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C’est la première fois que je m’adresse à vous depuis
l’élection municipale, ma candidature aux élections
départementales ne me l’ayant pas permis dans le
précédent bulletin municipal.
C’est avec une réelle émotion et un grand honneur que nous avons pris
la responsabilité de conduire la municipalité pour les années à venir. C’est
une équipe qui a montré sa solidarité et son engagement pour mettre ses
compétences et son énergie à construire « Chalais de demain ».
Vous pouvez avoir confiance, même si nous avons beaucoup à apprendre, et
être certains de notre dévouement pour vous servir.
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui
ont apporté leur vote à notre liste. Nous voulons les remercier de tout cœur pour
la confiance qu’ils nous ont accordée. Toutefois nous voulons dire à tous ceux qui
ont voté pour l’autre liste, qu’aujourd’hui nous respectons leur choix et que nous
sommes au service de tous.
Nous voulons aussi remercier les élus du précédent conseil municipal pour le
dévouement dont ils ont témoigné pour la commune et je voudrais, à cet instant,
m’adresser à nos adversaires d’hier qui sont nos collègues d’aujourd’hui pour leur
dire que la Démocratie, c’est le débat, et qu’ils ont un rôle essentiel à jouer dans
le conseil municipal. La libre expression sera naturellement garantie et nous
serons attentifs à leurs remarques, leurs propositions et leurs critiques.
Je voudrais dire aussi à mon prédécesseur, Jean-Claude Maury, que si nous
avons contesté certains de ses choix et sa façon de conduire la commune, nous
n’avons jamais mis en doute le fait qu’il agissait selon ses convictions pour le
bien de notre ville tel qu’il le concevait.
Nous avons levé un espoir et cet espoir nous donne une très grande responsabilité.
Les attentes sont fortes et nous devrons être à la hauteur en respectant nos
engagements.
Depuis dix-huit mois nos engagements sont tenus. Ils seront détaillés au fil
des pages de ce bulletin.
Cette crise sanitaire sans précédent et les difficultés qu’elle entraı̂ne, nous les
surmonterons ensemble, en étant lucides, attentifs et solidaires.
Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le Maire, Joël Boniface

Le maire et les élus vous reçoivent à la mairie le samedi matin de 9 h à 12 h.
Nos permanences tiennent une place centrale dans le lien avec vous tous.
Pour nous rencontrer, rien de plus simple, sans rendez-vous ou sur rendez-vous par :
Tél. : 05 45 98 10 33 – Courriel : mairiechalais@orange.fr
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Chères Chalaisiennes,
chers Chalaisiens

E V E N E M E N T
4

1er

Symposium de l’artisanat du Sud-Charente

Interview d’Isabelle Nau, directrice de l’AAISC
L’AAISC, Accueil Association Information Sud-Charente, est
porteuse du projet « 1er symposium de l’artisanat du SudCharente » qui se déroulera les 1er, 2 et 3 avril 2022 à Chalais.

} Pouvez-vous nous présenter l’AAISC ?
L’AAISC est une association qui œuvre sur tout le Sud-Charente depuis plus de 30 ans pour accompagner les habitants
vers l’emploi ou la formation.
L’AAISC a également pour mission de participer au développement local de tout ce qui peut favoriser la création d’emploi.

} Pourquoi cette idée de symposium de l’artisanat ?
Le secteur de l’artisanat peine à recruter depuis des années.
On constate peu de motivation chez les demandeurs d’emploi à
aller vers ces métiers. C’est pourtant un secteur qui recrute et
qui peut proposer des emplois très intéressants. Depuis 20 ans
de nombreux acteurs travaillent autour de cette problématique : l’Éducation nationale, la Chambre des métiers de l’artisanat, les centres de formation d’apprentis, les associations
comme l’AAISC, la Mission locale, etc.
Beaucoup de possibilités sont ouvertes aux habitants pour
se former et pouvoir postuler sur ces emplois. Mais avant tout,
ce qui semble vraiment essentiel, c’est de donner l’envie d’aller
vers ces métiers. Ensuite, il s’agira de réunir les conditions
nécessaires pour mettre un parcours de formation en place,
de nombreux acteurs peuvent accompagner les personnes.
Mais sans l’envie, rien ne se mettra en place.
L’idée du symposium est de réunir tous les partenaires sur le territoire pour faire une belle
animation avec les artisans eux-mêmes pour valoriser ces métiers, les faire connaı̂tre, les mettre
en valeur et donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de s’orienter vers ces métiers.
Les artisans eux-mêmes doivent communiquer leur fierté et transmettre leur savoir-faire ; c’est
d’abord cela qui peut créer le désir ! Et quand des personnes ont envie et qu’elles connaissent
ensuite les différents moyens d’arriver à leur objectif, c’est gagné !

L’idée du symposium est donc de travailler tous ensemble à créer une belle
animation et, en même temps, d’embellir un village, de réaliser de belles
œuvres, ce qui est la vocation première de l’artisanat.

} Pourquoi la ville de Chalais a-t-elle
été retenue ?
Nous avons lancé un appel à candidature
auprès de différentes communes du Sud-Charente. Le symposium devait se dérouler sur
une commune volontaire, c’est une action partenariale qui doit impliquer tous les citoyens.
La mairie de Chalais remplissait tous les
critères à savoir :
* un projet d’embellissement de sa ville,
* des conseillers municipaux qui s’investissent,
* une infrastructure pour la mise en
œuvre de ce symposium,
* un budget mis à disposition.

} Comment envisagez-vous le
déroulement de cet événement ?
L’action phare du symposium se déroulera
à Chalais les 1er, 2 et 3 avril 2022 lors des
JEMA (Journées européennes des métiers d’art)
à Chalais. Le vendredi sera dédié aux scolaires
et les samedi et dimanche à tout public.
Le symposium se déroulera sur plusieurs
sites : le cloı̂tre, le parc des Lutins et devant
le centre socioculturel. Durant ces 3 jours, des
artisans, sur plusieurs stands, réaliseront des
œuvres qui seront ensuite disposées sur le
chemin des douves.
C’est un défi, car sur chaque stand une
œuvre à plusieurs doit être réalisée en trois
jours.
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} Que va gagner Chalais ?
Chalais sera mis à l’honneur pendant trois jours,
cet événement participe d’une action nationale et
européenne, les JEMA et bénéficiera d’une très large
communication. Elle attirera sans aucun doute. Chalais va donc y gagner en notoriété.
Ce sera également un événement festif, qui permettra d’être et de faire ensemble, qui va renforcer
la cohésion sociale.
Qui plus est, Chalais va bénéficier de six ou
sept œuvres qui seront exposées sur le chemin
des remparts reliant la ville basse à la ville haute.
C’est certainement là le démarrage d’une action
de la municipalité pour embellir et mettre en valeur
la commune. Chalais est une jolie ville, labellisée
« Petites villes de demain », et tous les citoyens
gagneront à faire connaı̂tre et à mettre leur ville
en valeur.

} Que gagne l’AAISC en organisant ce
symposium ?
Pour l’AAISC ce symposium est une magnifique
action de formation. En effet ce sont des demandeurs d’emploi, jeunes et moins jeunes, qui s’investissent pendant un an pour l’organisation de cet événement accompagnés par les formateurs de l’AAISC.
La première action a été basée sur la réalisation de
‘‘l’arbre’’, œuvre éphémère exposée sur la place de la
Fontaine jusqu’à la fin du symposium. Ce sont des
jeunes en recherche d’orientation qui se sont mobilisés sur cette création. Ils ont développé de nombreuses compétences essentielles à l’emploi : avoir
envie, travailler ensemble, comprendre les consignes, faire preuve de créativité, se tenir à un projet.
Ils ont réalisé des parcours fantastiques. Aujourd’hui ils sont tous en formation ou en contrat.
Forts de cette expérience, ils ont analysé leur
parcours, identifié leur réussite et sont allés à
Paris présenter leur aboutissement à de nombreux
organismes de formation et à des représentants de
l’État. Leur projet s’inscrivait dans le cadre d’un dispositif plus vaste : [R]econnaissances « Bouger et
s’investir en Sud-Charente ». Une petite vidéo relatant leur parcours a été présentée lors de ce rendez-vous ; ils ont été applaudis pour leur prestation
et sont rentrés fiers et plein de confiance en eux.
On leur souhaite bonne chance pour la suite, la
vidéo est disponible sur le site de l’AAISC : aaisc.fr
Les personnes qui organisent le symposium rencontrent des élus de la mairie, des citoyens, des membres associatifs, et se font ainsi un réseau pour pouvoir
trouver un emploi. C’est en faisant qu’ils montrent ce
dont ils sont capables, qu’ils reprennent confiance en
eux et qu’ils se font connaı̂tre. Ce genre de projet
donne l’envie de s’investir et de se projeter.
Enfin, l’AAISC grâce à ce projet lance une dynamique partenariale de territoire pour faire rayonner
l’artisanat dans ses dimensions économiques et artistiques pour promouvoir l’adéquation entre des
métiers en tension et une main-d’œuvre qualifiée.
C’est un projet fédérateur, le but est de créer du lien
et de pérenniser des habitudes de travail entre les
acteurs de l’accompagnement et de la formation.
L’ambition est de rendre notre environnement territorial porteur de possibles.
&

CONCOURS PHOTO AMATEUR
Thème « Faune et Flore du Sud-Charente »

200

e
CONCOURS DESSIN PRIX :
Thème « Rencontre conviviale autour de l’artisanat »
APPEL À CANDIDATURE ARTISANS D’ART
Ateliers de création

