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EDITO
Le mot du maire

Chalaisiennes, Chalaisiens,
L’été est là mais le soleil ne le voit pas !
Pluvieux début d’année où chaque nouvelle
journée et marché du lundi espéraient les suivants plus
ensoleillés. Mais les vacances et le mondial sont là et
l’espoir est avec nous.
Mais où en sommes-nous pour notre commune ?
- Un grandiose Festival de Musique de Chambre
qui vient en nombre et qualité pour sa 10ème année de
dépasser toutes ses précédentes performances.
- Une fête du veau de Chalais qui, dans la tradition, a également tenu toutes ses promesses.
- Hélas la fin du traditionnel Jumping qui laisse un grand vide au mois d’Août et pour lequel nous adressons
un grand remerciement aux dirigeants et à tous ceux qui l’ont fait vivre et progresser pendant ces magnifiques
années.
- L’arrivée d’une nouvelle association « Les Cent Mille Champs » qui nous annonce en Août un grand festival
de musiques alternatives et pour lequel nous leur souhaitons une pleine réussite.
Mais c’est aussi :
- Notre Plan Local d’Urbanisme qui aborde son avant dernière phase avec les consultations auprès des
personnes publiques et de la population.
- Le projet de réaménagement de l’avenue de la gare qui a fait l’objet d’une présentation lors d’une réunion
publique fin juin.
- La fibre optique qui se met en place et pour laquelle nous venons de définir l’emplacement des
équipements centraux.
- L’inauguration début juin des locaux rénovés de l’ex chambre d’Agriculture occupés maintenant par les
services médicaux sociaux dédiés à l’enfance et à l’adolescence (CMPP et CAMSP).
- Le changement de Président de l’association du Jumelage. Merci à Jacques DOURNOIS pour ce qu’il a
fait et bienvenue à Raphaël PICARD.
- Merci aussi aux employés communaux qui ont quitté le service pour fin de contrat et départ en retraite.
Du côté de notre environnement c’est :
- La physionomie plus élégante du château qui retrouve sa silhouette du 16eme siècle et dont le nombre
de visiteurs ne cesse de grandir.
- L’aile nord de la Maison de Retraite qui, elle aussi, retrouve un air de jeunesse et proposera avant la fin
de l’année de nouveaux espaces entièrement rénovés et mis à disposition de nos pensionnaires.
- La communauté de communes élargie où ses premières années du « vivre ensemble » demandent de très
gros efforts tant financiers que d’adaptation. Souhaitons que cette fin de mandat qui approche à grands pas
permette d’ici-là que les pertes de gouvernances des communes au profit des communautés de communes arrivent
à se conjuguer avec plus de cohérence, de cohésion et d’écoute pour la bonne marche et l’avenir du territoire.
Mais, je le répète, les vacances et le Mondial de foot sont là, et bien entendu le soleil ! Je souhaite à tous
d’excellentes vacances et qu’elles nous permettent d’aller droit « au but » et de nous retrouver en grande forme à
la rentrée.
Le Maire
Jean-Claude MAURY
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Infos générales
Inauguration des locaux du CMPP et du CAMSP
Dans les derniers numéros de notre bulletin, nous vous
avons exposé les travaux effectués sur la Maison de la
ruralité pour la mettre aux normes et l’adapter à l’accueil des enfants en situation de handicap de la naissance à leur vingtième année.
Après quelques mois de rodage, une inauguration officielle a eu lieu vendredi 8 juin à l’invitation de la
Commune et des représentants des organismes qui
chapeautent les centres médicaux qui interviennent sur
le terrain : l’Agence Régionale de Santé, la Fédération
Charentaise des Œuvres Laïques et l’Adapéi, association parentale au service du handicap.
Parmi les financeurs, le Département était représenté
par Madame Isabelle Lagarde, vice-présidente et par
les élus du canton, Didier Jobit et Christine Labrousse.
Les utilisateurs, venus nombreux, se sont exprimés par
la voix de Madame Bauer et de Monsieur Sanchez pour
le CAMSP et de Monsieur Excousseau pour le CMPP.

La Commune de Chalais s’est une nouvelle fois impliquée au bénéfice d’une population qui dépasse largement ses limites administratives. Elle remercie Madame

Nanot, architecte, et les entreprises qui ont eu à coeur
de réussir ce difficile chantier.
Marc DUFLOT
Jean-Claude MAURY

Restructuration pour l’avenue de la Gare à l’étude,
un projet qui prend corps
La municipalité a lancé une étude portant sur le réaménagement de l’avenue de la gare. Cet axe, artère principale et historique du centre bourg est composé de
nombreux commerces. C’est en conséquence une rue
très fréquentée par les véhicules et les piétons qui présente aujourd’hui de nombreuses dégradations.
C’est pourquoi il est nécessaire d’envisager sa réfection
pour :

- Assurer la mise en accessibilité et le partage de l’espace (véhicules/piétons) en toute sécurité, voire réduire
la vitesse
- Le maintien de l’activité commerciale voire la rendre
plus attractive
- Prévoir l’intégration d’une liaison piétonne voire cyclable confortable
- L’embellissement de cet axe principal
- Améliorer le cadre de vie
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Suite à un appel d’offre, cette étude a été confiée au
bureau Bercat situé sur Bordeaux. Une réunion
publique a été organisée le mercredi 27 juin à la mairie
afin de présenter une esquisse de ce qui est envisagé,
mais surtout recueillir l’avis de la population et des
commerçants.
La fibre sera intégrée dans ce projet.
Les travaux vont certes engendrer des nuisances et des
contraintes qu’il faut appréhender en amont. A cette
réunion, le SIAEP du Sud Charente ainsi que le bureau
d’étude « Cabinet Merlin » étaient présents car la réfection des conduites et des branchements en eau potable
doivent être réalisés avant les travaux d’embellissement
pour que cet investissement soit pérenne dans la durée.
Le changement des conduites en eau potable interviendra fin 2018 début 2019 ainsi que l’effacement de certaines lignes électriques. Il est à noter que la commission d’effacement départemental a émis un avis favorable pour soutenir ce projet.

Jean-Claude MAURY

Travaux & Réalisations
Église Saint-Martial
Le marché de travaux de réfection de la toiture de l’Eglise Saint Martial est lancé. L’entreprise Timothée CONDEMINE a été retenue pour faire ces travaux qui débuteront en septembre 2018.
Joël MOTY

Canalisation d’eau potable
Le SIAEP du Sud Charente vient de terminer la 2ème tranche de remplacement des canalisations à la cité Saint
Christophe. Tous les branchements ont été réalisés.
La réfection de la chaussée et des trottoirs ont été fait par l’entreprise SCOTPA.
Roland LEZIN

Travaux de voirie – FADC 2018
Dans le cadre de FDAC (Fond départemental d’Aide
aux Communes), les voies communales qui ont été retenues cette année sont les suivantes :
• VC N°1 limite de Curac
• VC N°202 Le Colombier
• VC N°122 Le Brandy

• VC N°127 La Loge, Bois Noir
• VC N°127 Les Maudrines, Chez Monet
• VC N°123 Castille
Les travaux vont être réalisés par l’entreprise SCOTPA
pour un montant de 40 631,33 € TTC
Roland LEZIN
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Mise en lumière de la Chapelle
UNE MISE EN LUMIERE REUSSIE
Les 24 et 25 mai, les entreprises A.E.L. et S.M.I.T.H. ont
installé des projecteurs sur la toiture de la chapelle au
cours d’un chantier particulièrement spectaculaire.
Jugez-en à cette photographie d’une nacelle impressionnante amenant à pied d’oeuvre une équipe de spécialistes du travail en hauteur encordés selon les règles
de sécurité.
Ce travail de mise en lumière du clocher donne une vie
nocturne à cet ensemble architectural du XIXe siècle, en
concertation avec l’architecte des Bâtiments de France
et sous la direction du Syndicat Départemental
d’Electricité et du Gaz.
Désormais le clocher de la chapelle sera visible toutes
les nuits depuis tous les points hauts de notre ville :
Sainte-Marie, Sérignac, Saint-Christophe ou la ville
haute de Chalais comme un signal spécifique lié à l’histoire locale.
Marc DUFLOT

Environnement
Collecte des déchets
La collecte des déchets va se robotiser pour une partie
de la commune (uniquement les ordures ménagères).
Le centre-ville ne peut bénéficier de ce type de collecte
en raison de la taille des bennes utilisées.

