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EDITO
Le mot du maire

Chalaisiennes, Chalaisiens,

L’été est là et les grands classiques sont au rendez-vous :
Sublime Festival International de musique de Chambre, Fêtes des écoles, Fête du veau de Chalais, Fête de
la musique, Feu de St-Jean, Feu d’artifice, Jumping, Journées du Patrimoine… nous divertissent tout au long de
la saison estivale.
Mais je n’oublie pas la relance sous une nouvelle formule des Métiers d’Arts au Cloître courant Juillet-Août,
qui, je l’espère, vous séduira Petits et Grands.
Sur le plan sportif il est à signaler l’excellente année pour nos footballeurs dont les équipes première et
réserve accèdent aux divisions supérieures. Nous leur adressons un grand bravo à tous, à leur Président et à tous
ceux qui ont permis cette performance dans un bon esprit d’équipe.
Dans un autre domaine il est à remarquer la reprise ou l’ouverture de plusieurs commerces. Chalais vit et
souhaite poursuivre et encourager ce dynamisme.

Côté Communauté de Communes, l’intégration de l’ensemble Horte et Lavalette à la Communauté de
Communes Tude et Dronne s’est faite comme annoncé au 1er janvier 2017 et l’appellation de ce nouvel ensemble
est devenue Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne (CDC LTD) regroupant plus de dix-huit mille
personnes. De nombreux engagements et décisions financières sont en cours notamment de donner accès à la fibre
à la totalité des habitants de ce nouvel ensemble !…
Mais je ne terminerai pas sans saluer deux personnes qui ont fait le choix de s’orienter vers de nouveaux
horizons. Je veux parler de notre Trésorière, Madame Anne BEAUVAL et de notre chef d’atelier Jean-Yves CAI THI
CHAN.
Nous les remercions tous les deux.
Les vacances approchent et peut être pour certains d’entre vous sont-elles déjà présentes.
Qu’elles vous soient agréables et ensoleillées à tous pour un nouveau rendez-vous en pleine forme à la rentrée.

Le Maire
Jean-Claude MAURY
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Infos générales
Des problèmes de
couverture mobile ?
La couverture numérique est essentielle pour l'égalité
des territoires. Aussi le gouvernement a lancé "France
Mobile" une plateforme d'identification et de traitement des problèmes de couverture en téléphonie
mobile.
La plateforme "France Mobile" permettra d'objectiver
et de prioriser les besoins des territoires et de mettre
les opérateurs mobiles en situation d'y répondre progressivement, en faisant le meilleur usage possible des
différentes solutions à leur disposition.

CNAS (Comité National
d’Action Sociale)
Le 30 mars 2017, le CNAS (Comité National Action
Sociale) a choisi la Commune de Chalais pour tenir son
Assemblée Départementale. Gladys DUFORT,
Présidente Départementale du CNAS a rappelé le rôle
essentiel des représentants et retracé l’historique de
cette Association loi 1901 à but non lucratif qui va fêter
ses 50 ans cette année.

Le mécanisme proposé repose sur l'identification par
les élus locaux des problèmes de couverture mobile de
zones déterminées, que ce soit l'absence ou la mauvaise couverture par l'ensemble des opérateurs ou par
certains d’entre eux.
Aussi, si vous habitez la commune de Chalais et que
vous êtes concernés par des problèmes de couverture
mobile, nous vous invitons à utiliser le formulaire disponible sur le site internet de la commune
www.chalais.net ou à l’accueil de la Mairie. Ce formulaire est à compléter et à nous retourner en mairie par
messagerie, voie postale ou tout simplement le déposer à l'accueil de la Mairie.
Muriel SAINT-LOUPT

Ce même jour, la Commune de Chalais fêtait ses 30 ans
d’adhésion à ce grand Comité d’Entreprise. Le Maire en
place en 1977, Jean LACAMOIRE et son Conseil
Municipal, attentifs aux conditions de vie du personnel,
ont décidé de rejoindre cette Association qui compte
pour la Charente 300 adhérents et quelques 7000
bénéficiaires.
Nous remercions cette Association d’avoir choisi
Chalais pour tenir son Assemblée Départementale.
Jean-Claude MAURY

Depuis 2007, l’action sociale est devenue obligatoire
pour les Collectivités Territoriales et leurs établissements affiliés.

Carte Nationale d’Identité
Les démarches pour obtenir une nouvelle carte d’identité ont changé. Depuis quelques mois, vous devez
effectuer une pré-demande sur le site internet
www.service.public.fr, dans l’onglet "Papiers citoyenneté" sélectionner "Carte d’Identité" dans la
liste "État Civil – Identité - Authentification" puis laissez-vous guider.

Lorsque vous avez fait cette pré-demande vous devezvous rendre à la Mairie de Montmoreau, après avoir pris
rendez-vous au 05 45 60 33 19, pour finaliser votre
demande avec les pièces justificatives.
A défaut de connexion internet ou pour toute aide, l’accueil de la Mairie peut vous accompagner dans vos
démarches.
Jean-Claude MAURY

Nous vous prévenons que cette démarche de prédemande est totalement gratuite, assurez-vous d’être
sur le bon site si ce n’est pas le cas.

Travaux Maison de Retraite
Les travaux se poursuivent et on se rapproche de
la fin de la phase 1 : finition du nouveau bâtiment
(Aile Sud) ainsi que de la structure bois installée
au 2e étage.
D’importants travaux (percements de plafonds et de
sols excessivement bruyants et salissants) doivent maintenant être réalisés dans l’Aile Est :
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C’est la raison pour laquelle les 15 résidents de cette
aile seront transférés en juin dans le nouveau bâtiment
de l’Aile Sud au même étage.
Cette situation sera temporaire et les résidents réintégreront leur chambre d’origine dès le mois de septembre.
A ce moment-là, la phase 2 commencera : la réhabilitation de l’Aile Nord.
Les résidents de cette aile intégreront donc l’Aile Sud
en septembre.

Etant donné les nombreux désagréments
occasionnés aux résidents lors de ces travaux, j’ai décidé de
maintenir le salon de
télévision dans le salon
bleu pendant toute la
durée des travaux, soit
jusqu’en 2019.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et ne manquerai pas de vous
tenir informés de
l’avancée des travaux.

Christine MANEZ
Directrice par intérim
Jean-Claude MAURY
Président du Conseil d’Administration

Travaux & Réalisations
La Maison de la Ruralité :
un chantier complexe
Nous vous l’annoncions l’an dernier : le bâtiment accolé
à la chapelle rue de Barbezieux est en cours de rénovation pour accueillir des établissements médico-sociaux
dans les conditions correspondant aux normes d’aujourd’hui.
L’ensemble architectural a été construit il y a un siècle
et demi pour abriter un hospice et une école tenus à
l’époque par une communauté de religieuses. Il conservera ainsi, dans la continuité de la volonté de nos prédécesseurs mais en tenant compte de l’évolution des
lois et des besoins, sa vocation à abriter des services au
public.