Renseignements : aaisc.fr ou chalais.net
Contact : aaisc@laposte.net
Pour tous renseignements complémentaires

05 45 78 06 45
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1er SYMPOSIUM DE L’ARTISANAT

En plus de la création des œuvres sur ces trois
jours, les artisans seront toujours disponibles pour
faire découvrir leur métier au plus grand nombre et
sur chaque stand un professionnel se consacrera à
la pédagogie, en permettant au public de toucher,
de manipuler, d’apprivoiser et de sentir la matière.
Pour cela des matériaux, ciseaux, scies, forge seront
à disposition.
Ce n’est pas une foire d’exposition mais vraiment
une animation qui donnera à voir et à faire.
Bien sûr cet événement sera festif et de nombreuses autres animations seront proposées : les
métiers de bouche (boucher, charcutier, boulanger...) ne seront pas oubliés. De la restauration
sera proposée au parc des Lutins avec des artisans
d’excellence charentais sur le principe d’un marché
de territoire.
Mais c’est également une action qui se déroulera
sur toute l’année, une année dédiée à l’artisanat
avec des conférences sur les métiers d’art, des
films diffusés dans les cinémas du Sud-Charente,
des publications dans les médiathèques.
Des ateliers de création seront proposés tout au
long de l’année avec des artisans qui proposeront
des séances de 2 heures afin de faire découvrir leur
métier.

n

Actions municipales

}

Le conseil municipal porte une attention particulière au
patrimoine communal. De nombreux bâtiments et installations
sont en cours de rénovation et de remise aux normes.

n

Récapitulatif des projets aboutis et subventions obtenues

Création aire de jeux
38 139,75 E
Subvention Département : 14 384 E

Plan de relance acquisition livres
pour médiathèque
Subvention CNL : 2 400 E

Vidéoprotection

Balayeuse

18 300 E
Subventions FIPDR Préfecture : 7 000 E

104 040 E

6
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Actions municipales

n

Projets en cours

Mise aux normes des bâtiments
affectés au football : 36 466 E HT

Mise en sécurité et rénovation de
la glacière : 7 070 E HT

DETR : 35 % – 12 432,70 E
Département : 45 % – 16 268 E

Département : 1 414 E
Association du Patrimoine : 2 828 E

Chapelle Notre-Dame : 44 000 E

Rénovation thermique
de la Mairie et de la Médiathèque

Département : 9 183 E
AACC : 2 000 E

n

DSIL Rénov Thermique : 172 268 E

Projets en préparation

Bienvenue à

« Petites villes de demain »
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Programme National Ponts

Panneau lumineux
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Les finances de la commune

}

A

Nous vous invitons à prendre connaissance des comptes de la
commune.
o Comptes administratifs fonctionnement et investissements
réalisés en 2020.
o Budgets primitifs fonctionnement et investissements, projets
2021.
Malgré la pandémie Covid 19, nos budgets communaux restent
stables entre 2020 et 2021.

Recettes de fonctionnement
Compte Administratif 2020
Recettes de fonctionnement
Excédent antérieur
reporté
1 226 531 €
42%

Opérations d'ordre
21 460 €
1%

Dotations &
participations
710 033 €
24%

Budget Primitif 2021
Recettes de fonctionnement
Excédent antérieur reporté
1351 542 €
45%

Opérations d'ordre
27 000 €
1%
Dotations &
participations
647 100 €
22%

Impôts et taxes
837 353 €
28%

Divers produits (atténuations de
charges, produits de services,
gestion courante,…)
158 311 €
5%

A

Impôts et taxes
830 600 €
28%

Divers produits (atténuations de charges,
produits de services, gestion courante,…)
130 300 €
4%

Dépenses de fonctionnement
Compte Administratif 2020
Dépenses de fonctionnement

Charges générales :
edf, eau, bois,…
349 717 €
19%

Charges de personnel
568 824 €
30%

Budget Primitif 2021
Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel
616 100 €
29%

Charges générales :
edf, eau, bois,…
429 600 €

Atténuations de produits
301 000 €
14%

Atténuations de produits
323 823 €
17%

Virement section
investissement
326 719 €
17%
Opérations d'ordre Intérêts de la dette
110 890 €
18 244 €
6%
1%
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Subventions diverses
(assoc, élus, contributions
diverses,…)
189 600 €
10%

Virement section
investissement
440 216 €
20%

Opérations d'ordre
127 870 €
6%

Subventions diverses
(assoc, élus,
contributions
diverses,…)
218 510 €
Intérêts de la dette
10%
16 879 €
1%
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Les finances de la commune

}

Nous poursuivons l’engagement pris au niveau de la baisse
des taxes foncières. Comme en 2020, nous avons encore
réduit d’un point les taux appliqués cette année 2021,
passant de 28,12 % à 27,12 %.

Cette baisse a contribué à réduire l’impact de la revalorisation des bases locatives par les services
de l’État, et donc réduit votre imposition, alors que dans le même temps, de nombreux contribuables
ont été lourdement taxés dans les autres collectivités.
Cette baisse des taxes foncières représente un effort important sur nos recettes, alors que nous
devons poursuivre l’entretien et la remise en état de nos trottoirs, de nos bâtiments communaux et
autres projets pour notre commune.

A

Recettes d’investissement
Compte Administratif 2020
Recettes d’investissement

Budget Primitif 2021
Recettes d’investissement
Vente de terrains
15 000 €
2%

Opérations d'ordre
103 440 €
15%
FCTVA
36 130 €
5%

Autofinancement
545 678 €
77%

FCTVA
13 700 €
1%

Subventions, taxe
d'aménagement …
101 677 €
12%

Subventions, taxe
d'aménagement …
20 561 €
3%

A

Opérations d'ordre
113 810 €
13%

Autofinancement
617 384 €
72%

Dépenses d’investissement
Compte Administratif 2020
Dépenses d’investissement

Opérations d'ordre
amortissement subventions
d'équipement, travaux en régie)
21 460 €…

Déficit investissement reporté
19 968 €
8%

Budget Primitif 2021
Dépenses d’investissement

Remboursement capital emprunt
52 250 €
22%

Acquisition matériel
divers
41 648 €
17%
Animation, tourisme, aire
de loisirs; 1 045 € ; 0%

Aménagement médiathèque
5 630 €
2%
Aménagement avenue de la Gare
23 952 €
10%

ChalaisMag | Nº 2 | Décembre 2021

Acquisition terrain &
immeuble
1€
0%

Travaux divers sur
bâtiments, stade,
cimetière
38 997 €
16%
Voirie, trottoirs, réseaux,
numérotation habitations
38 021 €
16%

Opérations d'ordre
Déficit investissement
amortissement subventions
reporté
d'équipement, travaux en régie)
-00 €
31 810 €
0%
4%
Acquisition matériel divers
150 756 €
18%

Dépenses imprévues
Remboursement capital
10 000 €
emprunt
1%
53 200 €
6%
Acquisition terrain &
immeuble
100 000 €
12%

Animation, tourisme,
aire de loisirs
49 700 €
6%
Aménagement
médiathèque
46 562 €
5%
Aménagement avenue de
la Gare
1 992 €
0%

Voirie, trottoirs, réseaux,
numérotation habitations
154 939 €
18%

Travaux divers sur
bâtiments, stade,
cimetière
257 611 €
30%

9

Travaux, entretien, sécurité

(

}

De nombreux travaux sont réalisés dans notre commune pour
des besoins sécuritaires, esthétiques ou pour améliorer notre
cadre de vie. En fonction de leur particularité, ils sont exécutés
par les services techniques de la mairie ou par des entreprises
spécialisées.

(

La passerelle des « Vieilles Grilles » s’est refait une beauté

Nous avons effectué la réfection complète du platelage de la passerelle. Les garde-corps ont également été
restaurés et remis en peinture.

(

Chapelle « Notre-Dame »

Depuis plus d’une année la chapelle « Notre-Dame » est en
cours de rénovation. Le ravalement de la façade sud étant terminé
la rénovation se poursuit sur la façade nord. Les travaux devraient
être terminés à la fin de l’année.

10
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Travaux, entretien, sécurité

(

Stade de foot

Le manque d’investissement pour l’entretien
des tribunes du stade aurait pu coûter la fermeture de celles-ci.
Les travaux suivants ont donc été réalisés :
* Rénovation de la tribune : renforcement
de l’ossature, peinture, remise aux normes
des garde-corps. L’ensemble de ces travaux
ont été financés par la commune et ont
été subventionnés à hauteur de 45 % par le
Département et de 35 % par l’État.
* Changement des filets de protection le
long de la rue de la Prée. Participation de
la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine de
974,50 E pour l’achat de filets pare-ballons.

D

Rénovation énergétique
des bâtiments

La performance énergétique des bâtiments est également au cœur de nos projets.
Dans le cadre du plan « France Relance », la municipalité prévoit la rénovation thermique
des bâtiments de la mairie et de la
médiathèque, à savoir : la réalisation
de l’isolation, le remplacement des
fenêtres simple vitrage par du double
vitrage, la modification du chauffage
existant qui doit permettre de réduire la
consommation énergétique de 30 % ainsi
que les émissions de gaz à effet de serre, et d’améliorer ainsi la qualité de l’air.

(

Bâtiment des Associations

Un diagnostic structurel du bâtiment des Associations (anciens Ateliers Brillet) est en cours de réalisation, en collaboration avec le CAUE (Conseil d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement) et
l’ATD16 (Agence technique de la Charente).