Si vous êtes dans les périmètres concernés, vous allez
recevoir dans votre boîte aux lettres un « bon » pour
retirer votre container. Avec celui-ci, il faudra vous présenter en mairie pour nous donner vos coordonnées
afin de pouvoir organiser des journées de retrait de ces
containers.

La collecte robotisée, sur la route de Sainte Marie, commencera dès la maison de retraite.
Certaines petites voies n’étant plus accessibles aux
camions de collecte, des sites de regroupement ont été
mis en place.
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La collecte ne pouvant se faire que par le côté droit, il
sera nécessaire de bien positionner votre container :
Ouverture du couvercle côté route.
Bac éloigné d’au moins 1 mètre de tout obstacle.
Bac sorti la veille au soir du jour de la collecte.
Joël MOTY

Brèves
Un marché qui s’anime
La traditionnelle loterie, dotée de 1000 euros en bons
d’achat offerts par les commerçants, s’est déplacée sur
le marché le lundi 14 mai. Les nombreux gagnants ont
apprécié de voir leur fidélité récompensée lors de cette
animation.

Le lundi suivant, dans le cadre de la fête du veau de
Chalais, les majorettes d’ « Attrape Rêves » et les tahitiennes d’ « Ori Tahiti » ont défilé et dansé parmi les
étals sous les applaudissements avant de rejoindre le
terrain de l’hippodrome.
Marc DUFLOT

Restructuration du réseau de la DDFIP
A compter du 1er janvier 2019, le recouvrement des impôts des particuliers est transféré au Service des Impôts
des Particuliers (SIP) de Barbezieux. Ainsi, le calcul et le recouvrement des impôts des particuliers sera pris en
charge par le même service.
Jean-Claude MAURY

Numérotation des habitations
Depuis la signature de partenariat avec La Poste, quatre réunions ont eu lieu.
Ce travail est prévu sur deux ans. Il a été commencé par
les grands axes routiers et les zones dont la fibre
optique est prévue pour 2018.
Il
•
•
•

se fait en trois étapes :
repérage et prise de notes sur le terrain
vérification auprès du cadastre
comparaison et numérotation finale avec MM. MATTIUSSI et LEFEBVRE

Certaines rues vont devenir des routes, des hameaux
deviendront rues ou chemins. Par exemple : « rue de
Barbezieux » sera « route de Barbezieux » depuis le
centre Bourg jusqu’à la sortie de Chalais ; « le But »
pourra être nommé « chemin du But »…
Une concertation aura lieu avec les mairies des communes limitrophes afin d’avoir une bonne cohérence
dans la numérotation et d’éviter les doublons des
noms. Une réunion publique sera organisée.
Roland LEZIN

AD’Ap : nouvelle tranche de travaux
Dans le cadre de l’adaptation de nos bâtiments à toutes
sortes de handicaps, les lieux les plus utilisés de notre
ville soit la salle des fêtes, l’hôtel de ville et la salle
Jacques Tati feront l’objet d’une nouvelle tranche de
travaux portant sur les marches d’accès et les équipements intérieurs.
Un dossier de demande de subvention a été établi pour
solliciter une aide à cette réalisation.
Les locaux commerciaux privés recevant du public
s’adaptent eux aussi aux règles de l’accessibilité qui ne
concernent pas que les handicapés moteurs mais aussi
les malvoyants et malentendants entre autres. Cet

effort appréciable rend notre ville accueillante pour
tous.
On ne peut que déplorer que les nez de marche de l’escalier d’entrée de la salle Tati aient été dégradés par
des inconscients qui ne se rendent pas compte des difficultés qu’ont certains de nos concitoyens à se repérer.
Pourtant lorsque je vois des enfants handicapés utiliser
avec aisance les équipements installés l’an dernier au
CMPP et au CAMSP, je puis vous assurer qu’il s’agit
d’un bon usage de l’argent public.
Marc DUFLOT
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Villes et villages fleuris
En 2015 notre commune a été candidate au label Villes
et Villages Fleuris.
Un jury s’est déplacé pour visiter Chalais et s’entretenir
sur notre contexte communal (culturel, social, économique et environnemental) car il y a bien plusieurs critères d’évaluation. Son règlement incite les collectivités, désireuses de recevoir le label, à s’engager dans
une démarche de valorisation globale de leur territoire
à travers la charte de qualité du label.
Depuis 3ans, la commune a réalisé de beaux progrès,
encourageants et prometteurs pour le bien-être de
tous. Il n’appartient pas qu’aux agents communaux de
porter cette lourde responsabilité. Nous sommes tous
acteurs du mieux vivre ensemble.
De fait, ce ne sont pas simplement les « herbes folles »
qu’il s’agit de maîtriser, de dompter…d’autant que la

Départ en retraite
Messieurs Jean-Marie DOUGAL et Christian DUPAS
viennent de faire valoir leurs droits à la retraite. Nous
leur souhaitons une excellente retraite.
Jean-Claude MAURY

Nouveaux arrivants
Vous êtes nouveau Chalaisiens ? Présentez-vous à la
mairie, vous serez conviez en début d’année 2019 à un
pot de bienvenue afin que nous puissions mieux vous
connaître et répondre à vos questions concernant votre
vie au sein de notre belle commune.
En 2018, une cinquantaine d’entre vous ont profité de
ce moment convivial de rencontre et de partage.
Jean-Claude MAURY
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météo de ce printemps ne facilite pas la tâche !! Mais
pour nous consoler, elle nous offre de magnifiques
roses cette année.
Et justement, cette année le jury repasse par Chalais !
Il effectuera dans un premier temps un contrôle de
notre niveau de labellisation (à savoir 1 fleur ) et profitera de sa visite pour valider ( ou pas..) notre candidature à la 2ième fleur. Cette visite se fera vers la fin du
mois de juillet.
Je vous encourage donc à jeter au vent des graines de
fleurs… !
Merci de votre soutien et de vos encouragements
Sophie Vignaud

Urbanisme
Poursuite du Plan Local d’Urbanisme
Poursuite et fin du Plan Local d’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) issu de la loi ALUR est
le fruit d’une réflexion sur l’avenir de la commune en
imaginant ce qu’elle sera dans dix ans afin de mettre en
place un cadre pour que les conditions de vie des habitants actuels et futurs soient les plus satisfaisantes possibles.
Le PLU est un document stratégique de planification. Il
dessine la géographie de la commune de demain, prévoit et organise l’avenir du territoire. Il définit et réglemente l’usage des sols.
Au 1er janvier 2017 la compétence élaboration de document d’urbanisme a été transférée à la Communauté
de Communes Lavalette Tude Dronne.

