avions annoncé dans notre dernière édition, le tout nouveau site internet de la Commune de
Chalais est consultable sur www.chalais.net.
Muriel SAINT-LOUPT
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Circuit des Remparts
Le 17 septembre 2016, la Commune de Chalais a
accueilli une nouvelle fois une étape du Rallye
International des saveurs et du Patrimoine qui s’est
déroulé dans la cadre du Circuit Des Remparts
d’Angoulême.
Plus de 500 véhicules anciens et de collection se sont
stationnés sur les sites de l’hippodrome et du Château.
Les personnes présentes ont pu approcher et admirer
ces belles mécaniques.
Merci aux associations et à tous ceux qui nous ont aidés
lors de cette belle journée.
Muriel SAINT-LOUPT

Fête de la musique
En 2016, la fête de la musique s’est déroulée dans la
salle des fêtes en raison de la mauvaise météo, le lieu
choisi à la base pour cette journée festive étant les
bords de Tude.
Professionnels et amateurs tous musiciens, chanteurs et
danseurs ont pu se succéder sur une scène ouverte.

Animations
Des animations pour tous les âges et pour tous les
goûts.
La municipalité encourage les entreprises de spectacle
en accordant son autorisation d’installation dans la
mesure où les représentations se suivent à intervalles
réguliers ; elle accueille également les bénévoles désireux de montrer leur talent.
Ainsi ces derniers mois nous avons vu :
• Des marionnettes les 21 et 22 juillet

Le public venu nombreux a pu
apprécier les différentes prestations qui ont commencé à
13h30 pour finir vers 21
heures. Un grand merci à tous les participants, bénévoles, associations, professionnels sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu.
Joël MOTY – Nancy LOWREY

• Un cirque les 30, 31 août et 1er septembre
• Des animations musicales sur la terrasse du café
restaurant « La Bonne Humeur » et sur celle du
« Flore »
• Un guignol lyonnais les 22 et 23 septembre
• Une fête foraine du 14 au 23 octobre
• Deux animations avec bons d’achats offertes par les
Commerçants du marché les 5 septembre et
12 décembre
• La prestation de l’avent de Noël de la chorale de
l’amicale du Val d’or le 5 décembre
Marc DUFLOT

André MANOUKIAN et MALIA en concert à l’Espace Arc en Ciel
Le 8 octobre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir le concert d’ouverture du festival « Piano en Valois »,
dans la salle communautaire « Arc en Ciel ». André
MANOUKIAN, ce musicien aux multiples talents, à la
fois auteur compositeur et pianiste de jazz – mais aussi
présentateur de télévision – a offert avec la chanteuse
Malia, britannique d'origine africaine, sacrée meilleure
chanteuse de Jazz de l’année 2014 en Allemagne, une
promenade en musique et en chansons sous la forme
d'un piano-voix. Ils ont repris les standards de jazz et de
soul ainsi que des compositions écrites par le pianiste
pour Malia. Ce fut une soirée riche en émotion où la
complicité des deux artistes était palpable.
Muriel SAINT-LOUPT
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La Chorale du Val d’Or
Comme l’an dernier, la chorale du Val d’Or a donné un
récital remarqué de chants de Noël, dans la langue de
Molière et celle de Shakespeare, sur le marché de
Chalais le lundi 5 décembre.
Marc DUFLOT

Téléthon
La journée du 3 décembre 2016, en faveur du
TÉLÉTHON, pilotée par l’Association ANIM’S en collaboration avec les Municipalités de Chalais et d’Orival, a
été riche en animations.
Sur le parking d’Intermarché étaient proposées tombola, vente de roses, jeux pour les enfants et vente de
crêpes, gâteaux et articles du TÉLÉTHON. Lavage des
voitures à la caserne des pompiers, randonnée pédestre avec défilé dans Chalais en compagnie des
majorettes « d’Attrape Rêves » qui ont offert un spectacle à l’arrivée, démonstration du fonctionnement du
pont levis et visite du château, Concert du Chœur du
Pays de Chalais accompagné de l’ensemble Béana à
l’Église Saint-Martial, vente de porte-clés au collège
Théodore Rancy et à l’école Castel Marie.