(

Toilettes publiques du centre-ville

Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, la
commune va mettre en place un programme de rénovation des toilettes publiques, enjeu de propreté
majeur pour la ville. Nous menons en ce moment
une étude pour la réfection complète des toilettes
publiques du centre-ville, à savoir : Parking salle omnisports – Place Irénée Mauget – Parc des Lutins.
ChalaisMag | Nº 2 | Décembre 2021
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Voirie urbanisme

Des travaux de réfection de
voirie ont été réalisés cette année dans le
cadre du FDAC (Fonds départemental d’aide
aux communes) par l’entreprise SCOTPA :

o VC 201 – Route de Champlong
o VC 9 – Chez Coty
o VC 4 – Godinaud
o Farziou
o VC Rue Émile Roux
o Route du Bois du Charme – Le But
o VC 1 – Martimont — Chez Damour –
Chez Tabourin
o VC 1 – Route de Sainte-Marie
o VC – La Mornerie
o VC 5 – Le Tourtre
o VC – Le Logis

i

Suite à l’inondation de cet hiver :

o VC – rue de la Tude
o VC – Les Vergnons
Par ailleurs, la commune a réalisé une
tranche de travaux supplémentaires, longtemps souhaités, sur ses fonds propres :

o Transformation du chemin communal en
voie communale « Chemin de L’Houme »
avec empierrement et tricouche.
o VC Bois Vert : prolongation de la voie
pour relier une nouvelle habitation.

11

Travaux, entretien, sécurité

Balayeuse : un confort pour les employés, une ville plus propre
Début mai une balayeuse a été achetée par la commune.
Cette nouvelle et performante balayeuse permet un nettoyage plus efficace. Elle possède plusieurs équipements :
brosses rotatives, aspirateur, jets de lavage haute pression,
et une brosse métallique spéciale pour le désherbage des
trottoirs et caniveaux. Elle correspond aux besoins de la
commune et permet de traiter environ 20 km en 7 heures
de travail avec un seul employé. Elle fait en un jour ce
qu’un technicien fait en une semaine, ce qui permet de
libérer du temps affecté à d’autres tâches. Les employés
ont reçu une formation.

(

Rénovation gendarmerie

Des travaux de rénovation extérieurs et intérieurs ont été réalisés cette année à la gendarmerie de
Chalais. Par ailleurs, le Major Pineau Joël, Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Chalais, nous quitte en cette fin d’année pour profiter d’une retraite bien méritée.

~

Vidéoprotection

La commune de Chalais est équipée de 19 caméras de
surveillance depuis mai 2021. Des panneaux mentionnant
la présence de ces dernières ont été implantés aux quatre
entrées principales de la ville.
Cette installation a pour objectif principal la prévention
des incivilités (dégradations, infractions à l’environnement...). En aucun cas cette présence ne constitue une intrusion dans la vie privée des Chalaisiens. Seule la voie publique est filmée, et les immeubles d’habitation dans le
champ de vision de la caméra sont occultés par un bandeau
noir.
Uniquement quatre personnes sont habilitées par la
Préfecture de la Charente à visionner les enregistrements,
à savoir le maire, le premier adjoint, la secrétaire générale
et l’agent de surveillance de la voie publique. Sur réquisition les gendarmes peuvent saisir les enregistrements.
Ce dispositif de surveillance a permis la résolution de
plusieurs délits (vols, etc.), incivilités et différends routiers.
Il n’y a pas de surveillance ou de visionnage permanent de
la part des élus et de l’ASVP. Les enregistrements sont
conservés trente jours, puis s’effacent automatiquement.
Nous sommes également sollicités par les Chalaisiens
eux-mêmes, suite à des pertes (documents, animaux).
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Prenons soin de
l’espace public !
Certaines personnes se sont appropriées des espaces publics et les
entretiennent à merveille !
Merci à eux !
Pour l’intérêt général, le bien de la
collectivité et l’esthétique de nos
rues, la municipalité suggère aux
riverains de prendre soin de l’espace
public en nettoyant devant chez
eux les herbes, les feuilles et la
végétation débordante.
En effet, pour rappel l’entretien
des « pas de porte » incombe aux
riverains et il est aisément compréhensible que les services communaux ne peuvent pas entretenir les
espaces de chacun hors centre-ville
comme en centre-ville.
ChalaisMag | Nº 2 | Décembre 2021

Un programme national
pour renforcer
la connaissance
des ouvrages d’art

Programme National Ponts est un dispositif « France Relance », inscrit dans le cadre de l’ANCT
(Agence nationale de la cohésion des territoires) et piloté par le Cerema (Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), pour accompagner
les territoires dans l’entretien et la modernisation de leurs infrastructures.
Dans le cadre de ce programme, la commune s’est portée volontaire et après avoir répondu au
questionnaire en ligne, celle-ci a été retenue pour lancer une étude.
La société SITES (Société d’ingénierie spécialisée au service de la performance et la durée de vie
des infrastructures) est intervenue sur la commune fin septembre pour une phase de reconnaissance
et de recensement des ouvrages d’art sur notre voirie.
Celle-ci nous rendra dans un délai de deux mois un diagnostic des ouvrages inspectés :
o Avenue de la Gare : 1 pont sur la Tude – 1 pont sur canal
o Rue de la Tude : 1 pont sur la Tude – 1 pont sur canal – 1 pont sur déversoir
o Rue Pascaud Choqueur : 1 pont sur canal
o Le pont du Tram sur la Tude
Ce diagnostic permettra d’avoir un état précis des structures de chaque ouvrage et de prévoir le cas
échéant des travaux de consolidation ou de remises aux normes afin de pérenniser ces ponts.

« Petites villes de demain »
Le dispositif « Petites villes de demain » est un outil de relance
porté par l’État destiné aux communes de moins de 20 000 habitants
qui exercent des fonctions de centralité en leur donnant les moyens de
concrétiser leurs projets de revitalisation pour conforter leur statut de
villes dynamiques et respectueuses de l’environnement où il fait bon
vivre.
Il a pour ambition de redynamiser les centres-bourgs qui présentent
des signes de perte de vitalité : logements vacants, fermeture de nombreux commerces, vieillissement des résidents, appauvrissement des
services au public.
Ce dispositif permettra de mettre en œuvre des actions concrètes
pour de nombreux projets liés à la revitalisation territoriale : cadre de
vie et conditions de vie des habitants, attractivité du centre-ville, soutien au commerce de proximité, habitat, accès à la santé, valorisation
du patrimoine local, création de tiers-lieux, mobilité, tourisme, culture,
préservation de l’environnement, transition écologique et numérique...
Sept étudiants architectes Science po de Bordeaux sont venus
s’immerger dans le territoire de Lavalette-Tude-Dronne. Présents à
Chalais deux week-ends, ils ont interrogé les élus et les habitants
afin de leur soumettre des pistes de développement. Différentes
propositions seront faites d’ici la fin de l’année.

l

Actions sociales
Premier accueil social
inconditionnel de proximité
Signature avec le département pour participer
au Premier accueil social inconditionnel de
proximité. L’accueil et l’accompagnement des
personnes en difficultés sociales sont confiés
aux services sociaux, ces missions sont inscrites
dans le code de l’action sociale et des familles.
Les Centres communaux d’action sociale (CCAS)
participent à ces missions.
Les secrétaires de mairie seront plus formées
et qualifiées afin d’optimiser l’orientation des
habitants du territoire vers le bon service.

l Achats de fioul
La mairie propose et organise des commandes de fioul groupées, depuis 2020. Elle fait
l’intermédiaire entre les habitants et les distributeurs de fioul domestique pour obtenir des
prix de groupe et faire des économies.
Lorsque nous avons la quantité totale à
commander, une consultation est faite auprès
des quatre fournisseurs travaillant sur notre secteur et c’est la meilleure offre qui est retenue.
De plus en plus de Chalaisiens profitent de ce
service.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à
vous rapprocher des services de la Mairie.

l Décoration de noël
La maison de retraite a participé à la décoration des festivités de noël, celles-ci ont été
créées lors de leur atelier.

Commandes

groupées

l Colis de Noël
Considérant le succès obtenu par la distribution des colis gourmands aux aı̂nés de notre commune
l’an dernier, la municipalité a réédité l’opération. 292 personnes seules et 117 couples éligibles ont
reçu un colis de noël composé de produits locaux achetés dans les commerces aux alentours, 97 %
des personnes concernées sont venues récupérer leur colis.
Rappel : les personnes pouvant bénéficier de cette action, cadeaux de Noël, doivent remplir les
conditions suivantes :
o Avoir 65 ans minimum dans l’année de distribution (du 1er janvier au 31 décembre).
o Être inscrit sur les listes électorales.
o Résider sur la commune de Chalais. Pour les nouveaux résidents, arrivés en cours d’année, l’obligation d’inscription sur la liste électorale n’est pas exigée mais ils devront se faire connaı̂tre
auprès du secrétariat de la Mairie.
Chaque employé communal recevra également un colis en fin d’année.