Mairie de Chalais. Cette réunion a présenté l’étude globale du PLU en particulier le zonage et le règlement.
Une réunion publique a eu lieu le 11 juillet à la salle des
fêtes, pour recuellir les observations et propositions.
IMPORTANT :
En mairie un registre est à votre disposition afin de
recueillir vos observations
S’ensuivront l’arrêt du PLU par délibération du conseil
communautaire prévu le 12 juillet 2018, puis le lancement de la consultation des Personnes Publiques
Associées dès le 18 juillet 2018.
Ensuite une enquête publique aura lieu et enfin la validation du PLU.

Une réunion en présence des personnes publiques
associées (PPA) a eu lieu le 26 juin 2018 à 14h30 à la

Muriel SAINT-LOUPT

Autorisation du Droit des Sols (A D S)
Rappel : le 1er juillet 2015 les services de l’Etat se
désengagent quant à l’instruction des dossiers
d’urbanisme (autorisation du droit des sols) pour
les communes faisant partie d’une Communauté de
Communes de plus de 10 000 habitants.
C’est ainsi que la CDC 4B, en concertation avec la
Communauté de Communes Tude et Dronne, a mis en
place un service instruction des ADS en recrutant
notamment des agents anciens instructeurs de la DDT.
Au 1er janvier 2017 lors de la fusion des CDC, de nouvelles communes de la Communauté de Communes
Lavalette Tude Dronne sont concernées par le désengagement de l’Etat, ainsi le volume des actes à instruire a
considérablement augmenté.

Un service unifié a été mis en place par les CDC 4B et
la CDC Lavalette Tude Dronne.
Le montant de cette prestation s’élève pour la commune de Chalais en 2017 à 8 918 €.
Pour les documents suivants :
• Certificats d’urbanisme (CU) = 61 dont 50 CU informatifs de vente et 11 CU de projets.
• Déclarations préalables (DP) = 25
• Permis de construire (PC) = 10
• Permis d’aménager (PA) = 1
• Permis de démolir (PD) = 1
Muriel SAINT-LOUPT

Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation
Le Plan de Prévention des Risques Naturels
d’Inondation est un document émanant de l’autorité
publique qui a pour objectif d’assurer la sécurité des
personnes et des biens en cas de fortes inondations.
Il est élaboré par les services de l’État et approuvé par
le Préfet.
Il est destiné à évaluer les zones pouvant subir des inondations et proposant des remèdes techniques juridiques et humains pour y faire face.
C’est un document stratégique, cartographique et
réglementaire. Il définit les règles de constructibilités

dans les secteurs susceptibles d’être inondés. La délimitation des zones est basée sur les crues de référence.
Il constitue une servitude d’utilité publique, il est opposable aux tiers.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intègrera les
contraintes du PPRI.
L’élaboration du PPRI de la vallée de la Tude sur la commune de Chalais a été prescrite par l’arrêté préfectoral
du 11 juillet 2016.
Une enquête publique s’est déroulée du 23 février au
26 mars 2018, le rapport d’enquête et les conclusions
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du commissaire-enquêteur sont à la disposition du
public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique.

Dès son approbation, un Plan
Sauvegarde (P C S) sera lancé.

Communal

de

Muriel SAINT-LOUPT

Le PPRI ne sera exécutoire qu’après l’approbation de
celui-ci par un arrêté préfectoral.

Culture & Manifestations
Repas des Aînés
Le 11 février a eu lieu le traditionnel repas des aînés à
la salle des fêtes de Chalais. La décoration a été réalisée sur le thème des tissus du moyen âge à aujourd’hui
(lin, chanvre, popeline, mousseline, organdi…)

Les 150 convives présents ont pu apprécier les différents plats qui leur ont été servis ainsi que le spectacle
de chanteur transformiste réalisé par l’association
Music Call.
Cette journée fut un moment de convivialité apprécié
de tous.
Le prochain repas des aînés est prévu pour le 17 février
2019.
Josiane PAULAIS
France MARTIN

Feu d’artifice du 14 juillet
Comme chaque année, le feu d’artifice musical du 14
juillet sera tiré vers 23 heures sur le site du terrain du
jumping. Le bal populaire commencera à 21 heures et
sera animé par l’orchestre « Rev Party 80 ». Le groupe
de majorettes "Les Attrapes Rêves" se fera un plaisir de
faire patienter le public par une démonstration de leur
travail en préambule du spectacle pyrotechnique.
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Une nouveauté cette année : le Football Club Sud
Charente organise une brocante/vide grenier. Une
buvette sera à votre disposition avec possibilité de restauration rapide sur place midi et soir.
Joël MOTY

Commémoration du 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 Ste-Marie, puis s'est poursuivie au monument aux morts de St-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.
Joël MOTY

Vivre ensemble
Canicule
Il est important de rappeler quelques règles qui éviteront de mettre votre santé en danger en cas de canicule. Pendant une vague de chaleur, il est important
de :
• Maintenir les volets et fenêtres fermés du côté du
soleil
• Si cela est possible, faire un courant d’air du côté de
l’ombre
• Le soir après le coucher du soleil ouvrir tous les
volets et fenêtres pour rafraîchir les pièces (une serviette humide devant la fenêtre permet de rafraîchir
la pièce, un pain de glace peut être également posé
devant un ventilateur)
• Porter des vêtements amples et légers
• Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif
• Utiliser un ventilateur et un brumisateur
• Prendre des douches fraîches (mais pas froides)

• Pendant les heures les plus chaudes
se reposer dans un endroit frais
• Proscrire tout effort (sport, jardinage,
bricolage…)
• Si une activité est obligatoire, éviter le soleil, protéger la tête, mouiller vos vêtements et casquettes
En cas de problème, vous pouvez joindre :
• Mme PAULAIS au 06 08 65 78 29
• Mme MARTIN au 06 21 30 59 14
• Mme SENREM au 06 19 44 76 81
Le service du CCAS de la Commune de Chalais est à
votre écoute, une permanence se tient à la mairie le
jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Josiane PAULAIS
France MARTIN
Sophie SENREM
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Comment se protéger des cambriolages
Les bonnes habitudes en cas d’absence
Lorsque vous quittez votre habitation n'apposez pas de
mot d'absence sur votre porte, et ne donnez pas l'information sur les réseaux sociaux.
Ne laissez pas de message sur votre répondeur pouvant
faire penser que vous êtes absent longtemps de votre
domicile. Vous pouvez transférer vos appels sur votre
mobile.
En cas de départ en vacances prévenez vos proches
voisins dans la mesure où vous avez totalement
confiance en eux.
En cas d'absence prolongée, faites ouvrir et fermer les
volets de votre maison par une personne de confiance,
faites retirer le courrier de la boite aux lettres et activez
l'éclairage de manière aléatoire avec un système de
minuterie respectant les normes de sécurité.
Entretenez la végétation de votre domicile afin de ne
pas donner l'impression que le lieu est inoccupé.
Rangez outils, échelle et matériel de jardinage dans un
local fermé afin qu'ils ne puissent être utilisés pour vous
cambrioler.
Dans le cadre de « l'Opération Tranquillité Vacances »
(OTV), signalez votre absence à la gendarmerie locale.
Déposez vos objets de grande valeur dans un coffre.
Dissimulez les biens attrayants et facilement transportables.
Protéger son habitation
Une propriété clôturée et équipée d'un portail fermé à
clé la nuit ou en votre absence constituera un premier
obstacle contre l'intrusion.
Equipez les abords extérieurs de votre habitation d'un
éclairage s'activant à la détection de mouvement.