Depuis le mois de février, les entreprises de 7 corps d’état s’activent
dans une série de pièces qui laissent parfois apparaître sous les sols
et en plafond des restes d’aménagements successifs imprévus. Elles
doivent de plus respecter, dans le
cadre d’une coordination affinée
au jour le jour, le travail des services occupant une partie des lieux
qui ont, malgré toutes les précautions prises, à subir les contraintes de ce chantier.
Quant au CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique)
et au CAMSP (Centre d’Action Médico-Social Précoce),
ils ont été relogés dans des bâtiments communaux voisins. Ils réintégreront les locaux rénovés à la rentrée.
Marc DUFLOT

Aire de Service Camping-Car
L’aire de service est opérationnelle depuis avril 2017.
Par l’extension des abords, elle permet d’accueillir plusieurs camping-cars pour une halte de courte ou
moyenne durée. Le but de cette aire est d’offrir un
accueil et un service afin que les camping-caristes et les
touristes de passage puissent visiter et se ravitailler au
centre-ville. La mise en place d’une signalisation, aux
entrées et au centre de Chalais, permet de guider efficacement les véhicules vers l’aire de service. Une vitrine
d’affichage précise les emplacements et les informations utiles spécifiques à Chalais.
Le bloc sanitaire a été restauré et répond aux normes
du « handicap ».
Patrice BOUTON
Roland LEZIN
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Accessibilité de la salle des
fêtes
Les travaux d’adaptation de nos bâtiments pour
accueillir tous ceux qui fréquentent les installations
communales sont maintenant entamés.
La rampe existante à l’extérieur de la salle des fêtes
présentait un biais et une pente trop forte pour permettre un accès commode aux personnes en fauteuil roulant.
Les ateliers municipaux se sont mobilisés pour rectifier
les bordures à l’angle de la place André Mousset, créer
un cheminement entre les places de stationnement
pour handicapés et la plateforme d’entrée d’une pente
inférieure à 6 pour cent et y inclure un palier de repos
intermédiaire.
Le béton désactivé utilisé assure une bonne visibilité,
les automobilistes sont alertés par une bande de rive
continue et un potelet réfléchissant.

En dépit d’une météorologie capricieuse, les agents
communaux ont mis un point d’honneur à terminer les
travaux pour le repas des aînés qui ont pu juger du
résultat que l’on aperçoit sur la photographie jointe.
Marc DUFLOT

Réfection des courts de tennis
Afin de permettre au plus grand nombre de Chalaisiens
de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions
possibles, la Municipalité en collaboration avec le
Tennis Club de Chalais a procédé à la remise en état de
plusieurs courts.
Elle a financé pour sa part la réfection du court se trouvant du côté de la piscine ainsi que le nettoyage du
court de tennis couvert.
Ces travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée dans le courant du mois de mai.
Roland LEZIN

Environnement
Collecte des déchets

Sérignac et La Grange, Le Logis, Le Buget
• le lundi après-midi – 1 fois toutes les 2 semaines

Quelques changements sont intervenus dans les jours
et heures de collecte des ordures ménagères et des
sacs jaunes.

Le Bourg de Chalais, Sainte-Marie
• le mardi matin – 1 fois toutes les deux semaines

Pour les ordures ménagères la collecte a lieu :
Le Bourg de Chalais
• le lundi matin – 1 fois par semaine
Le reste de la Commune
• le lundi après-midi – 1 fois par semaine
Pour les sacs jaunes la Commune est découpée en 3
zones :
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Saint-Christophe
• le jeudi après-midi – 1 fois toutes les 2 semaines
Sur le site internet de la Commune, www.chalais.net,
dans la rubrique « Vie Pratique » puis « Déchets » vous
trouverez les jours et horaires d’ouverture de la déchetterie ainsi qu’un lien qui vous permet d’accéder directement aux informations de Chalais sur le site de CALITOM.
Sophie VIGNAUD

Assainissement collectif au lieu-dit “La Counillère”
Nous vous avions présenté le projet d’extension du réseau d’assainissement au lieu-dit "La Counillère" dans nos
précédentes éditions. Les travaux ont débuté en mars 2017 sous la conduite du cabinet IRH (bureau d’étude en
ingénierie) et ils ont été réalisés par les entreprises ERCTP et SAUR. Cette extension a permis le raccordement de
20 foyers.
Nous remercions tous les riverains pour leur compréhension pour la gêne occasionnée pendant la durée des travaux.
La chaussée actuellement en mauvais état sera refaite dans le courant de l’année 2018, des changements des canalisations d’eau potable étant prévus avant cette réfection.
Joël MOTY

Nouvelles Plantations 2017

pour le financement, l’emplacement et la préparation du terrain.

Ils ont les pouces verts nos chers écoliers !

Avant de passer à l’action avec
pelles, fourches, tuteurs et filets
de protection, les élèves ont travaillé en classe. Ce projet pédagogique comprenait 3 animations :
• découvrir la biologie d’un
arbre et les techniques de
plantation
• sensibiliser sur l’écosystème
« haie » et son rôle écologique
• participer à la dynamique de
valorisation des haies de la
Charente, coordonnée par
Charente Nature.

Cette année encore, les élèves de Mme JOUANNET,
de l’école des six arbres, ont participé à un projet pédagogique intitulé Haie ‘Cole. Leur classe a été sélectionnée parmi plusieurs autres du département, et c’est
avec un grand plaisir que la mairie les a accompagnés

C’est donc le 7 mars derniers, sous une pluie fraîche, et
sous la direction d’un technicien et gestionnaire forestier de la Maison de la Foret Charentaise, que nous
avons réalisé la plantation d’une haie en bordure de
talus au niveau du cimetière de St Christophe.
Merci à tous les participants !
Sophie VIGNAUD
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Nouveau matériel de tonte
Vous avez pu remarquer dans Chalais un nouveau matériel destiné à l’entretien des nombreux espaces verts et
des terrains de sports de notre ville.

Cette tondeuse, de marque Amazone, à coupe frontale
à couteaux avec un ramassage centralisé de l’herbe
coupée dans un bac hydraulique est un matériel professionnel.
Il est adapté pour la tonte des grandes surfaces en privilégiant un travail plus rapide et de qualité.
Roland LEZIN

Moustiques tigres
Coupez l’eau aux moustiques !
Le moustique tigre est présent dans plusieurs départements de la région Nouvelle-Aquitaine1. Il fait l’objet
d’une surveillance renforcée car il peut, dans certaines
conditions très particulières2, être vecteur des virus de
la dengue, du chikungunya et zika. Actuellement, il n’y
a pas d’épidémie de ces maladies en France métropolitaine mais, pour lutter contre ce risque, quelques
gestes simples sont à adopter.