Merci à Monsieur Yves LECOQ qui a mis le château à
disposition, à l’Association ANIM’S, à Intermarché qui a
accueilli la manifestation et à tous les bénévoles qui ont
œuvré tout au long de cette journée ainsi qu’au public
pour sa générosité.
Marc DUFLOT

Chœur du Pays de Chalais
Le Chœur du Pays de Chalais et la Chorale Béania de
Baignes ont donné leur concert de l’avent à l’église
Saint-Martial en présence de 87 auditeurs attentifs qui
ont contribué par leurs dons à la réussite du Téléthon.
Marc DUFLOT

Associations
Association Échanges-Loisirs « Bien Etre »
Notre association a vu le jour le 2 mai 2015, ceci a pour
but de lutter contre l’isolement des personnes retraitées. Elle compte à ce jour 37 adhérents(es). Une cotisation annuelle est demandée de 10 €.
Nous nous réunissons tous les samedis après – midi de
14h à 17h30 dans une salle mise à disposition par le
Centre Social et Culturel du Pays de Chalais, nous les en
remercions vivement À 16h30 est servi un goûter
(Boissons chaudes ou fraiches ainsi que gâteaux).
Lors de ces réunions, il se pratique divers tricots, crochet,
broderies, pein-

tures, canevas, et objets créatifs, tout cela dans une
ambiance de bonne humeur, convivialité et détente.
En 2015 notre association a confectionnée 15 costumes
pour l’Ecole des 6 arbres, cela démontre l’importance
des relations entre jeunes et moins jeunes.
Un service de mobilité est assuré par certains membres
de l’Association.
Toute personne intéressée de Chalais et du canton peuvent se mettre en rapport aux numéros suivants :
05.45.98.14.64 (HR) • 05.45.98.23.73 (HR)
05.45.98.28.93 (HR)
La Présidente
Jacqueline Bourrinet
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Amicale des volontaires et
bénévoles du sang
Cette année, nous voulons vous informer sur un don
particulier, celui de moelle osseuse (que l’on trouve
donc dans les os, notamment ceux du bassin)
Les malades de leucémie sont très souvent des jeunes
pour lesquels une greffe de moelle osseuse constitue
un véritable espoir de guérison alors que les transfusions sanguines ne font que les soulager et doivent être
régulièrement renouvelées.
Cependant la recherche d’un donneur compatible est
difficile. Il ne s’agit plus ici de groupes sanguins mais de
groupes HLA pour lesquels il y a en moyenne une
chance sur 100 000 de trouver un donneur compatible.
De ce fait les volontaires pour un don de moelle
osseuse peuvent parfois attendre des années avant
d’être appelés à effectuer un don. Par contre, plus il y a
de volontaires, plus il y a de chance de sauver la vie des
malades.
Les médecins greffeurs ont pu constater qu’une greffe
réalisée à partir d’un prélèvement de cellules de moelle
osseuse effectué chez un homme et a fortiori un
homme de moins de 40 ans offre de meilleures chances
de succès pour le greffé. Cependant la mobilisation des
femmes est toujours nécessaire.
Que pouvez-vous faire pour sauver une vie ?
vous informer au site de transfusion sanguine dont
l’adresse figure ci-dessous
s’inscrire sur le registre des volontaires après une visite
médicale

rester joignable en tenant ses coordonnées à jour
Même les transfusés, qui ne peuvent donner leur sang,
peuvent devenir donneurs de moelle osseuse
Donneurs, anciens donneurs et futurs donneurs, notez
la date de notre Assemblée Générale : mercredi 8 mars
2017 à 19 heures à la salle des fêtes de Chalais.
En 2017, les 5 collectes pour la région de Chalais
auront lieu dans cette même salle des fêtes :
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

9 janvier
13 mars
22 mai
21 août
30 octobre

de
de
de
de
de

17
17
17
17
17

à
à
à
à
à

20
20
20
20
20

heures
heures
heures
heures
heures

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

Église de Sainte-Marie
Des nouvelles de Sainte Marie
À plusieurs reprises, cette année, les cloches de l’église
Sainte-Marie ont carillonné pour différentes occasions :
joyeusement, le plus souvent, avec retenue, d’autre
fois, pour accompagner un décès.
er

Dès le 1 janvier s’y déroulait une messe qui devient
traditionnelle, à laquelle participent de 50 à 80 personnes de Chalais ou des communes environnantes. Il y
a quelques jours encore 50 jeunes et quelques membres de l’Association s’y sont donnés rendez vous pour
une messe d’action de grâces très animée et sympathique.
La 4e tranche de travaux, qui visait l’assainissement des
fondations du transept Nord, la façade Ouest avec son
nouveau vitrail, quelques reprises du crépi extérieur de
la nef, est maintenant terminée. Il ne reste plus qu’à
doter la nef intérieure d’un petit chauffage électrique
d’appoint.
L’Association pour Ste Marie souhaite voir cette église
continuer à servir non seulement au plan cultuel mais
aussi au plan culturel. D’ailleurs, cette année, la Chorale
de Brie-sous-Chalais y a donné un concert très appré-
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cié. Aux beaux jours, un repas de quartier a réuni les
habitants de Ste Marie et les membres de l’Association
sur la place de l’église en présence de Monsieur Maury.
Une messe était dite pour l’occasion et la nef de l’église
était remplie d’une joyeuse assemblée.
La belle petite église de Sainte Marie reprend ainsi sa
place dans la cité
pour la plus
grande satisfaction de tous…
Le Président
J. MOTY