3 points, système
anti dégondage..).
Les autres ouvertures ne doivent
pas être négligées
(barre de renfort
intérieure pour les
volets ou pose de
barreaux correctement scellés aux
fenêtres
sans
volet…).
Si vous optez pour une protection électronique, faites
en sorte qu'elle détecte le plus tôt possible une intrusion et que l'information vous soit communiquée de
manière fiable et rapide. (alerte sur téléphone portable
ou via un télésurveilleur). (Attention ce dispositif doit
répondre à des prescriptions légales).
Vous pouvez compléter votre dispositif par un système
vidéo. L'implantation des caméras doit être judicieuse.
L'enregistrement peut être déclenché sur détection de
mouvement. Il est préférable de sauvegarder les
images auprès de votre fournisseur d'accès plutôt que
sur votre ordinateur familial.
Si vous êtes victime :
Ne touchez à rien et avisez le plus rapidement possible
les services de gendarmerie ou de police, même s'il
s'agit d'une tentative de cambriolage.
La participation active à la lutte contre le cambriolage
est à votre portée. L'application des mesures simples
énoncées, vous permet de contribuer à la diminution
du risque de cambriolage de votre habitation.
Pour en savoir plus
http://www.referentsurete.com

Vos portes donnant accès à l'habitation doivent offrir
une bonne résistance contre l'effraction (serrure

Gendarmerie Nationale

Médiathèque municipale
Retour en images
Vendredi 05 Janvier de 14h à 16h
Atelier créatif pour enfants animé par Sophie Haclin,
association So sooo cute

Une dizaine d'enfants a participé à l'atelier créatif
animé par Sophie Haclin, de l'association So Sooo
Cute.
La présentation du livre « Mes maisons du monde » de
Clémentine Sourdais et la découverte d’une isba en
Russie, d'une yourte en Mongolie, d'une case au
Sénégal, d'une maison sur pilotis au Pérou et d'un igloo
au Groënland ont suscité la curiosité des participants.
En suivant les explications et les conseils de Sophie,
chaque petit artiste a imaginé, dessiné et colorié sa
carte de voeux 2018, de jolies planètes toute en couleur, des pluies de bisous et d'étoiles destinées aux
amis, grands-parents, parents....
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Accompagnateurs et enfants ont partagé par la suite un
petit goûter et ont levé leur verre à la nouvelle année.
Le Samedi 20 Janvier de 10h à 12h
« Quand les tableaux se mettent à chanter »
Lors de sa résidence pédagogique ECLAIRCIES effectuée sur plusieurs semaines au Collège

Théodore Rancy, Julia Suero a animé un atelier famille
à la médiathèque le 20 janvier.

Lucas a communiqué en
permanence
avec
Julien
Frey et s'est
documenté
afin de retrouver l'ambiance
des
années
1945-1950.
Avec
sa
palette
de
trois couleurs
(ton pastel) et
un trait sobre
et expressif, il
a donné vie à
Odette partie
avec John en 1945 avec une rare justesse.

Point de départ de l'artiste musicienne : la composition
VIII de Vassily Kandinsky et un échange avec les familles
autour de l'art visuel et de l'art du son. Ensuite, à partir
d'objets très variés (gaines électriques, plaques d'aluminium, coquillages...) et d'instruments de musique
(clavier, xylophone, iPad...), les participants ont créé,
petit à petit, des séquences sonores pour chaque forme
géométrique du tableau. Rythme, timbre, nuance ont
été testés dans une écoute respective.

Heureux de rencontrer ses lecteurs, Lucas a terminé cet
échange par une séance de dédicaces dessinées, au
bonheur de tous !

Une expérience de création sonore riche en découverte, en partage et en émotion.

Nous vous invitons à venir découvrir ces bandes
dessinées !!!

Le 9ème art à l'honneur

« Bande dessinée et immigrations, un siècles d'histoire (s) » exposition itinérante du Musée national de
l’histoire de l’immigration prêtée par le Service départemental de la Lecture à l'Espace Chapelle du 2 au 29
mars De Mac Manus à Bilal, en passant par Hugo Pratt
, Uderzo et Goscinny, l’immigration apparaît comme un
thème majeur du 9e Art. Cette exposition présentant
des extraits d'une quarantaine d’oeuvres était accompagnée d'un choix de bandes dessinées, témoignages

La Bulle des Lecteurs
Pour la 2ème édition, 29 bibliothèques de Charente ont
participé au prix de La Bulle des Lecteurs, organisé par
le Service Départemental de la Lecture et la Cité
Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image.
Nous remercions les participants de la médiathèque, de
plus en plus nombreux, pour le regard porté et les avis
donnés sur les 6 bandes dessinées en lice.

Le 26 avril, le prix « La Bulle des Lecteurs » a été
décerné à Jean-Denis Pendanx pour sa bande dessinée
intitulée « Au bout du fleuve » aux éditions Futuropolis.
Jean-Hubert Lelièvre Conseiller départemental remet le
prix « La Bulle des Lecteurs » à Jean-Denis Pendanx

Vendredi 2 Mars : rencontre et dédicace avec Lucas
Varela.
Dans le cadre de ce prix, nous avons eu le plaisir de
recevoir Lucas Varela, illustrateur de la bande dessinée
intitulée : « Michigan, sur la route d'une War Bride » de
Julien Frey. Cette bande dessinée raconte l'histoire
vraie d'Odette, grand-tante de l'auteur. Comme elle,
6000 jeunes françaises, les « War Bride » sont parties
aux États-Unis épouser des soldats américains à la fin
de la Deuxième Guerre Mondiale.
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historiques de la mobilité des hommes à travers le
monde.
Le rendez-vous des p'tits loups en partenariat avec
la Communauté de Communes
Chaque premier mercredi
du mois, Pascale Ardouin
anime des ateliers lecture
pour le plaisir de tous :
musique, marionnettes,
nouveau
vocabulaire,
découverte d'auteurs et
d'illustrateurs... Ces rencontres régulières sont un
grand moment de partage et suscite quelques
vocations chez certains
petits auditeurs.
Former le goût des
enfants pour la lecture,
pour le plaisir, est une
étape primordiale de leur développement et favorise
l'éveil culturel.
Pour information
Une boîte de retour au service des usagers est en
fonctionnement !
Lorsque la médiathèque est fermée vous pouvez déposer vos documents dans la boîte de retour située sur la
façade côté rue de Barbezieux.
Les livres voyageurs !
La municipalité vient de réaménager deux cabines téléphoniques pour en faire des boîtes à livres.
Une boîte à livres, qu'est-ce que c'est ?
Une boîte à livres c'est un dépôt de livres où chacun
peut laisser et emprunter des livres librement et gratuitement.
Deux cabines téléphoniques ont été spécialement
converties en boîte à livres.

formations en lien avec
ces nouvelles ressources
sont proposées à l’ensemble des bibliothécaires de Charente et
depuis 2013,
21 bibliothèques ont pu
proposer à leurs usagers
d’emprunter
des
liseuses électroniques et
des tablettes pré-chargées d'applications mises à disposition par le SDL.
Portail Numérique
Dans le cadre de la mise en oeuvre d’un portail et d’offres numériques proposés dès septembre 2018, le SDL
a organisé au mois de novembre 2017 au sein de ses
locaux un forum départemental du numérique en
bibliothèque.
Le Portail Numérique, à quoi sert-il ?
A vous offrir plus de services, plus d'informations et
plus d'autonomie.
Dans quelques mois, le SDL va proposer aux lecteurs un
portail documentaire qui offrira un certain nombre de
services. Il permettra un accès simple à son catalogue
et à des ressources physiques et dématérialisées. Ce
seront donc des services documentaires en ligne accessibles à distance en permanence.
Portail numérique et formations
Membres du comité de pilotage "ressources numériques", nous suivons des cessions de formations au
sein du Service départemental de la Lecture avec
Sandrine Ferrer, d’ Euterpe Consulting. « Développer
un portail documentaire », « Valoriser ses collections sur
le web », « La médiation numérique » : de nombreux
points abordés pour mieux vous servir.
Dans le courant du second semestre 2018, vous pourrez consulter sur internet le catalogue de la médiathèque et réserver des documents depuis chez vous.