Participez à la surveillance du moustique tigre
Sachez reconnaître le moustique tigre
• C’est un moustique : il a donc deux ailes, une paire
d’antennes longues et une trompe dans le prolongement de la tête.
• Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur
le corps et les pattes,
• Il est très petit, environ 5 mm,
• Il est source de nuisance et pique le jour. Sa piqûre
est douloureuse.
Signalez sa présence

Des gestes simples pour éviter sa prolifération et
se protéger
Coupez l’eau aux moustiques !
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200
œufs. Au contact de l’eau, ils donnent des larves. C’est
là qu’il faut agir. PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX
STAGNANTES !
• Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie
et des eaux usées,... Pensez aussi à entretenir les
sépultures dans les cimetières, lieux propices au
développement des moustiques.
• Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes,
bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi que les
piscines hors d’usage.
Évitez les piqûres
• Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques
surtout en journée. Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin.
• Portez des vêtements couvrants et amples.

Si vous pensez avoir vu un moustique tigre, vous pouvez signaler sa présence sur le portail www.signalement-moustique.fr ou sur l’application mobile
iMoustique© développée par l’EID Atlantique (disponible sur l’AppStore et sur Google play).
Attention, tout ce qui vole n’est pas moustique et
tout moustique n’est pas un moustique tigre !
Voyageurs, protégez-vous des moustiques
Vous êtes en partance ou de retour d’une zone où des
cas de dengue, chikungunya ou zika ont été signalés ?
Durant votre séjour et à votre retour en Métropole, évitez les piqûres !
• Portez des vêtements couvrants et amples
Ce sont des mesures très efficaces pour réduire l’exposition aux piqûres. Veillez à bien protéger les
pieds et chevilles. L’imprégnation des vêtements par
des insecticides renforce cette protection !
• Utilisez des produits anti-moustiques
Ils contiennent un principe actif qui éloigne les
insectes sans toutefois les tuer : à appliquer sur
toutes les parties découvertes du corps (sauf
muqueuses et lésions cutanées étendues) et à
renouveler régulièrement.

1. Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
2. L’apparition de cas en métropole nécessite qu’un moustique tigre pique un malade revenant d’un pays où sévissent ces maladies et transmette le virus lors d’une
2ème piqûre à une personne saine.
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• Protégez-vous à l’intérieur de votre habitat
— Equipez les portes et fenêtres de moustiquaires,
— Utilisez des répulsifs comme les diffuseurs
électriques,
— Les moustiques n’aiment pas les endroits frais, la
climatisation est un bon moyen de protection
individuelle,
— Utilisez les tortillons fumigènes à l’extérieur ou
dans une pièce correctement aérée (à éviter en présence de nourrissons et de jeunes enfants).

sans fièvre. Si vous ressentez ces symptômes sur
place ou à votre retour, consultez rapidement un
médecin.

Fièvre brutale, douleurs musculaires ou articulaires,
maux de tête, larmoiements, éruption cutanée avec ou

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Si vous êtes enceinte, évitez de voyager dans des
zones où le moustique est présent. Le virus zika peut
engendrer de graves anomalies du développement
cérébral chez l’enfant.
Plus d’informations sur
www.signalement-moustique.fr

Brèves
Urbanisme
Depuis le 27 Mars 2017, le plan d’occupation des Sols (POS) est caduc, en attendant l’approbation du plan local
d’Urbanisme (PLU). La commune est soumise à l’application du Règlement National d’Urbanisme, c'est-à-dire que
tous les actes sont validés avec un accord Préfectoral.
Muriel SAINT-LOUPT
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Départ en retraite
Monsieur Jean-Yves CAI THI CHAN vient de faire valoir
ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons une excellente retraite.
Jean-Claude MAURY

Départ des sœurs
Nous avions l’habitude de les croiser dans Chalais
depuis 2011 et sur tout le territoire du Sud Charente
depuis bien plus longtemps.
Les sœurs Mathilde, Yvonne, Anne-Catherine et
Michèle de la Communauté des sœurs de Saint-Joseph
quittent le Sud Charente courant juin sans être remplacées.
Nous les remercions pour ce qu’elles nous ont apporté
et ne les oublierons pas.
Jean-Claude MAURY

Culture & Manifestations
Cérémonies du 8 mai
En ce lundi 8 mai après-midi, nous nous sommes réunis,
Élus, Anciens Combattants, Services de l’État, jeunes et
moins jeunes afin de rendre hommage au courage de
tous ceux qui ont donné leur vie pour que notre pays
retrouve son honneur et sa liberté. En cette journée de
commémoration pour la liberté retrouvée, il est important pour toutes les générations de se souvenir du prix
payé pour sa reconquête.
Comme tous les ans les gerbes ont été déposées aux
pieds des Monuments aux Morts de Chalais, SainteMarie et Saint-Christophe.
Merci aux enfants et à leurs parents pour leur présence.
Le verre de l’amitié a clôturé cette journée.
Joël MOTY

Salon des métiers d’art
Après une année d’interruption, l’exposition du Centre
des Métiers d’Art de Charente (CMAC) aura lieu au cloître de Chalais du 21 juillet au 20 août 2017.
Pour cette 39ème édition, le CMAC va proposer des
nouveautés aux visiteurs. Notamment un cabinet de
curiosités sera installé dans une des cellules du cloître.
Au 16ème et 17ème les cabinets de curiosités regroupaient
des objets d’Art rares ou étranges.
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Cette année nos artisans d’Art devront créer des objets
insolites, curieux sur la thématique de l’imaginaire et si
possible Charentais.
D’autres nouveautés sont en préparation pour redynamiser cette exposition, mais il faut garder une part de
surprise.
Rendez-vous cette été pour de belles découvertes.
Jean-Claude MAURY

Feu d’artifice du 14 juillet
Comme chaque année, le feu d’artifice musical du
14 juillet sera tiré vers de 23 heures sur le site du terrain
du jumping. Le bal populaire commencera à 21 heures
et sera animé par l’orchestre "Génération Musette". 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. Une buvette sera à votre disposition avec
possibilité de restauration rapide sur place.
Mais pourquoi le 14 juillet a t’il été choisi comme date
de la "Fête Nationale" ?
Le 14 juillet 1790, un an après la prise de la Bastille, a
eu lieu la première "Fête de la Fédération". Entre 1800
et 1848, cette fête sera commémorée uniquement lors
de célébrations clandestines. A cette période, il existait
de nombreuses fêtes révolutionnaires.
Lors de la naissance de la 3ème République, en 1879, une
date a été cherchée pour servir de support à une Fête
Nationale et Républicaine. Le Député Benjamin RASPAIL a déposé le 21 mai 1880 une proposition de loi
pour que le 14 juillet devienne "Fête Nationale".
Certains parlementaires ont jugé la référence du 14 juil-