1er RESEAU FRANCAIS DES
SERVICES A LA PERSONNE
Notre gamme de services peut vous faciliter la vie.
Conserver son autonomie pour les personnes accidentées, handicapées ou âgées par le service qui convient
le mieux :
Ménage – Entretien du linge –Courses – Aide et
Accompagnement – Préparation des repas,
Livraison de repas 7 jours sur 7 en liaison chaude,
Service de soins infirmiers à domicile pour les handicapés et les personnes âgées
Le service « Aide aux familles » pour faire face aux obligations de la vie, garde d'enfants, entretien du logement.
N'hésitez pas à rencontrer les bénévoles, ils vous
conseilleront et vous accompagneront dans vos
démarches administratives. (50 % des coûts sont
déductibles des impôts)
Permanences à Chalais 3 rue Pascaud Choqueur : le
lundi matin de 9 h à 12 h Tél. 05 45 98 95 38
le jeudi matin de 9 h à 12 h
Tél. 06 78 83 52 10 (Président) le jeudi après-midi
de 14 h à 16 h 30

lieu tous les 15 jours au Centre Social. Un moment
important d'échanges.
L'APRES-MIDI RECREATIF, il a pu être maintenu cette
année à Chalais.
Les PAPILLONS ARTISTIQUES ont présenté un spectacle cabaret haut en couleurs. Dans une ambiance
« music-hall » les 150 spectateurs ont été enchantés. Ils
ont applaudi les artistes et ont repris en chœur les
chants populaires de la guinguette au bal de la marine
en passant par les Champs Elysées.
Un moment où ils ont oublié le poids des ans.

chalais@chalais.fede16.admr.org

Avec l'aide et le soutien des communes l'Association
espère poursuivre l'activité en 2017

L'Association ADMR du canton de Chalais apporte un
plus aux personnes âgées pour les sortir de leur isolement et conserver un lien social.

Le Président Marcel Soulard remercie les salariées pour
le travail accompli auprès des aînées sur les 13 communes du canton.

L'ATELIER MEMOIRE permet à un groupe de faire travailler les neurones à l'aide d'exercices variés et
ludiques préparés par J. M. Lemoine. Les séances ont

À Yviers, le personnel a fêté le départ en retraite
d'Yvette Hitier et Dominique Caillaud après 25 ans et
14 ans de bons et loyaux services.
Un moment de convivialité et de partage.
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Association Internationale de
Musique de Chambre
Qu'est-ce qui a motivé la création de votre
association ?
L’association a été créée pour faciliter l’organisation du
Festival International de Musique de Chambre en
Charente. Le festival est la création de ses trois directeurs artistiques, la violoniste Nathalie Shaw, le violoncelliste Jacob Shaw et leur père, l’altiste Julian Shaw (le
Trio à Cordes Shaw) eux-mêmes musiciens de renommée internationale. Il leur a semblé fondamental de
partager avec les habitants de cette région leur amour
de la belle musique, les remerciant de cette façon de
leur accueil chaleureux. Dès sa conception en 2009, le
festival a gagné toutes ses lettres de noblesse en tant
que véritable festival de mélomanes. Une combinaison
unique d’artistes vraiment formidables, jeunes et plus
âgés, des interprétations électriques et dynamiques, un
répertoire ambitieux mais judicieusement choisi et un
souci de la qualité à tous les niveaux ont créé un buzz.
Le public aime ça, autant les amateurs de concerts
sophistiqués que les néophytes et les enfants. Et les
musiciens eux-mêmes sont heureux de participer à un
festival bien organisé, leur permettant de jouer une
merveilleuse musique dans une ambiance familiale
décontractée avec quelques-uns de leurs collègues les
plus estimés dans le monde entier.
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…et un festival de musique de chambre ?
La différence entre un festival de musique de chambre
et une simple série de concerts est difficile à définir. Elle
se situe quelque part entre un ensemble de manifestations culturelles variées et la célébration d’un genre
musical particulier. Mais c’est aussi tellement plus : une
excitation, un sentiment d’anticipation construit tout au
long de l’année, la camaraderie entre tous ceux qui
sont impliqués dans l’événement.
Ce festival offre aux Charentais une unique opportunité, et a déjà commencé à attirer le tourisme dans
cette région. Comme nous nous acheminons vers notre
10ème anniversaire en 2018, le festival va continuer
d’attirer un public éclectique, l’inspirant et le galvanisant grâce au bonheur qu’apporte la musique.
Le Festival International de Musique de Chambre en
Charente, le festival de musique classique instrumentale le plus important du département est votre festival,
le Festival de Chalais
Retenez bien les dates du 9ème festival : du 6 mai
au 4 juin 2017
www.chalaismusique.com • www.facebook.com/FIMCEC
05 45 98 67 83