Elles sont situées près de l'Espace Chapelle (Jardin
Bleu) et devant la poste.

En ce moment à la médiathèque

Précision : Ce service est indépendant de la médiathèque municipale ! Ces boîtes à livres ne sont pas
des boîtes de retour pour la médiathèque.

Lisez les 6 romans sélectionnés avant le mois de novembre 2018.

Ressources Numériques
Le SDL (Service Départemental de la Lecture) s’est
engagé depuis plusieurs années dans le développement du numérique en bibliothèque. Depuis 2010, des

Participer n'est pas compliqué !

Ensuite, classez-les par ordre de préférence…
Inscrivez-vous vite !!!
9 bibliothèques participent : Chalais, Chazelle, Garat,
La Rochefoucauld, Marthon, Montbron, Saint Sornin,
Torsac et Villebois-Lavalette.
A vos agendas !
Manifestations à ne pas manquer !
PARTIR EN LIVRE
Le vendredi 13 juillet de 10h à 12h et de 14h30 à
16h30. Rendez-vous à la médiathèque municipale pour
un atelier familial intitulé : On est tous des hybrides !
Avec l'artiste Caroline Desnoëttes. « Ne vous êtes-vous
jamais senti un peu animal ou végétal ? Moi si.... ». Les
participants se prennent en photo. La photo est imprimée sur papier et est découpée. Chacun se reconstitue
un corps et une tête, à partir du végétal ou de l’animal.
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pour tous de découvrir le
travail des scientifiques,
les
métiers
de
la
recherche, les développements technologiques et
d'échanger avec ceux qui
pratiquent la science au
quotidien

Gratuit à partir de 6 ans. Vous souhaitez participer à cet
atelier ?
Merci de vous inscrire au 05 45 98 67 00.
Vous pouvez également découvrir l'exposition de
Caroline Desnoëttes au Musée d'Angoulême du 19 mai
au 16 septembre.

Pour cette 27e édition de
la Fête de la science, l'association
des
Petits
Débrouillards Nouvelle- Aquitaine, antenne de la
Charente, animera un atelier à la médiathèque. Atelier
famille, gratuit. Vous souhaitez y participer ? Merci de
vous inscrire au 05 45 98 67 00.
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Lundi

9h-12h

AU FIL DU CONTE

Mercredi

9h-12h 13h-18h

Le samedi 29 septembre à 20h30, à l'Espace Arc-enciel, nous aurons le plaisir de recevoir Lucie Catsu et
Jean Métégnier qui nous conteront « La Forêt des
heures ».

Vendredi

15h-18h

FETE DE LA SCIENCE le 10 octobre à 17h
La Fête de la science, manifestation nationale organisée
tous les ans à l'initiative du ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, vise à
faire partager les sciences au grand public. L'occasion

Retrouvez toute notre actualité sur Facebook :
médiathèque municipale de Chalais
Nous vous souhaitons de belles lectures et d'excellentes vacances !
Jocelyne, Sandra et
Madame SAINT-LOUPT
Adjointe de la médiathèque

Associations
Veau de Chalais
Le Comice du Veau de Chalais s’est tenu comme
chaque année pour la Pentecôte, sous un soleil magnifique. Grâce à ce beau temps (si rare cette année !),
mais aussi aux diverses animations proposées, cette
fête a été une réussite.

EARL MOTY

La démonstration de chien de berger, le spectacle de
majorettes, les anciennes machines agricoles, etc... ont
fait vivre cette manifestation de belle manière et ont
été appréciées par les visiteurs plus nombreux cette
année.
Merci à tous les participants !
Le palmarès du concours de Veau :
1er
Nicolas ROY
ème
2
Sébastien BLANCHARD
3ème
Laurent MONTIGAUD
Nicolas ROY
4ème
Jérémy BORDE
5ème
Meilleur éleveur 2017/2018
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Chalais Tennis Club
40 ans, ça se fête !!

A cette occasion, ils sont à la recherche de tout document, photo,... de ces 40 ans passés.

1978-2018, quatre décennies du Chalais Tennis Club.

Les anciens Présidents et adhérents sont invités à participer à la soirée animée.

A l'occasion du quarantième anniversaire de l'association, les membres et leur Président, Jean-Luc Freneuil,
sont en pleine préparation de la soirée commémorative
et festive qui se déroulera le 6 octobre 2018, à la salle
des fêtes de Chalais, à partir de 19h30.

Repas à 20 € par adulte, 12 € pour les moins de 14 ans,
et gratuit pour les moins de 6 ans.
(1 apéritif / entrée / plat / salade-fromage / dessert /
café)
Réservations avant le 30/09/2018 auprès de Jean-Luc
Freneuil (06.22.66.33.12) ou Laurence Granet
(06.48.12.58.88).
(règlement par chèque à l'Ordre de "Chalais Tennis
Club", à envoyer à : Chalais Tennis Club • Route de
Médillac • 16210 Chalais
Petit rappel :
Le tournoi "jeunes" se déroulera du 14 au 25 juillet.
Les tournois seniors se dérouleront du 14 au 29 juillet.
(simple homme / simple dame / double homme / double dame / double mixte)
A l'occasion du 40ème anniversaire, chaque inscrit recevra un lot "souvenir 40 ans CTC"
Le Président Jean-Luc FRENEUIL

Amicale des volontaires et
bénévoles du sang
LES JEUNES PRENNENT LE RELAIS
Quelle joie particulière pour les amicalistes qui accueillent les donneurs à l’entrée d’une collecte de voir arriver des jeunes en nombre ! Ils arrivent parfois avec un
membre de leur famille, souvent en petit groupe d’amis
et ils donnent leur sang. Tout don a son importance
pour les malades et les accidentés qui en ont besoin. En
leur nom nous les remercions.
Dès 18 ans, vous êtes considérés comme des adultes
responsables, prouvez-le ! Vous trouvez que notre
société n’est pas assez solidaire, montrez que vous êtes
à la hauteur de vos convictions !
Vous n’avez pas envie de vous impliquer régulièrement
dès aujourd’hui : c’est normal, nos donneurs habituels
ne le sont pas devenus du jour au lendemain. Le geste
médical du prélèvement vous impressionne et vous
endolorit : vous serez déjà plus détendus lorsque vous
reviendrez.
Car il serait inconcevable que vous ne reveniez pas, sauf
contre-indication médicale. Depuis des dizaines d’années, le don bénévole et volontaire permet de transfuser dans les meilleures conditions
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de sécurité possible. Venez remplacer ceux que l’âge
ou la maladie empêche de continuer à donner, ils seront
heureux de savoir que le relais est là.
Nous vous attendons lors des prochaines collectes à
Chalais :
Lundi 20 août
Lundi 29 octobre