Le premier défilé militaire a eu lieu en 1880 sur le site
de l’hippodrome de Longchamp jusqu’en 1914.
Au fil des années ce défilé s’est déroulé dans différents
lieux de la Capitale (l’Hippodrome de Longchamp, les
Champs Elysées, de l’Esplanade des Invalides à la Place
de la Concorde, la Place de la Bastille). Depuis 1880 il a
eu lieu tous les ans à l’exception des périodes des deux
guerres mondiales ainsi qu’en 1929. Entre 1925 et 1928
le défilé a été remplacé par une cérémonie avec revue
des troupes sur la Place de l’Étoile.
La première femme autorisée à défiler en 1886, était
cantinière au 131ème régiment d’Infanterie. Il faudra
attendre 1971 pour voir défiler les femmes militaires.
En 1936, les organisations syndicales se sont jointes à
leur façon à la fête en défilant après les militaires.

let 1789 trop sanglante, la "Fête de la Fédération" a
permis d’atteindre un consensus. Cette date a permis
d’unir tous les Républicains. Dans sa séance du 8 juin
1880, l’Assemblée a adopté cette loi suivie par le Sénat
le 29 juin 1880. La promulgation de la loi le 6 juillet
1880 précisait que la République adoptait le 14 juillet
comme jour de "Fête Nationale" sans indiquer d’année
de référence.

En ce qui concerne les Pompiers, il est difficile de donner une date précise, leur participation remonterait au
début du 20ème siècle. La moitié des effectifs des
casernes Parisiennes participait au défilé pendant que
l’autre moitié se tenait prête à intervenir. Les pompiers
qui devaient rester dans les casernes ont commencé à
inviter des jeunes femmes à danser, c’est comme cela
que les bals des pompiers ont commencé.
Les premiers feux d’artifices ont quant à eux été tirés le
14 juillet 1945, partout en France pour fêter la libération.
Joël MOTY

Tracteurs anciens, motos et
“Veau de Chalais”
Près de 90 tracteurs ont sillonné les routes du SudCharente le 4 juin dernier. Cette "rando tracteur" de 40
kilomètres, organisée par l’Association "Les Amis du
Tracteur" de Parcoul, a fait un arrêt dans la Commune
le temps d’une pause-café, celui-ci étant offert par la
municipalité. De nombreux curieux ont pu admirer ces
engins datant pour les plus vieux des années 40.
Ce week-end festif a été complété par une randonnée
à moto organisée par l’Association "Moto Club de
Chalais" et la traditionnelle "Fête du Veau" très réussie.
Bravo à toutes ces Associations et au dynamisme qui les
anime.

Nous les remercions vivement.
Joël MOTY
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Vivre ensemble
Canicule
Comme tous les étés, nous avons un risque de canicule.
Il est important de rappeler quelques règles qui éviteront de mettre votre santé en danger. 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 MARTIN au 06 21 30 59 14
• Mme PAULAIS au 06 08 65 78 29
• 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 tous
les jeudis de 9h à 12h.
Josiane PAULAIS
France MARTIN
Sophie SENREM

Repas des Aînés
Le 12 février 2017 a eu lieu le traditionnel repas des
aînés à la salle des fêtes de Chalais.
Les 170 convives présents ont pu apprécier les différents plats qui leur ont été servis. L’orchestre présent a
enchainé les chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Cette journée fut un moment de convivialité apprécié
de tous. Rendez-vous est donné en février 2018.
Josiane PAULAIS
France MARTIN
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L’Aire de loisirs "Bords de Tude"

pique-niquer aux bords de la Tude. Prochainement
deux nouveaux jeux seront installés.

Mise en service en juin 2016, après les travaux exécutés
par les services techniques de la commune, elle occupe
une superficie de 3000 m², 5 jeux pour enfants de 3 à
10 ans ont été placés. Cet espace autrefois inutilisé est
maintenant régulièrement fréquenté pour la joie des
enfants, des parents et des touristes qui pourront

Ahmed KHEDHIRI
France MARTIN

Médiathèque municipale
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Lundi :

9h-12h

Mercredi :

9h-12h

Vendredi :

13h-18h
15h-18h

TARIFS POUR L'ANNEE :
• Gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans.
• 14 euros : Commune
• 40 euros : Hors-commune
• Internet : 2 euros de l’heure
Nous vous rappelons qu'en période estivale, la médiathèque sera fermée le samedi à partir du samedi
1er juillet. Réouverture le samedi 9 septembre.
NOUVEAUTÉ !
Vous pouvez découvrir toutes les nouveautés sur le site
de la ville de Chalais en allant sur www.chalais.net
rubrique MÉDIATHèQUE.
TRAVAUX A LA MEDIATHEQUE
La médiathèque a été fermée pour travaux du lundi 16
au vendredi 20 janvier 2017.
Réparation par les agents municipaux.

Un « raconte-tapis » reproduit le décor d'un album sous
forme de tapis en tissu posé à même le sol.
En compagnie d'Amanda, ce tapis a été un terrain
d'aventure…
Ainsi, une vingtaine d'enfants ont pu écouter et voir
évoluer sur le tapis, personnages, animaux en paysage,
forêts, rivières et montagnes… Cinq histoires (avec un
tapis différent à chaque histoire) ont captivé l'auditoire ! Public conquis et heureux d'avoir pu, après la
séance, mettre en scène quelques histoires ! Nous
remercions le Service Départemental de la Lecture qui
a contribué au financement de cette animation.
PRIX « LA BULLE DES LECTEURS »
La « Bulle des Lecteurs » est le prix littéraire organisé en
Charente, par le Service Départemental de la Lecture et
la Cité Internationale de la bande dessinée, décerné
par des groupes de lecteurs et récompensant un
album. La médiathèque de Chalais a donc participé à
ce prix.
Six bandes dessinées ont été sélectionnées par des
membres du SDL, de la Cité, et des bibliothèques du
réseau. Après consultation des lecteurs inscrits à la
médiathèque, un groupe de sept lecteurs s'est constitué. La rotation des six BD* s'est effectuée.
Après le vote de toutes les médiathèques participantes,
le prix « La Bulle des Lecteurs » a été décerné à SMOLDEEN Thierry et CLERISSE Alexandre pour leur album :
L'été Diabolik publié aux Éditions Dargaud.
Les lecteurs participants ainsi que les bibliothécaires
ont été conviés à la remise du Prix de bande dessinée
le mardi 18 avril à 18h30 à l'Hôtel du Département.
Clérisse Alexandre et Smoldeen Thierry en dédicace à la
médiathèque de Villebois Lavalette.