FC SUD CHARENTE
Voici quelques nouvelles de votre club de football désormais appelé FC SUD CHARENTE en remplacement
de l’ENTENTE BROSSAC /CHALAIS qui fut créé en
2007 et a donc disparu cet été par obligation de nos
instances sportives régionales.

L’équipe B est quant à elle troisième de sa poule de cinquième division, et nourrit elle aussi de grosses ambitions encadrée par Alain Naudin et Christophe Campot.
Rien de tout cela ne serait possible si nous n’étions pas
entourés de dirigeants bénévoles extraordinairement
motivés, d’une école de foot en très bonne santé sportive grâce à un grand nombre de licenciés et une
équipe dirigeante au top composée de M. Blancheton
Olivier, M. Seynat Christophe et M. Londeix
Christophe , et d’une mairie avec qui depuis 2 ans nous
travaillons main dans la main.
Comment ne pas également vous parler de nos arbitres
M. Jouannet Francois et le tout jeune Blancheton Remy,
tout juste 17 ans et grande fierté du club.
Enfin encore un grand merci à la population chalaisienne et alentours venue participer en masse à nos
retransmissions sur écran géant au stade de Chalais
des matchs de l’équipe de France pendant l’EURO
2016.

En effet cette forme juridique nous empêchait de monter en division supérieure c’est-à-dire la deuxième division départementale ce qui est notre objectif cette saison, à ce jour l’équipe première est en tête de sa poule
grâce à l’arrivée de plusieurs anciens joueurs ayant été
formé
au club et également au retour de Patou
Dumontet pour prendre la responsabilité de l’ensemble du projet sportif que nous avons construit sur les 5
prochaines saisons.

Quel plaisir de partager avec vous ces moments d’émotion, de voir pour la finale 1 200 personnes sur notre
stade, plus de 2 500 au total sur les 3 soirs.
Merci à tous et mobilisons-nous tous ensemble pour
faire grandir ce club et le ramener à sa vraie place sportive dans notre département
M. Chantel Richard
Président du FC SUD CHARENTE

Le Veau de Chalais
Le Veau de Chalais à la fête
Cette édition 2016 de la fête du Veau de Chalais, qui
s’est déroulé sur le site très approprié de la prairie du
Jumping, confirme la notoriété de la production. De
nombreux visiteurs sont venus admirer les veaux et
assister à leur classement. Cette matinée a aussi été
ponctuée par les interventions du célèbre Piqthui, chroniqueur gastronomique sur France Bleu la Rochelle. Il a
réalisé deux recettes en direct de son camion
« Chaudron » et a organisé un concours de fabrication
de paupiettes. En parallèle, les majorettes de Chalais,
l’association des tracteurs anciens de Parcouls et la