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE
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Actions environnementales
x

x

Des nichoirs à oiseaux installés en ville

Des nichoirs à oiseaux ont été achetés à la
mini-entreprise Kune (élèves du collège Théodore Rancy). Félicitations à nos jeunes collégiens
pour avoir obtenu le 1er prix du concours régional « Entreprendre pour apprendre (EPA) » dans
la catégorie développement durable.
Pourquoi installer des nichoirs ? Beaucoup
d’oiseaux sont devenus en partie dépendants
des nichoirs pour se reproduire parce qu’ils ne
trouvent plus de sites de nidification en nombre
suffisant dans le milieu naturel.

x

Budget participatif

En 2020, le Département de la Charente innove en
proposant une nouvelle manière de vous engager dans
la vie de notre territoire.
« Vous déposez des idées – Vous choisissez – Nous
réalisons ! »
Pour rappel, il s’agit d’un dispositif d’un budget d’un
million d’euros consacré à la réalisation de projets collectifs dans une démarche de développement
durable pour améliorer votre cadre de vie.
Cette année l’association Bambino était porteuse du projet « Ruche pédagogique » : Installer une
ruche pédagogique au parc des Lutins (aire de jeux), dans un but éducatif mais également pour
favoriser l’écosystème et sensibiliser la population.
Ce projet a été retenu !

x

Mise à disposition d’une parcelle de pâturage

Afin d’entretenir dans le cadre d’une gestion écologique la parcelle cadastrée section C, no 716 en
dessous du château, appartenant au domaine privé de la commune, une convention précaire a été
signée avec M. Vritone Geoffrey pour qu’il y fasse pâturer ses moutons. Il disposera de la parcelle
deux fois par an.
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Le parc des Lutins
un endroit paisible au bord de la Tude

Lieu de rencontres, de jeux, d’échanges, de détente, le parc des Lutins accueille toutes les
générations pour des instants de bien-être. Chacun y trouve sa place dans un esprit de
convivialité et de partage : tables et bancs de pique-nique, tables ludiques pour jouer, jardin
potager et de plantes aromatiques.
Enfin, une aire de jeux en bois pour enfants et une boı̂te à livres séduiront les plus jeunes
comme les amateurs de lectures sur l’herbe.
Le parc des Lutins a été inauguré par la mairie le vendredi 24 septembre en présence
d’élus et de partenaires.

z

Commerce et artisanat

}

Chalais souffre depuis plusieurs années d’une baisse de
dynamisme de son centre-ville, liée notamment à la fermeture de
commerces. Pour endiguer, voire inverser, cette tendance, la
municipalité met en place des actions visant à aider l’installation
et le maintien de ses commerces.

z Aide à la création de l’Association des commerçants et artisans
La commune s’engage à soutenir l’Association des commerçants et artisans
Phenix, l’« Asso’ des pros de Chalais » par une aide au démarrage de
3 000 euros. La Communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne a donné
1 000 euros dans le cadre du nouveau dispositif en soutien aux dynamiques
d’associations d’entreprises.
Afin de favoriser les actions d’« Asso’ des pros de Chalais », la commune finance
à hauteur de 40 % chacune de ses actions dans la limite de 12 000 euros.

z Gestion des deux marchés
Chalais bénéficie du marché du lundi qui génère 9 600 E par an de recettes régies par la société de
plaçage Fréry. Nous constatons depuis quelque temps une baisse régulière de fréquentation due aux
marchands ambulants moins nombreux. Nous allons essayer de freiner cette tendance en envisageant
notamment une baisse du tarif du plaçage.
Le marché du jeudi au rond-point de Saint-Christophe s’étoffe avec de nouveaux commerçants :
volailles, fruits et légumes, épicerie bio.

z Occupation temporaire du domaine public
Cette année, comme en 2020, la ville de Chalais a souhaité permettre aux commerçants et
restaurateurs d’occuper l’espace public plus largement et de reconduire l’exonération de la redevance
d’occupation du domaine public pour l’usage d’une terrasse. Cette exonération concerne les exploitants des terrasses, restaurants, cafés, bars.

z Autorisation d’ouverture de débit de boissons temporaire
Lors des manifestations tels que les brocantes, vide-greniers en partenariat avec les différentes
associations, des autorisations exceptionnelles de débit de boissons peuvent être délivrées par la
mairie.

z Marché nocturne
Afin de dynamiser le commerce et de rendre la ville de Chalais plus attractive, l’organisation d’un
marché nocturne est envisagée.

z Instruction des demandes d’implantation de nouveaux commerces
Des locaux vétustes ou inexistants pour l’implantation de nouveaux commerces sur la commune
renforcent la nécessité d’œuvrer pour l’amélioration des locaux pouvant accueillir de nouveaux
commerces.
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Ils se sont installés à Chalais

Commerce et artisanat

Pédicure – Podologue

Salon de massage

1 rue Pascaud-Choqueur

Hôtel Charles Maurice

Cabinet comptable

Magasin de pièces automobiles

37 bis route de Barbezieux

Avenue de la gare

Vêtements pour femme
8, route de Barbezieux

Monnaie locale : la Bulle
La Bulle est une monnaie
charentaise qui est autorisée à
circuler en complément de
l’euro.

Cette initiative portée par une
association « Poivre MLC » est soutenue par le
Grand Angoulême. Elle favorise le développement des circuits courts et ainsi limiter les
émissions de CO2 sans oublier de consommer
durable et de saison. En bref, développer une
économie circulaire, éthique et solidaire car
elle ne peut être utilisée qu’en Charente. Elle
dynamise les échanges et la richesse au sein
du territoire, car elle limite les fuites de capitaux. Indirectement elle permet aussi de soutenir des projets locaux par l’intermédiaire de
la Nouvelle Économie Fraternelle (NEF).
C’est un système de paiement similaire au
chèque-déjeuner. Elle peut être utilisée comme
ChalaisMag | Nº 2 | Décembre 2021

moyen de paiement chez les commerçants qui
adhèrent à la Bulle. Le magasin « La locobio »
est adhérent mais il est aussi comptoir
d’échange. À ce titre, il est possible d’acheter la
Bulle dans le magasin.
Aujourd’hui il y a environ 30 000 Bulles en
circulation. Une Bulle égale 1 euro. Il existe
des billets de 1, 2, 5, 10, 16, 20 et 50 Bulles,
mais c’est aussi un moyen de paiement numérique. En effet, il est possible de régler ses
achats avec son Smartphone via une application
gratuite. Pour les commerçants le paiement avec
« la bulle » évite les frais de transaction ce qui
n’est pas le cas pour la carte bancaire.
L’adhésion à la Bulle pour les particuliers est
libre, conscient et non-nul. En somme, cette
monnaie locale présente de nombreux avantages
et plus son usage sera important, plus ce cercle
vertueux se développera.
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L

Vie municipale

L Nouvel organigramme des services municipaux
CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire

Joël BONIFACE

1er adjoint

2e adjoint

3e adjoint

4e adjoint

5e adjoint

Gérard
MARCELIN

Monique
GRANET

Jérôme
NEVEU

Sophie
SENREM

Jean-Pierre
BERTRAND

Encadrement du
personnel technique

Encadrement du personnel administratif et culturel

Secrétaire générale

Stéphanie POITOU
Communication

ASVP

Annie LONGAUD

Frédéric BERNARD

Comptable
Responsable
Service technique
Yves LOGEAIS

Agents techniques
Irène LAZOWINSKY
Jean-Jacques MARCHADIER
Éric LAVAUD
Christophe COUDART
Marc GADY
Alain ROUSSOTTE
Jean-Marc PAJOT
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Stéphanie LAMOUREUX-MATTER

Accueil - État-civil - CCAS
Urbanisme - Élection
Monique CHANTEREAU
Maria FAVREAU

Agents du patrimoine
Jocelyne BERTHONNEAU
Sandra PIERRE
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Vie municipale

L L’agent de surveillance de la voie publique (ASVP)
« Outre les missions qui me sont attribuées en qualité d’ASVP, j’apporte un intérêt particulier à la
médiation et au dialogue, deux actes primordiaux permettant bien souvent de désamorcer des
situations conflictuelles.
Une présence permanente sur le terrain permet d’entretenir un calme
‘‘relatif’’ sur la commune, et de répondre aux diverses sollicitations des
habitants (jeunes et moins jeunes).
La surveillance des établissements scolaires a permis de créer un lien
entre le monde de l’éducation, les enfants et les parents. »
Frédéric Bernard

L Journée de cohésion élus et employés municipaux
Une journée de cohésion est idéale pour partager et échanger dans un
contexte différent du lieu de travail. C’est dans cet esprit que le Maire a
invité les membres disponibles du conseil municipal et les employés
communaux volontaires à passer l’après-midi du jeudi 9 septembre.
Deux activités étaient au choix : initiation au golf ou balade en canoë.
Un peu d’aventure pour certains des participants qui ont descendu
la Dronne en canoë. Un bienfait pour le corps et l’esprit, en effet quoi
de mieux pour se détendre que de pagayer dans un environnement
calme et paisible que peut nous offrir la Dronne ?
Une douzaine de golfeurs(ses), tous et toutes novices en la matière,
ont goûté aux plaisirs du green. Accueillis et encadrés par M. Stéphane Béguerie, maire de Bonnes, les golfeurs en herbe ont tous été
conquis par le sport et le cadre magnifique du Manoir de Longeveau à
Pillac. M. Stéphane Béguerie a su faire partager sa passion et a été
unanimement remercié pour sa patience et les bons conseils qu’il
nous a prodigués.
Une visite de Bonnes guidée par le premier édile de la commune a
rassemblé les participants. La journée s’est clôturée autour d’une
bonne table après les honneurs alloués à Monique Chantereau et
Jocelyne Berthonnaud pour leurs 20 ans aux services de la collectivité.
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Vie municipale

L Collect’mobile un geste pour ma ville
Chalais a fait le choix de participer au challenge : « Collect’mobile, un geste pour ma ville » menée
entre l’Association des maires de la Charente et la société Orange afin d’améliorer le recyclage des vieux
téléphones mobiles et de leurs accessoires. Des arbres à planter seront offerts aux trois mairies charentaises qui auront réalisé les plus grosses collectes. À Chalais, ce sont 6,660 kg qui ont été récoltés.