Comme vous pouvez le constater, quelques soucis de
plafond…
PASS CHARENTE LECTURE 2017
Amanda SPEED – Mercredi 22 février
Cette année dans le cadre de Pass Charente Lecture,
nous avons eu le plaisir d'accueillir Amanda Speed
conteuse et artiste. Amanda nous a invité à vivre
autrement une histoire avec un « raconte-tapis »… Mais
qu'est-ce qu'un « raconte-tapis » ?…
Amanda SPEED – L'histoire « Les trois grains de riz ».
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Nous remercions les lecteurs de la médiathèque de
Chalais pour leurs participations, et nous leur disons à
l'année prochaine !
(*) Bandes dessinées sélectionnées :
• Martin Eden de LAPIERE Denis et SAMAMA Aude,
• Le Grand A : il mange 195 jours de votre vie de
Xavier BETAUCOURT et LOYER Jean-Luc,
• L'été Diabolik de Smoldeen Thierry et Clérisse
Alexandre, Dolorès de Bruno Loth,
• Andersen : les ombres d'un conteur de Ferlut
Nathalie,
• Capitaine Mulet de Guerrive Sophie.
Benoît PRETESSEiLLE en compagnie des élèves de
l'école des Six Arbres.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.
Inscription souhaitée.
Nous vous attendons nombreux !
FETE DE LA SCIENCE
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 11 octobre
2017 à 17 heures pour un « Atelier Familles » en compagnie de l’Association « Les Petits Débrouillard Poitou
Charentes ».
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact
avec la Médiathèque.
Nous vous attendons nombreux.
PRIX DES LECTEURS DU 1ER ROMAN 2017
Le Prix des Lecteurs est organisé en partenariat avec
l’association « Les Amis du Livre de Tude Dronne à
Lavalette » et le Service Départemental de la Lecture
de la. Charente
Cette année, la médiathèque de Chalais participera à
ce prix.
Six auteurs de romans publiés durant l'année sont choisis et lus afin de désigner le lauréat du Prix des
Lecteurs.
Participer n’est pas compliqué !
Lisez les 6 romans sélectionnés avant le mois novembre
2017 !
Ensuite, classez-les par ordre de préférence !
N'hésitez pas, inscrivez-vous !
9 bibliothèques participent : Chalais, Chazelle, Garat,
La Rochefoucauld, Marthon, Montbron,

Vous pouvez venir découvrir et emprunter ces bandes
dessinées, elles sont disponibles à la médiathèque !

Saint Sornin, Torsac et Villebois-Lavalette.

L'ART S'INVITE A L'ECOLE !

Sylvie DAZY "Métamorphose d’un crabe" Ed. Le
Dilettante

RESIDENCE d'auteur avec Benoît PRETESSEILLE.
L'Ecole des Six Arbres et l'Ecole Castel Marie ont participé à une résidence d'auteur dans le cadre d'un
Contrat Territoire Lecture (CTL). Cette résidence a été
financée par le Service Départemental de la Lecture. Le
but était d’amener l’art dans l’école, l’enfant n’étant
plus simplement spectateur mais associé à la création
d’une œuvre. En compagnie de Benoît PRETESSEILLE
une bande dessinée collective a été réalisée. Un exemplaire sera mis à disposition à la médiathèque.
LE RENDEZ-VOUS DES P'TITS LOUPS
Histoires contées par Pascale Ardoin.
Pascale ARDOin et les P'tits Loups !
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Titres des ouvrages sélectionnés :

Négar DJAVADI "Désorientale" Ed. Liana Levi
Elitza GUEORGUIEVA "Les cosmonautes ne font que
passer" Ed. Verticales
Maëlle GUILLAUD "Lucie ou la vocation" Ed. Héloïse
d'Ormesson
Gilles MARCHAND "Une bouche sans personne" Ed.
Aux forges de Vulcain
Virginie MARTIN "Garde-corps" Ed. Lemieux
L’Équipe de la Médiathèque
Muriel SAINT-LOUPT

Associations
Chœur du Pays de Chalais
Le Chœur du Pays de Chalais a vu son effectif se renforcer et rassemble actuellement plus de 30 membres
amateurs de chant choral placés sous la houlette de
Karen Broughton.
Selon les concerts, notre répertoire puise dans les
œuvres classiques, les chants traditionnels ou les comédies musicales contemporaines.
Plusieurs prestations animent cette année 2017: participation lors de concerts à Jonzac en janvier, à Baignes
en juin.
Le 24 juin, à Chalais le Chœur inaugure les festivités
données à l’occasion de la fête de la Musique et de la
St Jean.
En décembre, est prévu le traditionnel concert de Noël
en faveur du Téléthon.
N’hésitez pas à nous rejoindre
Répétitions le mercredi soir à l’ancienne mairie de St
Christophe à 20h30.

Comité de Jumelage
Une année riche s'achève, un nouveau président arrive
L’assemblée générale du Comité de Jumelage a eu lieu
le samedi 4 février.

datent de 35 ans, et ceux de Chalais en Valais (Suisse)
de 30 ans.

Elle a été tenue par
Jacques Dournois, adhérent de l’association
depuis plus de 35 ans,
et Président depuis
neuf ans. Il souhaitait
quitter cette responsabilité, alors il a été
remplacé
par
Raphaël
Picard,
49 ans, habitant à
Rouffiac.

À cette occasion, les comités ont commémoré et renouvelé leurs alliances, par un grand rassemblement festif
avec les délégations allemandes et suisses.
Le Président
Raphaël Picard

Jacques Dournois a
rappelé que 2016
était une année
d’anniversaire pour le
comité.
Effectivement,
les
engagements pris avec
Bad Saulgau (Allemagne)
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Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine du Pays de Chalais
Quant à notre activité principale, la visite du Château,
la saison est bien commencée avec une très nette augmentation des réservations.
Cette année encore pour les journées du patrimoine,
nous accueillerons les visiteurs en costumes d'époque
grâce à l'efficace participation de l'Amicale Laïque.
Nous avons soutenu les communes de Curac et de St
Avit avec une aide financière pour réaliser leurs projets
patrimoniaux et nous avons déjà reçu deux autres
demandes que nous présenterons au prochain conseil
d'administration.