bandas "La Banda’Nous" ont défilé dans les rues de la
foire de Chalais avant de se produire dans l’espace de
la fête. Au douze coup de midi, les nombreuses personnalités présentes ont remis les prix des meilleurs veaux
du Comice. Les spectateurs ont alors pu courir déguster le veau à la broche, qu’ils voyaient cuire depuis le
petit matin. Il fallait se dépêcher puisque quelques
400 convives ont pu goûter ce mets. Contrairement aux
années précédentes, la fête ne s’est pas arrêtée après
le repas. En effet une démonstration de chiens de troupeaux s’est déroulée dans la prairie fraichement fauchée. Les spectateurs ont apprécié. C’est donc une animation à renouveler.
Le palmarès de cette année 2016 :
1er - Famille Blanchard de Courgeac ;
2e et 5e - Famille Borde de Brie sous Chalais ;
3e - Famille Bonnin d’Yviers ;
4e - Famille Moty de Chalais
Eleveur ayant obtenu le trophée du meilleur éleveur
2015 (c’est-à-dire l’éleveur qui a obtenu les meilleurs
classements abattoir en 2015) : M Guillaume DUMONT
de La Genétouze.
Crédit photo : Muriel ENIQUE
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Comité de Jumelage
Renouvellement des vœux du jumelage à Bad
Saulgau en Octobre 2016
Comme nous l'avions fait à Chalais en Mai 2016 en invitant nos homologues Allemands de Bad Saulgau, ces
derniers nous ont invités pour la commémoration de la
signature du 35e anniversaire du jumelage entre nos
villes. Les cérémonies se sont déroulées du
30 Septembre au 4 octobre. À Bad Saulgau, les
Autrichiens d'Immelberg, dont le jumelage fêtait les
10 ans, ont participé aux cérémonies.
La ville de Bad saulgau a fait ériger un monument
devant la mairie pour symboliser l'amitié entre nos
villes : Bad Saulgau, Chalais, Immelberg. Les trois
maires ont eu l'honneur d'inaugurer une magnifique
représentation
Comme chez nous, plusieurs associations ont contribué à la réussite de cette manifestation. La date de
notre présence correspondait à la fête des récoltes ce
qui nous a permis de défiler derrière une imposante
gerbe composée de quantités d'épis de céréales et
portée dans les rues, précédée et accompagnée par de
nombreuses fanfares, de jeunes en particulier.
En Mai, l'association des boulistes de Bad Saulgau
était venue pour disputer un tournoi. Il fallait bien une
revanche. Ce sont donc 14 boulistes de Chalais qui sont
partis relever le challenge. Comme les Saulgauiens
étaient repartis avec beaucoup de coupes et de pineau,
les Chalaisiens sont revenus avec autant de coupes et
de bières…Cet échange entre associations a permis la
venue de personnes qui n'avaient jamais participé à de
telles rencontres.
Parmi les visites programmées il y avait bien entendu,
une importante brasserie. Une visite dans la vallée du

Bambino
Depuis 16 ans, BAMBINO, l'association des assistantes
maternelles agréées du canton de Chalais a pour objectifs :
• d'offrir aux enfants qui nous sont confiés différentes
activités d’éveil physique et cultureL
• de préparer les enfants à la vie collective en tenant
compte du rythme de chacun, de rencontrer de nouveaux enfants et susciter le jeu collectif.
Bambino compte neuf assistantes maternelles et une
vingtaine d'enfants de 3 mois à 3 ans, et 17 parents
cotisent en tant que membres bienfaiteurs. Bambino
adhère à l'association départementale des assistantes
maternelles.
Bambins et nounous se réunissent chaque jeudi matin
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Depuis sa création, l'association bénéficie d'une écoute
bienveillante de la part de la commune de Chalais et
apprécie la gratuité de son local Place Saint-Georges.

20

Danube à permis de magnifiques reportages photos
qui seront montrés lors de notre prochaine Assemblée
Générale. Nos hôtes tenaient à ce que l'on reste le
lundi, jour de leur fête nationale, d'abord parce qu'ils
étaient libres et puis pour nous faire visiter la construction d'une abbaye selon les méthodes de l'époque du
moyen âge. Chantier prévu pour 50 ans, abbaye et village seront construits sur un terrain de 25 ha. Pour ceux
qui voudraient y laisser leur empreinte il suffit qu'ils
achètent et fassent inscrire leur nom sur un pavé qui
sera placé dans la rue principale. Ils peuvent aussi y aller
travailler bénévolement.
Comme nous l'avions fait à Chalais, rendez-vous est pris
pour le cinquantenaire de notre jumelage, sans oublier
bien entendu les visites intermédiaires.
Pour le comité de jumelage,
Le président
Jacques Dournois

Anim’s
Une fin d’année riche en animations
La saison estivale s’est clôturée merveilleusement avec
l’accueil le 17 septembre du rallye touristique du Circuit
des Remparts sur le site de l’hippodrome : près de
600 personnes au volant de belles voitures de collection ont fait une halte déjeuner et se sont restaurées
auprès de nos producteurs locaux. Une journée mémorable qui a ravi un public composé de petits et de
grands enfants, tous amoureux de ces bolides anciens.
Puis quelques semaines plus tard, ce fut notre Salon
des Antiquaires le week end de la Toussaint : le 27e du
nom et le 10e organisé par notre association Anim’s.
25 antiquaires ont fait de ce cloître un véritable écrin de
beauté de par la qualité des objets présentés qu’ils
soient luminaires – meubles anciens – argenterie – vaisselle – tableaux – bijoux – bibelots – linge – livres
anciens et tant d’autres petites merveilles témoins d’un
riche passé et mis en valeur par nos antiquaires qui ont
rivalisé d’originalité et de savoir-faire pour aménager
avec goût, raffinement et talent la décoration de leurs
stands. À l’occasion du Salon, nous avons renouvelé le
partenariat avec le château et une nouvelle fois, le pass
entrée salon – visite du château a remarquablement
bien fonctionné. Au cours de ces 4 journées, nous
avons accueilli au cloître près de 1 200 visiteurs.
En décembre, ce fut le rendez-vous solidarité avec l’organisation du Téléthon. Merci à tous les partenaires de
leur mobilisation permettant ainsi que cette manifestation soit un succès populaire et généreux : Sauvegarde
du Patrimoine – Sapeurs-Pompiers – Amicale Laïque –