L Formation aux premiers secours
Le 9 octobre 2021, les conseillers municipaux ont pu bénéficier d’une formation aux premiers
secours. Cette formation était organisée dans les locaux de la mairie par un formateur d’UDSP 16.
Au programme : les malaises, perte de connaissance, arrêt cardiaque, obstruction des voies aériennes, traumatismes, brûlures, plaies, hémorragies.

Le Commandant de la caserne des pompiers de Chalais a remis les diplômes aux récipiendaires.

L Inauguration de ‘‘l’arbre’’

L’inauguration de ‘‘l’arbre’’ le mercredi 22 septembre 2021,
œuvre éphémère qui préfigure le symposium de l’artisanat
les 1er, 2 et 3 avril 2022.
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Octobre rose

Le rose nous va si bien
Chalais s’est parée de rose du 1er au 31 octobre 2021
à l’occasion de la 28e édition d’Octobre rose. La mairie,
l’Association des commerçants et artisans, Les Allumés de
l’Amicale, Amicale des pompiers de Chalais, Amicale laı̈que de
Chalais, SISA Maison de Santé, Ligue contre le cancer du sein,
Caisse local du Crédit Agricole de Chalais, ont décidé cette année
de se mobiliser pour apporter une aide à la campagne Octobre rose
pour lever des fonds au profit de la recherche médicale contre le cancer
du sein et pour sensibiliser au dépistage précoce.
Une randonnée organisée le dimanche 10 octobre a permis de récolter la
somme de 1 000 euros au profit de la Ligue contre le cancer du sein. Au total
3 320 euros ont été récoltés grâce à des dons de diverses associations et de particuliers.
Merci à M. Patrice Bouton pour ses photos.

Jeunesse et vie scolaire
;

;

Commission jeunesse

La commission jeunesse s’est réunie deux fois cette année.
La première réunion s’est tenue le 20 avril avec à l’ordre du jour : Parc des Lutins, achat de nichoirs
à oiseaux à la mini-entreprise Kune (élèves du collège Théodore Rancy), Budget participatif « Ruche
pédagogique ».
La seconde réunion a eu lieu le 19 août avec à l’ordre du jour le projet de création d’un Conseil
municipal de jeunes.

;

Création du CMJ (Conseil municipal des jeunes)

Intéresser les jeunes aux « affaires publiques », les faire participer à la vie de la cité, leur permettre de construire leur
citoyenneté... autant d’objectifs auxquels peut répondre l’installation d’un conseil municipal des jeunes.
Ces jeunes élus sont en ce sens un relai pour le maire et la
municipalité sur les besoins et les difficultés que pourraient
rencontrer les jeunes Chalaisiens. De nombreux jeunes sur la
commune souhaitent s’investir, être porteurs de projets, les réaliser et mettre en place des évènements. Ils veulent être considérés comme des personnes responsables, capables d’avoir des
initiatives et de défendre des projets. Le CMJ est un excellent
moyen d’accueillir les jeunes et de les faire participer comme
futurs citoyens élus. Le CMJ leur permet de s’investir, de découvrir le fonctionnement de leur commune sur les plans financier,
juridique et politique, avec ses contraintes et ses avantages.
Son rôle :
o Il s’exprime sur les sujets qui concernent les enfants, les
jeunes de la commune.
o Il participe de façon concrète à la vie culturelle, sociale, environnementale et sportive de la
commune.
o Il propose des projets et les mène jusqu’à leurs réalisations.
o Il propose des actions de communication et de citoyenneté.
Pour être candidat et pouvoir voter, ils ont dû s’inscrire sur une liste électorale, être agés de 10 à
17 ans, avoir au moins un parent habitant Chalais. Les élections ont eu lieu le mardi 30 novembre.

;

Une fresque pour l’école des Six Arbres

Dans le contexte de la COVID et à défaut de visiter des
musées, l’école des 6 arbres a fait entrer l’art dans ses murs.
Les élèves ont pu s’initier à différentes pratiques artistiques
et découvrir de nombreuses œuvres sur le thème des arbres.
Ce projet a pu être mené à son terme grâce à l’intervention
de Sophie Haclin, artiste plasticienne, qui a accompagné les
élèves et l’équipe enseignante tout au long de l’année. Trois
panneaux et les poteaux du préau ont été peints.
Ce travail a été réalisé grâce au soutien matériel et financier
de la communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne, de la
mairie et de Pass Sud Charente.
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Jeunesse et vie scolaire

;

Journée citoyenne

À l’initiative de l’ASVP et des jeunes de Chalais, sous la houlette de Jean-Marie Lemoine, conseiller
municipal et délégué à la citoyenneté, une journée citoyenne a eu lieu le samedi 10 juillet 2021. Une
dizaine de jeunes accompagnés de parents et d’élus de la municipalité ont participé à cette manifestation qui consistait à ramasser les déchets dans les différents points de Chalais. La récolte fut
fructueuse puisqu’une dizaine de sacs de détritus ont été collectés.
Cette manifestation s’est déroulée dans un bon état d’esprit.
Pour les remercier, la municipalité leur a offert un déjeuner à la salle des fêtes. Les enfants
présents ont reçu un colis.
Merci à eux pour leur implication à cette action de citoyenneté !
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Vie culturelle

}

Tout au long de l’année, la Médiathèque municipale propose des
animations gratuites, à destination de tous les publics. Une riche
programmation avec des ateliers, des expositions, des interventions
d’auteurs, d’illustrateurs, des rendez-vous « Heure du Conte »,
le Festival « Au Fil du Conte », et, tous les vendredis de 16 h 45 à 18 h
des séances ludiques permettent également de pratiquer l’anglais.

H

L’actu de la Médiathèque municipale de Chalais

Création d’un nouveau service :
Le portage de livres à domicile

Création d’un Club Lecture

yF

Vous êtes à mobilité réduite, immobilisé
temporairement et vous souhaitez lire, prenez
contact avec les bibliothécaires au 05 45 98 67 00.
Tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois
vous recevrez la visite d’une bibliothécaire ou
de bénévoles qui vous apporteront vos livres
ou magazines préférés.

Tous les derniers mercredis du mois
des lecteurs et lectrices
se retrouvent pour
échanger à propos de
leurs coups de cœur.
N’hésitez pas à venir
nous rejoindre !

Du 18 au 25 août – Braderie annuelle : 78 acheteurs ! 797 documents vendus !

En nouveauté

o Un partenariat avec la ludothèque de Blanzac, pour des prêts de jeux à la disposition des
enfants et des adultes qui fréquentent la médiathèque.
o Un partenariat également avec le Centre Socioculturel de Chalais pour diverses animations qui
ont lieu régulièrement.

Ça s’est passé à la médiathèque
BC « Et si on jouait ». En partenariat
avec le Centre Socio-Culturel Envol.
Des jeux d’adresse, de logique et de
stratégie qui ont passionné petits et
grands.
D Séances ludiques pour permettre
de pratiquer la langue anglaise – Tous
les vendredis à la médiathèque « Cup
of Tea », séances animées par Robin
Cardall. Ces ateliers ludiques ont été
organisés par le Centre Socio-Culturel
Envol. À la rentrée, reprise de ces
ateliers vendredi 24 septembre 2021
E « Qui miel me suive » avec Paul
Boudault, médiateur scientifique à
l’Espace Mendès France de Poitiers.
Découverte du monde des abeilles
avec un Quiz.

(photos page suivante)

FG Festival « Graines de Mômes »,
édition 2021.
Initiation pop-up pour les CP de l’école
des Six Arbres avec Eric Singelin,
plasticien-ingénieur de papier,
graphiste et illustrateur.

NO Accueil des élèves de Grande
Section Maternelle de Chalais.
HI « Toute la France dessine » avec Découverte de la médiathèque.
Histoire théâtralisée par Sarah et
Jean-Luc Loyer.
Le dessinateur a animé deux ateliers Véronique, bénévoles à la
médiathèque.
sur deux après-midis. Manifestation
financée par le CIBDI à Angoulême.
PQ Exposition la Forêt enchantée.
JK Dans le cadre de Partir en Livre. Œuvres réalisées par les enfants de
l’école des Six Arbres avec la
Journée peinture végétale, un atelier
plasticienne Sophie Haclin.
animé par Dorothée Elwart.
Création d’œuvres graphiques 100 %
végétales en passant par l’extraction
Retrouvez nos animations
des colorants végétaux pour en
produire des peintures à l’eau.