L'Association pour la sauvegarde du Patrimoine du
Pays de Chalais a présenté un bilan très positif de l'année 2016 et est déjà très active en ce début 2017, un
voyage culturel avant le début de la saison touristique,
une trentaine de membre ont visité le musée de
Cendrieux où ils ont été reçu par le propriétaire, descendant de Jérôme Bonaparte, le frère de l'empereur.
La journée s'est terminée par la visite des fabuleux
Jardins d Eyrignac.
Cette année encore nous avons participé au salon littéraire organisé par Anim's où nous avons présenté une
exposition sur les élections à Chalais avant-guerre .Bien
entendu nous renouvellerons le repas du quartier St
Christophe après la messe du 15 Août, repas qui aura
lieu à la salle des fêtes pour pallier aux caprices de la
météo, et nous repartirons à la découverte des crèches
mise en place dans une quinzaine d'églises du canton
et de Chalais toujours avec Anim's.

Ailes Chalaisiennes
AVIATHLON 2017
L’aéroclub des AILES CHALAISIENNES a accueilli le
Mardi 23 Mai les élèves des 4ème du Collège Theodore
Rancy. Cette chaude journée a été l’occasion de faire
découvrir l’aviation aux jeunes collégiens au travers
d’ateliers de découverte l’aéronautique, associes a des
activités sportives encadrées par le professeur d’EPS.
Chacun a eu la possibilité d’effectuer un vol local
d’environ 30 minutes pour ajouter de la pratique à la
théorie. Un questionnaire a clôturé la journée ouvrant
droit à un vol découverte vers l’estuaire de la Gironde,
à la meilleure des réponses.
L’enthousiasme des enfants a démontré la réussite de
cette journée, nous espérons qu’ainsi quelques-uns
d’entre eux auront découvert une passion, un avenir.
Le Président
Jacques LEMERCIER
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Le château lui est en pleine effervescence, grand nettoyage de printemps par les membres de l'association,
visites de plus en plus nombreuses, réaménagement
continu par Yves Lecoq, réhabilitation de l'ancienne
conciergerie qui va accueillir une exposition permanente sur l'évolution des travaux, des documents inédits sur le dernier prince de Chalais, ainsi que le bureau
de l'Association.
Derrière les voiles du donjon, ça bouge. La charpente
est terminée à 95 % ainsi que le gros œuvre, la mise en
place des ardoises est commencée.
Les Chalaisiens devraient découvrir la nouvelle physionomie avant l’automne.
Des visites du donjon sont déjà organisées chaque
samedi et dimanche sur rendez-vous au 06 12 33 32 76.
Nous terminerons comme chaque année par un grand
remerciement à Yves Lecoq pour la mise à disposition
du château et à Olivier Gorski pour son soutien.
Le Président
Grégory BONNIN

Association Internationale de
Musique de Chambre

Cool Culture
Pour sa neuvième année, le Festival International de
Musique de Chambre en Charente a démarré début
mai avec 5 week-ends d’événements musicaux ouvrant
la saison des plus grands festivals estivaux de Charente.
Depuis ses débuts en 2009, ce festival unique a présenté plus de 150 œuvres majeures du répertoire de
musique de chambre, interprétées par des musiciens
de classe mondiale venant de plus de 30 pays. Qu’on
le trouve sophistiqué, chic ou “très cool”, il attire les
mélomanes de toute la Charente et d’ailleurs, connaisseurs et néophytes, jeunes et plus âgés. Chaque
concert est suivi de réceptions, rencontres avec les
musiciens, dégustations de produits locaux, événements pour les enfants, ainsi que diverses
manifestations proposées par les « Amis du Festival ».
Mais alors que musiciens et amoureux de la musique
viennent chaque année découvrir les plaisirs et les
délices de la Charente, de même les associations
locales, les entreprises et les résidents commencent à
réaliser les opportunités offertes à Chalais, hôte chaque
année du festival de musique classique le plus important du département. Des associations aussi diverses
que l’Amicale Laïque, le CAT d’Yviers et l’ADAPEI de
Chalais, les Amis des Tracteurs et bien d’autres, jouent
un rôle déterminant. 500 écoliers locaux reçoivent des
invitations personnelles pour la Journée de Gala ; les
magasins, les restaurants et les entreprises proposent

leurs services et tirent bénéfice de l’arrivée de nouveaux visiteurs en ville. On peut assister à chaque
concert pour un tarif tout à fait abordable, et l’entrée
est gratuite pour les enfants, les étudiants et les
demandeurs d’emploi.
L’année
versaire
enfants
chaque

prochaine, le FIMCEC fêtera son 10ème anniavec des concerts, des événements pour les
et bien plus, dans toute la Charente. Mais
week-end, tout au long du mois de mai et
début juin, ces merveilleux musiciens
venus de toute l’Europe joueront à
Chalais. Ceci est votre festival, le
Festival de Chalais, dynamique, excitant
et extrêmement populaire. Venez nombreux profiter et soutenir ce remarquable événement.
Notez d’ores et déjà les dates du 10e
Festival International de Musique de
Chambre en Charente : du 5 mai au 3
juin 2018
www.chalaismusique.com
www.facebook.com/FIMCEC
05 45 98 67 83
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Amicale des volontaires et
bénévoles du sang
PEUT-ON VENDRE SON SANG ?
Sur ARTE, le 21 février dernier, en première partie de
soirée, le documentaire « le business du sang » a attiré
l’attention sur un commerce mené par des groupes
pharmaceutiques organisés à une échelle mondiale.
Les reportages et les interviews étaient réalisés dans
quatre pays : Etats-Unis, Suisse, Allemagne et France.
En dépit de l’intervention filmée du Président de la
Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole et
de la prise de parole à l’antenne en fin de diffusion du
Président de l’Etablissement Français du Sang, les faits
présentés n’ont pas toujours été compris d’autant que
les commentaires de l’émission dans la presse portaient
parfois à confusion.
Qu’en avons-nous retenu en tant que donneurs ?
Qu’aux Etats-Unis des pauvres vendent leur plasma
sanguin avec un intervalle entre deux prélèvements
nettement inférieur à ce qui est autorisé dans les pays
européens.
Que cette pratique met en jeu leur santé d’autant plus
qu’ils sont tentés de cacher les maladies dont ils souffrent.
Que les laboratoires qui organisent cette collecte
exportent ce plasma, en particulier vers la Suisse, en
niant qu’il provient de personnes rémunérées.