Commune d’Orival – Centre social – Chorale du Pays de
Chalais – les Majorettes – Collège et Ecole Castel
Marie. Un grand Merci à tous ainsi qu’à la municipalité
et aux employés municipaux pour leur aide logistique.
Cette année s’est terminée avec notre opération de
Noël « la Ronde des Crèches » qui s’étoffe au fil des ans
mais nous en reparlerons dans le prochain journal municipal.
Nos rendez-vous 2017 sont d’ores et déjà fixés :
Salon Collection-Belle Brocante : dimanche 19
février ; Salon du Livre : dimanche 19 mars ; Salon
des Antiquaires : 27 – 28 et 29 octobre ; Téléthon :
samedi 2 décembre ; La Ronde des Crèches : les
dimanches 10 et 17 décembre.
Toute l’équipe d’Anim’s vous présente ses meilleurs
vœux et vous souhaite une belle année 2017.
Marie Claire VRILLAUD
Présidente d’Anim’s et son Conseil d’Administration

Meli-Melo Vox
Fidèle à son programme d'animations et de spectacles
vivants, Méli-Mélovox a enchaîné répétitions régulières
et concerts tout au long de l'année 2016.

un public souvent ému et toujours admiratif. Cette nouvelle émulation a resserré les liens des choristes et créé
une parfaite osmose au sein de ce groupe.

Sous la baguette dynamique de Christophe Berton,
cette chorale enthousiaste transporte son auditoire
dans un univers plein de gaieté, de joie, de bonheur
même à travers diverses animations telles que le goûter
de l'arbre de Noël des Restos du cœur, les chants communs avec les résidents des maisons de retraite ou
encore les concerts offerts lors des fêtes de la musique
de Chalais et de Montmoreau.

Lors des concerts, la chanson française contemporaine
se taille la part du lion, mais le rythme plus rock d'un
chant anglais enrichit encore un répertoire déjà très
varié.

Au fil du temps, chaque choriste a progressé dans la
maîtrise de sa voix, a gagné de la confiance en soi et
apprécié la richesse de l'écoute de l'autre. De ces qualités acquises, Christophe a conclu qu'il pouvait proposer à celles et ceux qui le souhaitent de se lancer dans
l'aventure du chant solo, simplement accompagné à la
guitare par le maestro.

Méli-Mélovox répond avec enthousiasme à vos
demandes d'animation de fêtes et soirées !
M. Condemine,
secrétaire de MéliMélozik

Cette proposition, à priori un peu déroutante, a rapidement rencontré un réel succès, voire un inattendu plébiscite. C'est donc avec un plaisir renouvelé que chacun(e) a pu exprimer ses talents de chanteur(se) face à
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Le KUB
NOUVEAU À CHALAIS
Ouverture d’un espace de télétravail,
coworking ou bureau à la carte, 93 route
de Barbezieux
Le télétravail est un mode d’organisation du
travail dont l’objectif principal est de mieux
concilier vie privée et vie professionnelle.
Les dernières évolutions du Code du Travail
permettent aux salariés des secteurs publics
ou privés de travailler à distance 1 à 3 jours
par semaine.
En réduisant les temps et les frais de déplacement vous gagner en qualité de vie et en productivité.
Vous ne restez pas à votre domicile mais vous
intégrez un espace de bureau équipé où vous
avez votre poste, proche de chez vous, vos
horaires sont convenus avec votre employeur.
Les travailleurs indépendants y trouvent le
moyen d'alléger les frais de structure et principalement une solution pour rompre l'isolement, partager l'expérience d'autres indépendants et enrichir leur réseau.
En complément à l'équipement de bureau, le
lieu propose une imprimante 3D (Ultimaker), à
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partir de fichiers Sketchup ou autres, elle permet de faire du prototypage rapide, de reproduire des pièces devenues introuvables, de
fabriquer des objets publicitaires et bien plus
encore.
Des formations en ligne « mooc » sont possibles sur place.
En clin d’œil à l’architecture du bâtiment, le
lieu a été nommé « le KUB ».
http://www.sudcharentecoworking.com
Pour tout renseignement, pour une visite,
appelez le 05 45 98 10 47.