Nous remercions vivement nos bénévoles pour leur aide précieuse.
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LM Et si on déambul(l)ait.
Jeux dans la médiathèque et conte
avec Pascale Ardoin. Journée organisée
par le Centre Socioculturel Envol.

sur notre catalogue
mediatheque.chalais.net

ChalaisMag | Nº 2 | Décembre 2021
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Un entretien a été mené à l’automne sur la Tude entre le Moulin de Courlac et la salle
omnisports de Chalais. Ce tronçon de cours d’eau représente 5,5 kilomètres.
Dans le cadre du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau, les entreprises
Charente paysage et l’entreprise Arsicaud ont procédé à l’entretien et la valorisation de la
végétation présente sur les berges de la Tude pour un coût prévisionnel de 39 000 E.
Ces interventions se sont limitées à des coupes sélectives (arbres instables, arbres
morts et dangereux ou appartenant à des espèces invasives) tout en conservant la
diversité des âges et des essences. L’idéal étant d’alterner des zones d’ombre et de
lumière en privilégiant l’ombrage des secteurs lentiques (courant lent) et l’éclaircissement
des secteurs lotiques (courant rapide).
Une attention particulière a été portée sur le secteur urbain de Chalais en lien avec son
zonage PPRI (Plan de prévention du risque inondation).
Un nombre important d’arbres dangereux ont fait l’objet d’intervention, l’objectif de
cette action ciblée est de favoriser le libre écoulement de l’eau et de limiter l’obstruction
des ouvrages lors des crues dans le secteur urbain de la commune.
Cette intervention a généré un nombre important d’arbres qui ont été coupés et
exportés vers la filière bois énergie permettant de les valoriser et, de ce fait, de
restreindre les contraintes liées à l’évolution de la réglementation concernant le brûlage
en plein air et de limiter l’impact sur l’environnement.

U

Communication
U

Une nouvelle adresse mail pour le service communication
mairie.chalais.communication@gmail.com

Communiquer est devenu aujourd’hui incontournable pour toutes les collectivités
et plus seulement pour les plus grandes d’entre elles. Le service communication
assure la diffusion de l’information du service public (renseignements pratiques,
vie municipale), de l’actualité de la commune, de la vie associative, sociale, culturelle et sportive, au travers de plusieurs outils : Bulletin municipal, PanneauPocket,
affiches, flyers, site Internet. Il s’avère que tous ces moyens de communication en
demeurent des tâches chronophages.
Un poste de chargée de communication à temps partiel de 20 h par semaine a donc été créé afin
d’alléger la charge de travail du secrétariat et de la commission communication.

U

Nouveau logo pour la commune

Notre ancien logo qui a connu plusieurs décennies avec sa baigneuse populaire se voit aujourd’hui substitué par une nouvelle identité mieux adaptée pour une utilisation sur les supports numériques.
La commission communication et l’équipe municipale ont opté
pour une identification au design simple, aux lignes épurées, avec
trois couleurs, parmi plusieurs propositions de logos réalisées par le
service communication. C’est donc avec un grand plaisir que nous
vous présentons ce nouveau logo au cas où vous ne l’auriez pas déjà rencontré sur les différents
supports de communication de notre ville.

U

Refonte du site internet

Le service communication prendra en charge
le « relooking » du site internet en début d’année
et y mettra en place un annuaire des commerçants, artisans, professions libérales, associations présents sur la commune. Si vous souhaitez être référencés dans cet annuaire, contactez
le service communication qui vous enverra une
fiche à compléter :
mairie.chalais.communication@gmail.com

U

ChalaisMag

Afin d’améliorer la qualité du magazine
d’informations municipales, la question de sa
périodicité se pose.
L’objectif rédactionnel de ce bulletin est de
présenter la vie municipale et associative, ainsi
que les manifestations organisées sur la commune, mais sa périodicité annuelle ne permet
pas de rendre compte de manière pertinente
l’actualité.
Réaliser deux parutions par an semblerait
judicieux : fin décembre et fin juin.
ChalaisMag | Nº 2 | Décembre 2021
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Panneau lumineux

Un panneau lumineux pour une meilleure information locale va être installé au rond-point
de Saint-Christophe. Il viendra en complément
de PanneauPocket.
Il est essentiel de pouvoir communiquer rapidement sur les risques naturels encourus et prévus par le Plan de Prévention des Risques Inondation. Un panneau lumineux représente un
outil important pour la sauvegarde de la population et des biens.
Il peut également servir à diffuser des messages de tout ordre à la population (fermeture de
certaines voies à la circulation en cas de travaux, informations sur le déroulement des élections, manifestations ou/et évènements sportifs).

Bienvenue à
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Informations pratiques
i Campagne de stérilisation des chats errants

Afin de lutter contre la prolifération des chats errants et de participer ainsi au
contrôle raisonné de leur population, une campagne de stérilisation a été
effectuée cette année. Les chats capturés dans les cages sont acheminés par l’équipe technique chez le vétérinaire où ils
sont testés pour certaines maladies, stérilisés ou castrés,
marqués d’une lettre pour les identifier, puis relâchés à
l’endroit du piégeage. Il ne s’agit en aucun cas d’une campagne pour éliminer des chats, seuls les animaux atteints
de maladies sont pris en charge par le service vétérinaire.
Nous avons constaté qu’à plusieurs reprises les cages ont
été ouvertes, détériorées ou volées. Ce sont des cages que la
fourrière nous prête pour la campagne et nous sont facturées
en cas de vol ou de détérioration. C’est pour le bien de tous de
stériliser le plus grand nombre de chats et nous effectuerons
d’autres campagnes en fonction des besoins.

i Marchés

i Nids de frelons

o Marché hebdomadaire tous les lundis matins
Tous les lundis matins de 8 h 30 à 13 h le marché de
Chalais dans les rues du centre-ville.
o Marché quartier Saint-Christophe
Tous les jeudis matins de 8 h 30 à 12 h au rond-point de
Saint-Christophe, un petit marché d’approvisionnement.

La commune continue cette année
à prendre en charge la destruction
des nids de frelons asiatiques. Pour
cela il faut le déclarer et remplir un
formulaire à l’accueil. Le nid sera ensuite validé pour l’intervention d’un
spécialiste que la mairie sollicitera.
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Informations pratiques

i Espace France services de Chalais

}

Entre internet et vous, la connexion ne passe pas ?
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Quel que soit l’endroit où
vous vivez, en ville ou à la
campagne, France services
est un guichet unique qui
donne accès dans un seul
et même lieu aux principaux
organismes de services
publics : le ministère de
l’Intérieur, le ministère de la
Justice, les Finances
publiques, Pôle emploi,
l’Assurance retraite,
l’Assurance maladie, la CAF,
la MSA et la Poste.

France services :
pour vos démarches
administratives et
besoins numériques
du quotidien
2 rue J. Rémon
16210 CHALAIS
( face à la gare)

& 05 45 98 59 51

q Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h
Vendredi : 9 h-12 h 30
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Tribune libre
Ces textes sont publiés tels que transmis au service communication.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
Déjà un an que vous nous avez confié la
gestion de notre commune.
Une première année de mandat dans un
contexte particulier mais au cours de laquelle
nous avons œuvré au service de Chalais.
Après quelques mois d’observation pour plus
d’efficacité et réduire la charge salariale nous
avons modifié l’organigramme.
Concernant les services techniques une
nouvelle organisation va se mettre en place
progressivement pour une meilleure efficience.
Comme promis, nous avons aussi tenu nos
engagements.
Les budgets 2020 et 2021 ont été votés avec
une baisse des taux d’imposition d’un point
chacun.
Nous avons aussi stoppé le projet pharaonique et coûteux de l’aménagement de l’avenue de la Gare. Stopper aussi l’investissement
prévu concernant l’aménagement de la médiathèque ; projet prévu à hauteur de 600 000 E
et sans plan de financement.

Sans cette remise en cause, les impôts des
Chalaisiens auraient encore augmenté et le recours à l’emprunt serait devenu indispensable.
L’urgence pour la nouvelle équipe est plutôt
de s’attaquer à la rénovation du patrimoine
communal dont l’état est particulièrement
dégradé.
La remise en état des tribunes et du stade de
football en sont des exemples.
Une étude est en cours avec le CAUE et
l’agence départemental pour prioriser nos
investissements.
Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, le projet de rénovation thermique des
bâtiments de la mairie et de la médiathèque
(véritables passoires énergétiques) est en cours.
Notre sympathique opposition ressasse à
l’envi qu’elle y avait pensé.
Nous, nous le faisons.

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
De bonnes nouvelles pour Chalais
Le Groupe Minoritaire d’élus au Conseil Municipal se félicite de constater l’arrêt du recours
porté à l’encontre du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Chalais et par conséquence du développement de plusieurs projets lancés par la
Municipalité précédente ; Projets très importants
pour notre Commune de Chalais. Ces dossiers
concernent notamment le Village Aéronautique
mais aussi de nombreuses constructions et aménagements qui peuvent maintenant reprendre
leur cours...
Nous nous félicitons également de l’inauguration de l’espace « bords de Tude » (parc des
Lutins et station camping caristes) réalisé par
tranches depuis plusieurs années, qui offre un
remarquable espace de détente, de convivialité
tant pour les habitants, petits et grands de
Chalais, mais aussi pour les visiteurs...
Par ailleurs, nous soulignons avec intérêt que
l’État vient d’accorder, dans le cadre du programme national « Petites Villes de Demain »,
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d’importantes subventions qui visent à soutenir
les projets de revitalisation des centres bourgs.
Cette opération dont Chalais se trouve bénéficiaire est pilotée par la Communauté de communes Lavalette Tude Dronne.
Il est enfin à noter, depuis le 1er Octobre, sauf
nouvelle modification sanitaire, que le public
peut à nouveau assister aux séances du Conseil
Municipal. Nous vous y attendons nombreux...
En cette fin d’année nous vous souhaitons à
tous d’excellentes fêtes et nos vœux les plus
sincères pour l’année 2022.
Amitiés à vous tous !
Toujours à votre écoute :
Jean-Claude MAURY 06.08.64.17.17
Sylvie NADAL 06.50.14.95.42
lpsylvie61@gmail.com
Jacques BLANCHET 06.87.10.28.48
Muriel SAINT-LOUPT 06.07.32.86.96
msl.elu16@gmail.com
18 octobre 2021
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Les ASSOCIATIONS

qui font vivre notre commune

Plus d’une vingtaine d’associations chalaisiennes
étaient présentes dimanche 12 septembre à la
salle des fêtes et à l’extérieur pour le premier
forum des associations organisé par le centre
socio-culturel Envol. Les associations sportives,
culturelles, de loisirs ainsi que les associations
de vie locale étaient présentes. Chacune dans
son domaine, elles contribuent toutes au dynamisme et à l’attractivité de notre commune.