Les Médaillés Militaires
Le 6 mai 2017 a eu lieu le 56ème congrès des médaillés
militaires de Charente en présence de Monsieur le
Maire de Chalais, organisé par la 1134ème section de
Chalais.
Était présents environ 120 congressistes.
Le matin, travaux d’informations puis défilé pour le
monument aux morts de Saint-Christophe. Remise de
l’insigne de porte-drapeau à Monsieur FEYDY Roger,
puis dépôt d’une gerbe par Monsieur le Maire, la Major
de Gendarmerie et les Présidents de l’UD16 et de la
Section de Chalais.
Retour à la salle des fêtes où nous avons apprécié un
bon repas servi par l’équipe de Katia, traiteur à
Guizengeard.
Cette journée a été dédiée au Président d’Honneur
décédé peu avant Maurice DEDIEU.
Le Président
Michel VINCANT
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Qu’en France, le don est toujours bénévole et que le
suivi rigoureux des produits sanguins, du donneur au
receveur assure un niveau de sécurité inégalé.
Nous souhaitons que le système permette aux malades
de bénéficier de produits dont ils ont besoin tout en
respectant les donneurs et en mettant fin à l’exploitation ignoble des personnes les plus vulnérables.
En 2017, les 2 dernières collectes pour la région de
Chalais auront lieu dans la salle des fêtes :
Lundi 21 août
Lundi 30 octobre

de 17 à 20 heures
de 17 à 20 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
Le Président

Association des Amis
de la Chapelle de Chalais
L'Association des Amis de la Chapelle de Chalais a tenu
son AG le 20 Avril 2017.
Le Président André LACAMOIRE-PUYALOU a remercié
les présents et plus particulièrement les assidus venus
de plus loin Christiane et Rémi TROLONGE ainsi que
Isabelle BLICQ/PETIT.
Rapport Moral
Déjà 5 ans que la restauration et la réouverture de la
Chapelle ont été effectuées.

Il est prévu que les circuits lumière et Chauffage (dont
ce dernier a des inconvénients) soient indépendants de
la médiathèque avec un compteur dans la sacristie:
meilleure solution.
VIDEO
Début 2017 une vidéo été mise en place dans l'entrée
de la Chapelle. Elle retrace succinctement l 'Historique
de la Chapelle, les travaux importants réalisés et nécessaires à sa restauration, à sa réouverture et à des fins
cultuelles, culturelles et touristiques.

L'AACC compte à peu près le même nombre d'adhérents que par le passé 138.
Remerciements chaleureux
• au Doyen Le Père FEVRE et au Père JOSEPH qui
tiennent à dire au moins 2 Messes par mois.
• aux 4 Religieuses qui malheureusement vont nous
quitter et qui ont toujours participé à nos activités
culturelles et cultuelles.
Activités 2016
Culturelles
16 (concerts, expositions, crèches, etc…)
Tourisme
83 remarques sur le registre des impressions à 99 %
très favorables.
Cultuelles
21 (Messes, Chemins de croix, Castel Marie, etc…).

Sa conception, sa réalisation, son montage et son financement ont été réalisés uniquement par les Amis de la
Chapelle. Vraisemblablement unique en Charente dans
un édifice religieux elle a aussi pour but le rayonnement
de notre ville.

Ces dernières sont très importantes, car en plus de leur
caractère religieux elles favorisent l'animation du quartier et de la Cité. De plus de nombreuses personnes qui
viennent de tout le Doyenné en profitent pour faire
leurs achats à Chalais.

Renouvellement du bureau

Merci également aux visiteurs anonymes qui fleurissent
régulièrement la Chapelle.

Divers

Approbation du Rapport Moral : à l’Unanimité.
Rapport Financier
La situation financière présentée par la trésorière M.T
Lacamoire-Puyalou et le Contrôleur aux comptes
J.C.Pialat est saine et très satisfaisante.
Approuvé à l’Unanimité.

J.C.Charpentier a été remercié chaleureusement pour
ses actions envers l'AACC. Il a été remplacé par Annie
Favier.

Notre Association a hérité d'un legs anonyme très
important : 1490 pièces de 1 à 5 centimes, pour un
poids de 4,350 kg représentant une somme
significative de 29,50 €. Notre avenir financier est en
partie assuré.
Le verre de notre grande amitié a clôturé cette joyeuse
Assemblée Générale.
Le Président
André Lacamoire-Puyalou

Travaux
L’éclairage du clocheton réalisé à partir de l’éclairage
public a été accepté par le Conseil Municipal avec la
participation financière de notre Association de 50%.
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Anim’s
Belle réussite des salons Collection-Belle Brocante
et Livre en début 2017
Salon des Antiquaires : dernier week end d’Octobre
2017
L’année 2017 a débuté sous d’excellents auspices avec
nos deux salons qui s’installent dans l’animation festive
et culturelle de Chalais et ses environs.
Mais petit retour en arrière avec la Ronde des Crèches
qui s’est déroulée fin décembre 2016 en partenariat
avec l’association Sauvegarde du Patrimoine : 13
crèches ont été réalisées dans 2 chapelles et 11 églises
sur le territoire de 9 communes de l’ancien canton de
Chalais et nous avons eu le plaisir d’accueillir la commune d’ Yviers pour cette dernière édition. Plus de 80
personnes ont participé à cette opération qui s’est clôturée par le partage de la galette au château.
En 2017, le salon collection et belle brocante s’est tenu
le 19 février à la salle des fêtes en présence d’une trentaine d’exposants : voitures miniatures - cartes postales,
disques vinyle, BD, livres, lampes, vieilles affiches etc..
.mais aussi bibelots, vaisselle, verres, objets de décoration, bijoux, objets insolites et beaucoup d’autres côté
brocante ont ravi les nombreux visiteurs. Le 19 mars,
nous avons accueilli 41 auteurs à la salle des fêtes à l’occasion du 8ème Salon du Livre consacré à la littérature
régionale. Ce fut une belle journée riche d’échange
entre les écrivains et leur public. Au menu de ce salon,
on peut noter la belle réussite de la bourse aux livres
dont la recette a été versée à l’association Arbre de Vie
contre la mucoviscidose ainsi qu’une exposition originale sur un thème d’actualité : les élections…mais
celles du début du 20ème siècle à Chalais avec profes-

sions de foi, affiches et listes de candidats.... Un grand
merci à Yves Bonnin pour le prêt de ces précieux documents et un grand merci à Michel Métreau, Jean Marie
Goreau, la Médiathèque de Chalais et l’association
pour la Sauvegarde du Patrimoine pour leurs contributions à la réussite de cette manifestation.
Notre prochain rendez-vous est fixé au dernier week
end d’octobre : les 27 – 28 et 29 pour notre 28ème
Salon des Antiquaires au cloître de Chalais puis suivront
le téléthon le 9 décembre et la Ronde des Crèches les
10 et 17 décembre.
Mais d’ici là, très bel été à tous
Marie Claire VRILLAUD
Présidente d’Anim’s et son Conseil d’Administration