État Civil
NaissaNces eN 2016
Nom et préNom

Date

Lieu

BÉGOUT Tim

16 janvier 2016

Soyaux

CHADEFAUD Shanel

19 septembre 2016 Soyaux

COUZYN Lou

11 septembre 2016 Saint-Michel

DEGACHI Younes

16 septembre 2016 Châteaubernard

GUETTÉ URRUTIA Julian

26 septembre 2016 Saint-Michel

INGREMEAU Lou

12 juin 2016

Saint-Michel

OSSENDORFF Sergei

16 juillet 2016

Saint-Michel

mariages eN 2016
époux

éouse

Date

RACLOT VANMANSART Dévon 19 avril 2016

Saint-Michel

BESSOU Xavier

MONTIGAUD Julie

17 septembre 2016

REIGNER Enzo

13 juillet 2016

Saint-Michel

DURAND Daniel

PIOT Delphine

16 juillet 2016

THOMAS Kévan

6 janvier 2016

Saint-Michel

MCDONALD Jamie

FRACHET Sandra

3 septembre 2016

TURBAK Malone

25 juin 2016

Libourne

POTTIER Steeve

RIGAUT Sandrine

13 août 2016

VIEIXA MITCHELL Nathan

8 novembre 2016

Saint-Michel

TERMOTE Jean-François

DEHEN Ambre

6 août 2016

VISSE BARATEA Léa

11 janvier 2016

Libourne

VIRION Dominique

FONTANEAU Francine 20 août 2016

Décès eN 2016
Nom et préNom

Décès eN 2016

Date

Nom et préNom

Date

BEIGNEZ Jeanine née MOTARD

5 septembre 2016

BERTHELOT Marcelle née DURAND

9 juillet 2016

GOY Denise née BOUSQUET

13 février 2016

BORDET Claude

3 février2016

GUAQUIER Renée

7 mars 2016

BOUCHAUD Henri

11 avril 2016

HYVERNAUD Paulette

7 avril 2016

BRUT Paulette née RENE

19 février 2016

LAMBERT Madeleine née GASNIER

30 décembre 2015

CHABRELY Marc

15 janvier 2016

MOTARD Renée née GILLET

3 août 2016

CHAILLER Léone née LATREILLE

9 décembre 2015

PACAUD Régis

4 février 2016

COIRO Hélène née DELIAS

26 janvier 2016

PAIREMAURE Marie

17 novembre 2016

DE ROLAND Marguerite née CABANEL

15 octobre 2016

PAPILLAUD Charlotte née FRACHET

9 août 2016

DESPUJOLS Michèle née FRADON

21 mars 2016

PEYRONNET Guy

25 octobre 2016

DONAT Solange née MÉNIER

29 mai 2016

PRESSAC Andrée née FONTAINE

27 décembre 2015

DROILLARD Marie née DURET

20 mai 2016

PUYRINIER Yvette née RIGAUD

10 mars 2016

DUPUY Jacqueline née LABORDE

27 septembre 2016

RABOISSON Franck

13 août 2016

FAYEMENDY Louis

23 mai 2016

RAVET Anne née MOULIN

30 mars 2016

FERRANDINI Denise née FILLON

16 novembre 2016

REVIRON André

16 février 2016

FLORENT Christiane née AVERTY-JOUBERT 26 mai 2016

SAUCEROTTE Jean

19 juin 2016

FRADON Anick née CHABOT

30 avril 2016

SYLVAIN Andrée née VERGNON

27 novembre 2016

FUZEAU Marguerite née BOUDAUD

21 octobre 2016

TESSONT Jeannine

12 aout 2016

GADRAT Denise née SOULAT

8 août 2016

TESTU Simone née QUÉRET

11 décembre 2015

GIBBS Brian

26 avril 2016

TEVENIN Gérard

15 juillet 2016

GIBOUIN Marguerite née LABINEAU

17 avril 2016

TIEMBLO Jacqueline née MASMONDET

3 avril 2016

GOUWY Denise née BARDON

16 novembre 2016

TROLONGE Jean

13 janvier 2016
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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° 17 - JANVIER 2017
manifestations 2017 à Chalais
Lundi 9 janvier
Don du sang
Vendredi 13 janvier
AG ASCAC
samedi 14 janvier
AG Association Sauvegarde de l’Eglise Ste Marie
samedi 14 janvier
AG Amicale Laïque
samedi 28 janvier
AG Comité de Jumelage
Vendredi 3 février
AG ANIM’S
Dimanche 12 février
Repas des Aînés
Dimanche 19 février
Salon collection belle brocante
Vendredi 3 mars
Loto Tennis de Table
mercredi 8 mars
AG Don du Dang
Lundi 13 mars
Don du sang
Dimanche 19 mars
Salon du livre
Dimanche 19 mars