de 16H30 à 19H30
de 16H30 à 19H30

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
Le Président
Marc DUFLOT

Sauvegarde de l’Église Sainte-Marie
Quelle joie et quelle fierté de nous retrouver dans la nef
de l’église Sainte Marie, tôt le matin du 1er janvier,
quelque peu engourdis par les festivités de la nuit et la
température très fraîche du moment, à près de 80,
voire 100 personnes, venues en ce premier jour de l’année, célébrer la solennité en l’honneur de la vierge
Marie et réitérer de bonnes résolutions pour la nouvelle
année. Des chants fusaient, en particulier d’un groupe
de 40 d’une même famille proche de Chalais !
Enthousiasmant… pour commencer l’année…
Au cours des mois qui ont suivi quelques offices dont
un enterrement et, toujours présents, des membres de
l’Association à tour de rôle pour des travaux d’entretien
ou d’embellissement.
Pour financer ces petits travaux et quelques dépenses
courantes, un stand de brocante a été organisé à Saint
Quentin de Chalais le 3 septembre, et le 10 du même
mois un repas de quartier réunissait de nombreux membres de l’Association et des habitants de Sainte Marie.
En fin d’année une quarantaine de personnes se réunissaient à la salle des fêtes de Chalais en Assemblée
Générale pour faire le point sur l’année écoulée et pré-

voir les actions 2018. Un apéritif amical était servi sur
place après la séance.
Enfin rappelons qu’en décembre Sainte Marie organisait une crèche dans l’église dans le cadre Chalaisien de
la ronde des crèches.
Malgré le manque de prêtres, la petite église Sainte
Marie et notre Association pour la sauvegarde de la
dite église tiennent bien leur place dans le concert des
activités Chalaisiennes.
Le Président, Joël MOTY

Football Club Sud-Charente
Après une remarquable saison (2016/2017), montée
des deux équipes séniors, la saison s’annonçait délicate
mais les joueurs et dirigeants ont su faire front et nos
deux équipes se sont maintenues à leurs niveaux respectifs.

nois (- 11 ans, - 9 ans) et (-13 ans, - 15ans). Pour la saison prochaine, le club espère pouvoir engager une
nouvelle équipe (-17ans) et recherche des jeunes
joueurs dans toutes les catégories afin d’étoffer ses
effectifs.

L’équipe A est longtemps restée dans le trio de tête
mais a fléchi dans le sprint final et termine à la quatrième place de sa poule en seconde division. L’équipe
B, formée d’une majorité de jeunes joueurs, a attendu
le dernier match pour éviter la descente et poursuivra
son apprentissage en quatrième division la saison prochaine.

Patou Dumontet, coach des formations seniors va prendre un peu de recul (raisons professionnelles) et c’est
Sébastien Desage qui va encadrer les équipes séniors.

L’année 2017/2018 a vu aussi l’intégration de l’école de
foot dans le club du FC Sud Charente. Tout au long de
l’année, une centaine de joueurs ont porté et défendu
vaillamment les couleurs du club. La saison pour ces
jeunes s’est achevée par l’organisation de deux tour-

Pour la future saison, le club disposera de l’éclairage du
stade de Chalais qui a été rénové et homologué ce qui
permettra aux équipes de jouer en nocturne.
En cours de saison, Olivier Blancheton a remplacé
Richard Chantel à la Présidence du club et espère que
de nouveaux joueurs et dirigeants intégreront le club
du F C Sud Charente.
Le Président
Olivier Blancheton

Chœur du Pays de Chalais
Le Chœur du Pays de Chalais donne chaque année à
Chalais deux concerts gratuits l’un pour la Fête de la
Musique l’autre à l’occasion du Téléthon.
Il participe également à d’autres concerts sous la houlette de son chef de chœur Karen Broughton. Son
répertoire se diversifie alliant musique ancienne, reli-

gieuse ou profane aux comédies musicales du
XXe siècle.
Il est ouvert à tous, chanter en groupe vous apportera
un plaisir insoupçonné. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter.
La présidente Annie Duflot
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Association Internationale de
Musique de Chambre
JOYEUX 10ème ANNIVERSAIRE !
Tous les week-ends du mois de mai et de début juin,
Chalais a été bercé au son de la musique classique en
direct. Semaine après semaine, des centaines de mélomanes de toute la région, mais aussi du nord et du sud
de la France, d’Italie, de
Suisse, d’Espagne, des Pays
Bas, du Royaume Uni, du
Danemark, du Canada et
encore d’ailleurs, se sont
retrouvés à l’Eglise St
Martial pour écouter certains des plus prestigieux
musiciens européens. De
Mozart à Schubert, de
Chostakovitch
à
Schoenberg, tous reçurent
des ovations debout et des
félicitations avant que la fièvre du festival ne se prolonge au cloître avec une
série de dégustations de
produits locaux.
Depuis ses débuts en 2009, le Festival International de
Musique de Chambre en Charente a été mené par la
conviction passionnée que la musique de chambre est
vivante et intense ; elle devrait être accessible à tout le
monde, et elle l’est. Quand elle est surtout jouée au
plus haut niveau, elle a le pouvoir de nous unir, de nous
transporter en un endroit magique, de nous inspirer et
nous enchanter. Et si cette édition pour le 10ème anniversaire promettait beaucoup, elle a offert encore plus.
Une audience record, un nombre record d’enfants et de
jeunes gens, un record encore de personnes assistant
pour la première fois à un concert de musique classique, et revenant semaine après semaine, en demandant encore. Et pour la communauté locale, particulièrement en un temps où certaines manifestations sont
sur le déclin, les liens entre le festival et les autres associations, les entreprises et les commerçants locaux
continuent de se tisser.
«Sans aucun doute le festival a réellement conforté sa
place de festival de musique de chambre le plus important dans le sud-ouest de la France » SudOuest
Mais, si le mois de mai a apporté son lot d’enthousiasmes musicaux, le samedi 2 juin, la Journée de Gala,
le grand finale renommé du Festival 2018 a vu une véritable explosion de joie : jamais auparavant, Chalais
n’avait accueilli plus de 500 mélomanes en un seul jour,
tous conduits par leur enthousiasme pour la musique
classique en direct. Le matin, des dizaines de jeunes
musiciens venant de toute la Charente, de VilleboisLavalette, Montmoreau, Barbezieux et Cognac se
retrouvèrent pour former un orchestre à cordes et présenter Tea Time Project, le résultat de mois de travail,
encadré par les musiciens du Festival. Mais le Concert
de Gala du soir fut vraiment exceptionnel : 13 instrumentistes virtuoses de la grande famille des cordes,
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venus de toute l’Europe, furent rejoints sur scène par le
New-York Sandbox Percussion, renommé dans le
monde entier. Quelle soirée ! Une église si pleine qu’il
n’y avait plus que de la place debout ! Un programme
éblouissant de joyaux musicaux. On pouvait entendre
des cris de plaisir alors que
le public était emporté par
une fantastique démonstration de charme musical,
d’esprit et de beauté. Et
après la musique, la foule
encore sous le charme rejoignit le splendide cloître,
magnifiquement décoré de
lumières et bougies, pour
déguster du champagne et
chanter en choeur avec
enthousiasme « Joyeux
Anniversaire » !
Notez d’ores et déjà les
dates du 11e Festival
International de Musique de Chambre en Charente : du
4 mai au 2 juin 2019.
Association Internationale de Musique en Charente
www.chalaismusique.com
www.facebook.com/FIMCEC
05 45 98 67 83

Centre des Métiers d’Art de Charente
Les METIERS D’ART et Cie au CLOITRE de CHALAIS
Venez fêter les 40 ans du « Centre des Métiers d'Art de
Charente » lors de la 39ème édition de son exposition qui
se tient dans les magnifiques galeries du cloître de
Chalais :
Du vendredi 20 juillet au dimanche 26 août 2018
Elle est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h sans interruption. L’entrée est gratuite.
Pour l'occasion, le CMAC vous invite à participer à de
nombreux ateliers d'initiation et de création au mois de
juillet, à écouter des conteurs et applaudir des artistes
du spectacle vivant au mois d'août.