Tennis Club
À travers différentes actions le Chalais Tennis Club a
rempli ses principaux objectifs : celui de faire connaître
ce sport à un maximum d’enfants et de permettre à ses
licenciés de se retrouver dans différents modes de pratique (compétition, loisir, apprentissage).
Le tennis à l’école aura permis à 5 classes de l’école primaire de bénéficier d’un cycle de découverte/ apprentissage encadré par Corinne Pierre, éducatrice sportive
du club. L’organisation de divers tournois a contribué à
la dynamique du club. De nombreuses équipes ont par
ailleurs été engagées cette année au niveau départemental et régional. L’école de tennis fonctionne de septembre à juillet ; elle se réjouit de compter près de
50 % de jeunes parmi ses effectifs (46 enfants).
Pour garantir la continuité de ces activités et maintenir
l’attractivité du club, des travaux de rénovation des
cours ont dû être envisagés. Nous tenons à ce titre à
remercier la municipalité de Chalais qui a soutenu le
CTC en acceptant d’engager ces travaux sur ses structures municipales. Le club a participé au financement
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mais n’aurait pu, à lui seul, assumer la
totalité des frais. Trois cours ont ainsi
pu être nettoyés et/ ou repeints.
Dans ces belles conditions, nous sommes prêts à organiser, comme chaque année, près de 300 matchs dans
le cadre du tournoi d’été annuel qui se déroulera du 15
au 30 juillet. Les spectateurs sont les bienvenus à participer à ce moment sportif et convivial.
Le Président
Jean-Luc FRENEUIL

Veau de Chalais
Le soleil, les curieux, les futurs et actuels élus, les fins
gastronomes, tout le monde était là pour admirer les
19 veaux d’excellentes présentées par 8 éleveurs différents, à la fête du Veau de Chalais qui s’est déroulée le
lundi de Pentecôte, sur le site de l’hippodrome. En
attendant les résultats du concours, annoncés vers 12h,
la matinée a été ponctuée de nombreuses animations.
Piqthui, le célèbre chroniqueur gastronomiques de
France Bleu la Rochelle, a proposé de déguster du veau
cuit sur les planchas de sa « Planchanette » et a organisé son concours de paupiette. De leur côté les
majorettes d’« Attrapes Rêves » et les « Bretons de
Charente » se sont promenés dans la foire accompagnés de deux tracteurs de l’association « Les amis des
Tracteurs », avant de se produire sur le site de la fête.
De son côté, Anne Gonzalez, de l’Association Chien de
troupeaux du Poitou-Charentes, a fait travailler son
chien sur un troupeau de brebis et sur un troupeau
d’oies.
A 12h, les résultats sont enfin annoncés. Le premier prix
est attribué à M Nicolas ROY de l’EARL de la Grange
pour son veau de 237 Kg, suivi de près par M Laurent
MONTIGAUD du GAEC des Hervoits avec un veau de
241 kg. Après cette traditionnelle remise des prix, tout
le monde s’est dirigé vers le point restauration pour
déguster le traditionnel veau à la broche. Le déjeuner,

qui s’est prolongé jusqu’à 16h, a été ponctué de
l’animation « chien de troupeau » et des danses bretonnes proposées par le groupe d’Angoulême.
Avant de se quitter, tout le monde s’est donné RDV le
lundi 21 mai 2018 pour une nouvelle édition de la fête
du Veau de Chalais, pleine de surprise.
La Présidente
Sylvie BLANCHARD

Association Sud Charente des
Amis du Cheval
C’est avec une joie particulière que les membres de
l’ASCAC et moi-même préparons cette XXVe édition
qui se déroulera sur le « Site de la Prée » du 4 au 6 août
2017. Bel anniversaire de longévité que notre équipe
s’apprête à fêter.
Vous pourrez regarder des épreuves de sauts d’obstacles pour des cavaliers de toutes catégories. Les
épreuves « Pony-Games », discipline en plein essor, et
très prisées de vous tous seront au programme. Vous
pourrez admirer avec quelle dextérité et adresse les
cavaliers et leurs chevaux parviennent à effectuer les
parcours.
Une présentation suivie d’une vente amiable des meilleurs produits équins sera organisée par les éleveurs. A
noter que certains ont obtenus des Prix plus qu’honorables aux championnats de France.
Un village exposant vous permettra de vous doter de
tout l’équipement nécessaire pour pratiquer cette discipline. Cette année, grâce à un partenariat avec la
M.S.A, l’accent sera mis sur la prévention des accidents
dans le domaine de l’équitation. Grâce aux conseils avisés de deux cascadeurs, vous découvrirez comment
anticiper les chutes. Un robot, vous permettra de simuler en temps réels la conduite à tenir. Cela promet,

pour ceux qui le
voudront,
des
moments
d’intenses émotions.
Enfin, comme les
éditions
précédentes, nous vous
proposerons deux
nocturnes. Le point
d’orgue sera sans
nul doute la soirée de gala.
Sachez que les bénévoles vous attendent avec toujours
autant de sérieux et de disponibilité à l’espace, restauration buvette.
Venez nous démontrer en grand nombre que cette festivité, vous l’affectionnez sans modération. Vous contribuerez à doper l’activité touristique et économique de
CHALAIS et ses environs. Nous pourrons que nous félicitez de cette dynamique.
Pour l’ASCAC
Le Président
Jean-Michel POIRIER
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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
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mAn if e s t At io n s 2017 à Ch ALAis
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
Du 27 au 29 octobre
Salon des antiquaires
Lundi 30 octobre
Don du Sang
Samedi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
Samedi 18 novembre
AG Association Sauvegarde de l’Eglise Ste Marie
Samedi 18 novembre
Théâtre Amicale Laïque
Dimanche 19 novembre Loto FNACA
Samedi 25 novembre
Théâtre Amicale Laïque
Du 25 novembre au 10 décembre Tournois de tennis
Dimanche 26 novembre Repas Concert La Fraternelle
Vendredi 1er décembre Loto Football Club Sud Charente
Samedi 2 décembre
Théâtre Amicale Laïque
Samedi 2 décembre
Téléthon
Dimanche 3 décembre Portes ouvertes et expo vente Association Echange Loisirs Bien-être
Mardi 5 décembre
Cérémonie du 5 décembre
Samedi 9 décembre
Bourse aux jouets
Samedi 9 décembre
Chants de Noël Christmas Carols
Dimanche 10 décembre Ronde des crèches
Dimanche 17 décembre Ronde des crèches
Samedi 23 décembre
Goûter de Noël Restos du Cœur
Jeudi 28 décembre
Loto St Hubert Club Chalaisien
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