Commémoration du cessez le feu de la guerre d’Algérie
samedi 1er avril
AG Association Echange Loisirs Bien-être
samedi 8 avril
Bourse aux vêtements
samedi 15 avril
Portes ouvertes et expo vente Association Echange Loisirs Bien-être
samedi 15 avril
Concours pétanque en triplette
Lundi 17 avril
Coupe Jean Pinaud
Jeudi 20 avril
AG Les Amis de la Chapelle
Dimanche 23 avril
1er tour Election Présidentielle
Dimanche 30 avril
Loto St Hubert Club Chalaisien
Dimanche 6 mai
Congrès Départemental des Médaillés Militaires
Dimanche 7 mai
2ème tour Election Présidentielle
Concert d’ouverture 9e Festival International de Musique de Chambre
Dimanche 7 mai
Lundi 8 mai
Cérémonie du 8 mai
samedi 13 mai
Diner dansant du Football Club Sud Charente
Dimanche 14 mai
Concert 9e Festival International de Musique de Chambre
Dimanche 21 mai
Concert 9e Festival International de Musique de Chambre
Lundi 22 mai
Don du Sang
samedi 27 mai
Concert Association Echange Loisirs Bien-être
Dimanche 28 mai
Concert 9e Festival International de Musique de Chambre
Dimanche 4 juin
Randonnée des Epis Chalaisiens
Dimanche 4 juin
Randonnée des Amis des Tracteurs de Parcoul
Concert de gala 9e Festival International de Musique de Chambre
samedi 3 juin
Lundi 5 juin
Fête du Veau
Vendredi 9 juin
Kermesse des écoles primaire et maternelle
Dimanche 11 juin
1er tour Election Législative
Dimanche 18 juin
2ème tour Election Législative
Vendredi 23 juin
Kermesse école Castel Marie
samedi 24 juin
Feu de la Saint Jean
Vendredi 14 juillet
Feu d’artifice et bal populaire
Du 14 au 30 juillet
Tournois de tennis
Du 4 au 6 août
Jumping
mardi 15 août
Repas de l’Association Sauvegarde du Patrimoine
Lundi 21 août
Don du sang
Dimanche 10 septembre Vide grenier Football Club Sud Charente
samedi 16 septembre
Journées du patrimoine
Dimanche 17 septembre Journées du patrimoine
Du 23 au 25 septembre Amicalade (Amicale Laïque)
Dimanche 24 septembre Concours pétanque en doublette
samedi 7 octobre
Bourse aux vêtements
Du 14 au 22 octobre
Fête foraine
Dimanche 15 octobre
« Vide ta chambre et ton coffre à jouets » école castel Marie

NUMÉROS UTILES

98 10 33
HôTEL DE VILLE : 05 45
www.chalais.net
mairiechalais@orange.fr
pompIErs : 18
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80
Bordeaux : 05 56 96 40
98 10 09
GEnDarmErIE : 05 45
39 39
aLLo sErVIcE puBLIc :
6 000
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Du 27 au 29 octobre
Lundi 30 octobre
samedi 11 novembre
samedi 18 novembre
samedi 18 novembre
Dimanche 19 novembre
samedi 25 novembre
Du 25 novembre au 10 décembre
Dimanche 26 novembre
Vendredi 1er décembre
samedi 2 décembre
samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre
mardi 5 décembre
samedi 9 décembre
samedi 9 décembre
Dimanche 10 décembre
Dimanche 17 décembre
samedi 23 décembre
Jeudi 28 décembre

Salon des antiquaires
Don du Sang
Cérémonie du 11 novembre
AG Association Sauvegarde de l’Eglise Ste Marie
Théâtre Amicale Laïque
Loto FNACA
Théâtre Amicale Laïque
Tournois de tennis
Repas Concert La Fraternelle
Loto Football Club Sud Charente
Théâtre Amicale Laïque
Téléthon
Portes ouvertes et expo vente Association Echange Loisirs Bien-être
Cérémonie du 5 décembre
Bourse aux jouets
Chants de Noël Christmas Carols
Ronde des crèches
Ronde des crèches
Goûter de Noël Restos du Cœur
Loto St Hubert Club Chalaisien
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