La fête commence le vendredi 20 juillet 2018 avec son
vernissage qui sera une soirée musicale et gourmande!
(animations, concert, dégustation de produits locaux...)

Il vous encourage à frissonner (pour la 2ème édition) dans
son cabinet de curiosités. Le CMAC vous convie enfin à
découvrir les créations d'une trentaine d'artisans d'Art
de Charente et d’ailleurs.

Site internet: Centremetiersdart.fr

Venez admirer leurs travaux d’exception, leurs savoirfaire de qualité, régalez-vous, rêvez, partagez, venez
acquérir des pièces uniques en circuit court.

Mail: metiers.art.16@gmail.com

Page Facebook
fr.facebook.com/CentreDesMetiersDartDeCharente

Les Attrapes Rêves
Vous aurez l'occasion de nous voir évoluer lors de nos
manifestations, notamment à l'occasion du 14 Juillet ou
nous ferons une représentation avec des bâtons lumineux et des bâtons flammes.
Nous recruterons tout le mois de Septembre à la salle
omnisports des filles et des garçons dès l'âge de 5 ans.

So Sooo Cute
Vos enfants sont curieux? Créatifs? Alors les ateliers SO
Sooo Cute sont faits pour eux !
Participer aux ateliers SO sooo cute c’est découvrir,
imaginer, expérimenter, créer tout en s’amusant. C’est
transformer des bouteilles de lait en tirelire cochon,
créer à base de carton un magnifique château, faire des
sculptures en papier, apprendre à fabriquer la baguette
magique d’Harry Potter pour pouvoir jeter des sorts.
C’est de la peinture sur les doigts, du dessin, du collage, de la sculpture et du bricolage. C’est transformer
une histoire en un livre
fabuleux,
du
papier
mâché,
des
objets
ludiques et décoratif, des
éclats de rire, et bien plus
encore !
SO sooo cute est une nouvelle association chalaisienne. Sa présidente,
Sophie Haclin, est plasticienne et diplômée des

Beaux-Arts de Nantes. Elle propose depuis la rentrée,
sur Chalais, ces ateliers de créations pluridisciplinaires
pour les enfants à partir de 6 ans. Les ateliers ont lieu
chaque mercredi.
Sophie propose aussi des ateliers créatifs pendant les
vacances scolaires (petites et grandes vacances) Il reste
des places pour cet été, n’hésitez pas à la contacter
pour plus d’informations.
SO sooo cute c’est aussi des interventions dans les
classes et dans les écoles, dans un centre de loisirs ou
tout autre collectivité.
Ce sont également des ateliers à thème pour tous vos
événements: mariage ou anniversaire de folie !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas, contactez nous :
SO sooo cute
Sophie Haclin: 06.62.55.28.68
sosooocute@hotmail.fr
Facebook: SO sooo cute
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Anim’s
9ème Salon du Livre sous le signe du devoir de mémoire de la guerre 14-18
La fin de l’année 2017 a été marquée par La Ronde des
Crèches : opération réalisée en partenariat avec la
Sauvegarde du Patrimoine. Au cours de ces 2
dimanches, la Ronde a rassemblé une centaine de personnes venues admirer les 16 superbes crèches réalisées dans les églises et chapelles de 11 communes de
l’ancien canton de Chalais. Trois nouvelles communes
nous ont rejoints : Bazac – St Avit et St Quentin de
Chalais… et la nouvelle formule avec un départ du château dans la matinée et un pique-nique tiré du sac à la
salle des fêtes de Médillac a été vivement appréciée
par les participants.
L’année 2018 a vu la reconduction de nos deux premiers salons :
Le 6ème salon Collection – Belle Brocante le 18 février
à la salle des fêtes de Chalais où une trentaine d’exposants ont présenté de nombreux objets traditionnels ou
insolites qui ont attiré le regard des nombreux visiteurs
: petits meubles, vaisselle, verrerie, objets de décoration, pierres précieuses mais aussi voitures miniatures,
disques vinyls, capsules de champagne, journaux,
revues, BD …et tant d’autres pépites qui ont ravi le
public.
Le 9ème Salon du Livre le 18 mars à la salle des fêtes a été
placé sous le signe du devoir de mémoire autour du
thème du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale en présence de 44 auteurs régionaux mais aussi
d’un invité d’honneur : Michel Merckel : auteur d’un
ouvrage intitulé : « 14-18 : le sport sort des tranchées ».
Le samedi 17, Michel Merckel a animé une conférence
à l’Espace Arc en Ciel sur le thème : "le sport, un héri-

tage inattendu de la 1ère
guerre mondiale" puis le
dimanche au cours du
salon, les nombreux visiteurs ont pu rencontrer et
dialoguer avec les écrivains et admirer deux
expositions : Objets et
artisanat des tranchées
montrant de nombreux objets réalisés par les poilus et
qui ont été présentés par Albert Robin, l'auteur de
l'expo ainsi qu’une exposition plus pédagogique sur la
grande guerre 14 - 18 détaillant la chronologie du
conflit.
Comme les années précédentes, une bourse aux livres
a été organisée au profit d’une association caritative :
cette année, ce fut pour les orphelins des sapeurspompiers de la Charente. Tout ceci n’aurait pu être possible sans l’affectueuse et efficace collaboration de
Jean Marie Goreau et l’association pour la Sauvegarde
du Patrimoine du Pays de Chalais sans oublier la
Médiathèque de Chalais.
Notre prochain rendez-vous sera le Salon des
Antiquaires du 1er au 4 novembre prochains au cloître
de Chalais suivi du Téléthon le samedi 8 décembre puis
de la Ronde des Crèches les 16 et 23 décembre.
Mais d’ici là, toute l’équipe d’Anim’s vous souhaite un
bel été et d’excellentes vacances.
Marie Claire VRILLAUD
Présidente d’Anim’s et son Conseil d’Administration

Club Amitié Loisirs
Le Club vous accueille tous les mardis après-midi à la
salle des fêtes pour des parties de belotte, manille,
tarot ou scrabble.
Le club part aussi en voyage, le prochain aura lieu du
1er au 6 octobre en Aragon avec les visites de
Pampelune, Saragosse, Jaca, Tudela et le Mont Igueldo

antre autre lieux. Pour tout renseignement, appelez au
05.45.98.24.06
Il est également prévu un repas avec animation le 24
novembre
Venez, vous serez bien accueillis.
Président
Monsieur POISSON

APEL Castel-Marie
Les dates de nos manifestations pour l'année 20182019 sont :
Marché de Noël : 7 décembre 2018
Portes ouvertes : 16 mars 2019
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Rallye : 7 avril 2019
Kermesse : 28 juin 2019
Les membres de l'APEL