n

Vie associative
« Les Amis de la Résidence Talleyrand »
L’association « Les Amis de la Résidence Talleyrand » créée au sein de
l’EHPAD s’est donnée pour mission
d’égayer et de divertir les résidents
tout en valorisant le travail effectué
dans les ateliers avec l’animatrice.
Depuis 2020, la pandémie est
venue contrarier la dynamique que
nous avions réussie à impulser.
Confinement oblige, plus de sorties
ni visites. Cela a dû rappeler de
bien mauvais souvenirs à cette génération qui avait subi une ou plusieurs guerres.
Notre action s’est orientée sur les achats de première nécessité. Néanmoins, nous ne voulions pas
que ce confinement réduise tous nos efforts à
néant. Il fallait profiter de cette conjoncture pour
trouver les financements afin d’offrir une borne musicale interactive, indispensable pour les divers ateliers (activités physiques, relaxation, activités musicales, activités ludiques, etc.) et adaptée à
l’accompagnement des personnes vivant avec des
troubles cognitifs ou non. Le pari est osé, mais les
défis font partie de la vie d’une association.
Notre idée a vite trouvé les partenariats nécessaires et un grand merci aux collectivités locales, à la
fondation « Agir du Crédit Agricole Charente Périgord » à l’aide « Coup de pouce » de la caisse locale
du Sud Charente et à deux entreprises qui ont soutenu ce projet innovant.
Gardons à l’esprit que la dépendance est insidieuse. Elle s’invite dans notre vie sans prévenir,
nous obligeant à changer radicalement nos habitudes et coutumes. Chalais a la chance de disposer
d’une résidence totalement rénovée. Aussi essayons
d’amener un peu de chaleur et d’humanité dans ces
hébergements.

Géronto’Challenge » !
Jeudi 23 septembre s’est déroulée l’édition 2021
du Géronto’Challenge secteur Sud-Charente à
l’EHPAD Talleyrand de Chalais.
Les Géronto’Challenges ont pour vocation de sensibiliser les résidents et les soignants accompagnant
aux bonnes pratiques nutritionnelles, de promouvoir
l’activité physique et enfin de redonner un rôle social aux résidents.
La maison de retraite Talleyrand est arrivée seconde parmi les 8 participantes !
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Nos aı̂nés restent la mémoire de nos territoires, et
ne serons-nous pas les aı̂nés de demain...
Aussi, n’hésitez pas à venir rendre une petite visite dans cette résidence aux personnes que vous
avez côtoyées.
Espérons qu’en 2022, nous pourrons reprendre les
sorties mer avec repas au restaurant qui avaient été
tant appréciées. Comment imaginer que certains résidents n’avaient jamais vu la mer ? Nous tenons
aussi à saluer la Direction de l’EHPAD qui a toujours
soutenu nos actions.
Aussi, au nom du Comité directeur de l’association, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année et que la vie associative puisse perdurer
pour de nombreuses années.
Le Comité Directeur de l’Association

Association Les amis de la résidence Talleyrand,
1 rue du Château 16210 CHALAIS
lesamisdelaresidencetalleyrand@gmail.com

Fédération Nationale des
Combattants républicains :
section de Chalais
En 2022 la F.N.C.R. sera centenaire. Le 9 mai
1922 la FNCR était créée (J.O. du 9 juin 1922) et
fut à l’origine de la carte du combattant dès 1922
et obtenue en 1927. Elle eut pour président d’honneur : Aristide Briant, Édouard Herriot, Gaston
Doumergue et Paul Painelevé, plus récemment
Alain Poher. Si l’effectif de la section diminue
étant de plus en plus vieux, nous restons fidèles
à l’esprit de camaraderie et d’entraide qui a toujours été le nôtre. Nous participons activement
aux cérémonies du 8 mai, du 11 novembre et du
5 décembre.
Pour nous joindre : G. Poisson & 06 15 95 47 67
ChalaisMag | Nº 2 | Décembre 2021

Vie associative

Don du Sang AMICALE DES VOLONTAIRES ET BÉNÉVOLES DU SANG
Le sang toujours nécessaire
Afin de répondre aux besoins, l’Établissement
Français du Sang a particulièrement testé le sang
issu des collectes dès le début de l’épidémie de
Covid 19. Deux résultats importants ont été établis :
Aucun des variants du virus ne se transmet par le
sang. La vaccination n’est pas une contre-indication
au don. Il n’y a pas de délai sauf si la personne a de
la fièvre ou ne se sent pas bien.
Les collectes ont donc pu se poursuivre en adaptant des gestes barrière stricts qui ont permis d’accueillir tous les donneurs, même sans passe sanitaire.
Pour minimiser le temps de présence à la collecte, l’Établissement Français du Sang a lancé un
site internet pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Ne vous offusquez pas si vous rencontrez des
difficultés sur ce site qui est encore en rodage. Appelez alors le site de transfusion au 05 45 91 46 44.

Même à la dernière minute, un donneur qui se
présente se verra proposer une heure de passage,
le seul impératif étant l’heure de départ de l’équipe
médicale, le transfert des poches de sang vers le
laboratoire de traitement ne pouvant être différé.
Pour l’année 2022, les collectes à la salle des
fêtes de Chalais se dérouleront de 16 h 30 à 19 h 30
aux jours suivants :
Lundi 31 janvier - Lundi 11 avril - Lundi 13 juin
Lundi 22 août - Mardi 25 octobre - Lundi 26 décembre
Pour tout renseignement d’ordre médical, le site
de transfusion sanguine de l’hôpital de Girac est à
votre disposition.
Venez nombreux : les malades et accidentés ont
besoin de vous.
Le président, Marc Duflot

Bambino
L’association Bambino a encore passé une année particulière avec
le contexte sanitaire et les divers protocoles à respecter.
Malgré cela, les six assistantes maternelles ont réussi à coordonner une sortie chez un apiculteur pour quelque 25 bambins.
En plus de leurs matinées quotidiennes, elles ont organisé une
chasse aux œufs au parc des Lutins.
Le vingtième anniversaire de l’association qui aurait dû se fêter
en 2021 a été reporté à l’année prochaine, en espérant que
les conditions sanitaires ne rendent pas ce moment joyeux, trop
compliqué voire impossible à organiser.

Phénix : l’association des pros du pays de Chalais
C’est officiel depuis le mois de février, les commerçants, artisans, commerçants ambulants et professions
libérales du pays de Chalais ont de nouveau leur
association !
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Initié lors du confinement d’octobre 2020, le mouvement est né
d’une envie commune de redonner
un élan à Chalais et aux alentours.
Quelques mois plus tard, l’association « renaissait » sous le nom
« Phenix ».
Le succès de notre première manifestation du
20 juin 2021 sur la place de la fontaine ne fit que
confirmer notre élan initial.
Aujourd’hui, l’association compte 58 adhérents, dont
un bureau de 9 personnes et un comité d’administration
de 16 personnes. Plusieurs projets sont en cours, et
même si, ils ont jusque-là souvent été freinés par la
crise sanitaire, les idées, elles, sont toujours d’actualité :
marché de Noël, color run, concerts, foire expo, etc.
Suivez nos actualités sur (page facebook), et
comme toutes les suggestions sont les bienvenues,
n’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse
mail : phenixchalais@gmail.com
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Vie associative

Comité des fêtes du pays de Chalais
Malgré une année difficile due aux conditions
sanitaires, notre manifestation du 15 août s’est bien
déroulée. Il y a eu une bonne participation des exposants, notre bal du soir et le feu d’artifice offert
par la mairie ont été bien appréciés. Nous remercions tout le monde en espérant que l’année 2022
soit plus réjouissante et en espérant vous voir nombreux à nos manifestations à venir.

Notre nouveau bureau se compose
o
o
o
o
o
o

M. Mayoux Davis (président)
M. Pottier Steeve (vice-président)
Mme Mayoux Sonia (trésorière)
Mme Serbret Sandra (vice-trésorière)
M. Bertrand Sophie (secrétaire)
Mme Pottier Sandrine (vice-secrétaire)

Maifestations prévues en 2022
o 12 février : Soirée disco année 80 avec « On off
light 16 »
o 28 mai : vide-grenier
o 14 août : vide grenier + bal
Si vous souhaitez nous rejoindre
vous serez les bienvenus
en envoyant un mail :
Comitedesfetes16210@gmail.com
ou en appelant David au 06 15 49 31 67
ou bien Sophie au 07 86 46 15 15

MéliMélo vox
Après 16 mois de mise en sourdine,
MéliMélo vox a repris de la voix.
Christophe, notre chef de chœur n’a
rien perdu de sa superbe et propose
cette année encore de rassembler les
personnes désireuses de chanter.
Au programme, un répertoire plutôt
joyeux pour sortir de la grisaille...
C’est donc à Chalais le lundi soir et à
Barbezieux, le jeudi soir qu’il anime avec
brio les répétitions.
La connaissance du solfège n’est pas indispensable, la seule envie de chanter suffit.
Si cette envie vous taraude, vous êtes les bienvenus.