Les Cent Mille Champs
La toute jeune Association Les Cent Mille Champs vous
invite à la découverte de son premier grand événement
sous le nom du « Festival des Kultures Alternatives,
l’Aventure en continu… », Il aura lieu à CHALAIS 16210
les 17 et 18 Août 2018.
Dès 17h30 le Vendredi 17 Août les portes seront
ouvertes aux Publics pour une soirée 100% PUNKROCK !!! 18h30 le Groupe Argentin KORSO GOMES
ouvrira les festivités sur la Scène des Découvertes qui
accueille trois groupes Mixtes (SDD), suivront en alternance à 19h30 invité de la Grande Scène(GS) les HIFI
SPITFIRES le premier groupe Anglais de la soirée.
21h00 retour sur SDD avec KYLT du Punk « made in »
Aquitaine ! 22h00 sur la GS qui depuis 1977 brulent les
planches des Cinq continents, j’ai nommé : les
Britanniques de UK SUBS ! 23h30 sur la SDD le groupe
CHAOS 8 avec sa Chanteuse Beki sera le dernier des
trois groupes Anglais avant de laisser la place sur la GS
à 00h30 pour au moins deux bonnes heures de délire
avec LES WAMPAS !
Après quelques heures de repos, le Samedi 18 Août de
14h00 à 16h30 pour ceux qui le désire et sur réservation
des Ateliers d’informations sur le tri-sélectif avec AREMACS et CALITOM pourront être organisés, ainsi que
les Tables d’information des deux ONG Indépendantes
qui sont S.O.S Méditerranée www.sosmediterranee.fr
antenne de Bordeaux et Devosyon www.devosyon.org/
de Bergerac.
Puis comme la veille à 17h30 ouvertures des portes
pour une soirée LATINO-RAGGA-WORLD-SWINGELECKTRO-FESTIF !!! Avec dès 18h30 nos Amis

BELGES
du
groupe ATHOME
TRIO avec la voix
de sa chanteuse
qui emmène avec douceur et poésie le public au devant
de la Scène des Découvertes, 19h30 le groupe AL SON
DEL CAUTO invité de la Grande Scène, nous fera danser sur des rythmes Cubains ! 21h00 du Swing-Festif sur
SDD avec LES CAGETTES DE L’OUEST 100%
Charentais !!! 22h00 la GS monte en puissance avec le
groupe Multiculturel SIDI WATCHO !!! 23h30 la SDD
avec Na Mash K cassera les préjugés du LIVE-MIX
ELECTRO !!! 00h30 pour souffler ses bougies de 20 ans
de Scène avec le Public, SERGENT GARCIA nous offrira
une formation de musiciens exceptionnels qui nous
entraînera dans un tourbillon de pure énergie !!!
Nous misons sur notre accueil dans un esprit de partage convivial et festif pour un public de 7 à 77 ans avec
une moyenne d’âge au plus fort sur 35 ans, sur l’accès
PMR (personnes à mobilité réduite ), un camping (limité
en places) et parking gratuit, sur des choix comme des
toilettes sèches avec un accueil joyeux et des toilettes
chimiques, sur le lieu qui allie la ville et la campagne
avec une gare ou le train s’arrête !!! Des produits de
qualités BIO (viandes, oeufs et légumes) que vous
retrouverez sur les Quatre FOOD-TRUCK qui seront sur
le site proposant des plats allant du traditionnel, végétariens au végan et à l’épicerie Bio de la ville. Nous vous
invitons dès aujourd’hui à prendre vos places sur
www.digitick.com/Billetterie/Événement avec un billet
pour une journée à 30 Euros ou le Pass deux jours à 50
Euros !

Échanges Loisirs Bien-être
Voilà déjà la moitié de l’année passée, ce qui ne nous
empêche pas de nous retrouver tous les samedis de
14h à 17h30 (16h30 goûter) dans une salle mise à notre
disposition par le Centre Socio-Culturel du Pays de
Chalais que nous remercions ; là se confectionne différentes choses, aussi quelques jeux, scrabble, mots fléchés, domino, nain jaune, dans un moment d’amitié, de
détente et de convivialité.

• Monsieur RINEAU Jean-François, Président du
Centre social et culturel.

Le 14 avril a eu lieu à la salle des fêtes et place André
Mousset « La chasse aux oeufs » pour les enfants de 5
à 10 ans. Malgré l’orage et la pluie, 25 enfants se sont
retrouvés à braver le mauvais temps. Ensuite les récompenses, tee-shirts, différents gadgets, poches de bonbons, cela suivi d’un gouter aux enfants, parents et
adhérentes de notre association, tout cela dans une
ambiance pleine de joies.

Le samedi 26 mai à la salle des fêtes, concert offert gratuitement par notre association en l’honneur de la fête
des mères avec la chorale MéliMélo Vox dirigée par
Christophe Berton devant une assistance de 110 personnes. Cette après-midi s’est terminée par le pot de
l’amitié (Merci à toutes pour les différents gâteaux
confectionnés par vous-mêmes).

Le 27 avril ; Assemblée générale sur le bilan moral et
financier de 2017 adoptés tous les deux à l’unanimité,
avec la présence de
• Monsieur JOBIT Didier, vice-président au
Département,
• Monsieur MAURY Jean-Claude, Maire,

Cette assemblée s’est terminée par le verre de l’amitié.
Le 13 Mai s’est tenues les portes ouvertes toute la journée permettant aux nombreux visiteurs de découvrir les
travaux confectionnés par les mamies (sacs, broderies,
layettes, doudous etc…)

René, Jean-Marie et Jean-Claude sont là pour aller
chercher et ramener les personnes ne pouvant plus
conduire.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.
La Présidente
Jacqueline BOURRINET
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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° 20 - JUIN 2018
manifestations 2018 à Chalais
Samedi 14 juillet
Feu d’artifice
Samedi 14 juillet
Vide grenier du Football Club Sud Charente au terrain de Jumping
Samedi 14 au dimanche 29 juillet Tournoi de tennis
Mercredi 15 août
Repas du 15 août
Vendredi 17 samedi 18 août Concert de l’association les Cent Mille Champs
Lundi 20 août
Don du sang
Dimanche 16 septembre Journée du Patrimoine
Dimanche 23 septembre Concours de pétanque
Samedi 6 octobre
Repas des 40 ans du tennis
Samedi 13 octobre
Bourse aux vêtements
Samedi 20 octobre
Assemblée générale de l’Amicale Laïque
Lundi 29 octobre
Don du sang
Lundi 29 octobre
Fête foraine durant 2 semaines
Mercredi 31 octobre
Halloween
Jeudi 1° au dimanche 4 novembre Salon des Antiquaires
Dimanche 11 novembre Cérémonie du 11 novembre
Samedi 24 novembre au 9 décembre Tournoi de tennis d’hiver
Dimanche 25 novembre Repas de la Fraternelle
Vendredi 30 novembre Loto du Football Club Sud Charente
Dimanche 2 décembre Portes ouvertes de l’association Echange loisirs bien-être
Vendredi 7 décembre
Marché de Noël école Castel Marie
Samedi 8 décembre
Bourse aux jouets
Samedi 8 décembre
Téléthon
Dimanche 16 décembre Ronde des crèches
Samedi 22 décembre
Goûter de Noël des restaurants du coeur
Dimanche 23 décembre Ronde des crèches
Samedi 29 décembre
Loto du Saint Hubert club
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