Rappel répétitions :
o Chalais : salle Saint Christophe :
Lundi de 20 h 30 à 22 h 30
o Barbezieux ; salle des fêtes Saint Hilaire :
Jeudi de 20 h 30 à 22 h 30

Chœur du Pays de Chalais
Les dernières années ont été difficiles pour nous
tous mais je suis heureuse de dire qu’enfin la chorale
est de retour et nos répétitions ont recommencé !
Actuellement Carl Grainger (organiste très connu)
nous dirige chaque mercredi soir.
Malheureusement nous n’avons pas eu de prestations cette année, mais le travail a déjà commencé
et on espère vous faire plaisir avec la musique et nos
chansons dans un proche avenir.
VENEZ CHANTER !
Nos répétitions prennent place chaque mercredi
soir à 19 h 30 à l’ancienne mairie de Saint-Christophe
et sont toujours pleines de chaleur et d’amitié donc
si vous aimez chanter, venez nous rejoindre.

The last couple of years have been difficult for
everyone but finally the choir is back and rehearsals
have begun!
Carl Grainger (well known organist) is leading us
each Wednesday evening.
Unfortunately there have been no concerts for a
while but work has already started and we are hoping to entertain you with our music and songs very
soon.
COME AND SING!
Our practice evenings take place each Wednesday
at 7.30 and are really warm and friendly so, if you
enjoy singing, why not come along?

Carol Cawkwell, Présidente : 07 89 38 72 58 – Facebook : lechoeurdupaysdechalais
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Association Internationale
de Musique en Charente

12e Festival International de Musique de Chambre en Charente
Depuis déjà 2009, la tradition de la musique classique vivante dans la
magnifique ville historique de Chalais a été fermement établie au mois de
mai et début juin. Largement reconnu comme l’un des événements culturels majeurs du département, le Festival International de Musique de
Chambre en Charente présente des musiciens de renommée internationale
venant de toute l’Europe, attirant les mélomanes de Bordeaux, d’Angoulême, et d’ailleurs.
Le dimanche après-midi, chaque concert est suivi d’une dégustation de
produits locaux, de réceptions, de rencontres avec les musiciens, d’animations pour les enfants, ainsi que d’événements sociaux organisés par les
« Amis du Festival ».
Un Festival d’une remarquable qualité, dynamique, sophistiqué et particulièrement populaire, avec connaisseurs et néophytes, jeunes comme plus
âgés, à part égale.
Après une année blanche en 2020, le Festival 2021 était planifié sur
5 week-ends de concerts en hommage au 250e anniversaire de Ludwig van
Beethoven. Mais l’évolution de la pandémie n’a permis que 2 week-ends,
confirmés très tard. La dimension mondiale des musiciens a toujours été
fondamentale pour la réputation du FIMCEC. En dépit des difficultés majeures causées par les restrictions des voyages, des musiciens purent venir
d’Italie, de Paris et de Berlin. Les billets pour les deux concerts exceptionnels furent vendus en 24 heures. Un auditoire de mélomanes enthousiastes
venant de toute la Charente, de Bordeaux, et d’Angoulême gratifièrent les
musiciens de leurs applaudissements, de leurs rappels et d’ovations debout.
Il était clairement évident que la tradition du Festival International de
Musique de Chambre en Charente était vivante et se portait bien. La joie,
l’excitation, l’énergie positive et l’interaction humaine désirées depuis si
longtemps étaient de retour. Avec le soutien inaliénable des autorités
locales, de nos sponsors et par-dessus tout, de notre fidèle public, nous
avons plus que jamais la conviction que nous sommes capables de préserver la viabilité à long terme de cet événement musical unique pour les
années à venir.
Le FIMCEC, devenu une tradition, reprendra en 2022. Chalais résonnera
une fois de plus du son de la musique classique, accueillant musiciens et
mélomanes de toute l’Europe. C’est votre festival, le Festival de Chalais.
Alors venez nous rejoindre pour un Festival meilleur que jamais. Notez
d’ores et déjà les nouvelles dates dans votre agenda :

13e Festival International
de Musique de Chambre
en Charente
Programme 2022 à Chalais
o Concert d’ouverture
Église et cloı̂tre St Martial, Chalais,
dimanche 08 mai à 16h
(Concert suivi d’une réception au cloı̂tre
afin de rencontrer les musiciens)
o Concert
Église et cloı̂tre St Martial, Chalais,
dimanche 15 mai à 16h
(Dégustations de produits locaux au
Cloı̂tre Saint Martial après le concert)
o Concert
Église et cloı̂tre St Martial, Chalais,
dimanche 22 mai à 16h
(Dégustations de produits locaux au
Cloı̂tre Saint Martial après le concert)
o Concert
Église et cloı̂tre St Martial, Chalais,
dimanche 29 mai à 16h
(Dégustations de produits locaux au
Cloı̂tre Saint Martial après le concert)
o Journée de Gala
samedi 04 juin
Église et cloı̂tre St Martial, Chalais
o 10h au 11h Portes ouvertes
o 20h Concert de Gala, Église et cloı̂tre
St Martial, Chalais, avec l’Ensemble
International des Quatre Siècles,
(concert suivi par la traditionnelle
réception de gala au cloı̂tre attenant)

13e Festival International de Musique de Chambre en Charente
du 7 mai au 5 juin 2022
Plus d’informations sur le site internet : www.chalaismusique.com
www.facebook.com/FIMCEC – 06 65 24 51 75
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Vie associative

Le Tennis club de Chalais
La rentrée sportive 2021/2022 est effective depuis septembre. La mise en place des mesures sanitaires désormais applicables, ont permis d’accueillir
les adhérents en toute sécurité et évidemment avec
le plus grand plaisir. La nouvelle saison tennistique
s’annonce positive avec la constitution de plusieurs
équipes motivées pour promouvoir dans tout le département, notre club du Sud Charente.
La saison qui se termine, comme la saison précédente, a été impactée par la situation sanitaire, mais
les membres du bureau ont été présents plus que
jamais, afin de trouver des solutions pour que chacun puisse continuer à pratiquer le tennis.
Malheureusement et avec regret, notre traditionnel tournoi d’hiver n’a pas eu lieu et les championnats qui ont lieu au printemps habituellement ont
également tous été suspendus.
Le bilan de la saison 2020/2021, est donc très
allégé :
o un tournoi été 2021 avec 94 participants
(160 matchs sur 15 jours)
o 2 équipes hommes et 2 équipes femmes ont
participé aux championnats automne 2020 organisés en Charente. Les résultats sont très satisfaisants (voir notre site internet)
Cette année a également été marquée par la disparition de Laurent TERNOIS le 1er août dernier.
Apprécié de tous, Laurent TERNOIS a été président
de notre association pendant de nombreuses années
et s’est montré toujours engagé dans ses fonctions
et toujours disponible pour participer aux différentes

activités bénévoles de l’association. Cette disparition
a suscité une vive émotion au sein du club.
Le Tennis club remercie la mairie de Chalais, qui
répond toujours présents aux sollicitations.
Un grand merci également aux partenaires (artisans, commerçants, sympathisants, etc.) qui ont su
rester généreux en participant à nos différentes activités sous forme de lot,...
Envie de prendre du plaisir, de faire du sport,
d’apprendre les bases du tennis, de faire de la compétition, ou tout simplement en loisir ? Venez nous
rejoindre. Dans une ambiance conviviale, le Tennis
club de Chalais vous propose des cours pour tous les
niveaux, débutant ou confirmé, pour toute la famille.
Contact :
Tél : 06 61 97 47 66
Mail : chalaistc@gmail.com
Suivez-nous sur notre page Facebook :
http://www.facebook.com/chalaistc.charente
Site internet :
https://tcchalais16vieducl.wixsite.com/tcch

Football club Sud-Charente
On nous tend la plume pour vous parler de votre
club de foot. Après ces 18 mois d’arrêt, le redémarrage du club se passe assez bien, nous n’avons pas
arrêté les entraı̂nements pendant la crise sanitaire.
Les matchs, aboutissement de notre sport nous
manquaient tous, ils ont enfin repris. Toutes les classes d’âge sont représentées avec plus de 130 licenciés et même une équipe féminine.

Le Football club Sud-Charente, c’est un grand
groupe de bénévoles très sollicités tous les weekends pour tracer les terrains de Bardenac, Brossac
et Chalais ; laver les maillots, encadrer, entraı̂ner,
préparer les casse-croûtes, arbitrer, ranger les installations et les équipements.
Sportivement François Jouannet

Église Sainte-Marie de Chalais
Malgré les circonstances qui ont freiné l’organisation d’événements culturels et récréatifs, l’Association
pour la sauvegarde de l’église Sainte-Marie dont les
membres se sont cependant réunis à plusieurs occasions en nombre limité et en respectant les recommandations sanitaires, a poursuivi son action en vue
de faire vivre l’église sainte Marie dans son rôle cultuel, grâce à l’amicale sollicitude du prêtre de la paroisse, le Père Joseph qui ne manque jamais à l’appel
pour célébrer l’office du premier Janvier, très suivi en
l’église Sainte Marie, et toutes les fêtes mariales de
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l’année. La ronde des crèches a aussi permis à un
certain nombre de « pèlerins « de se recueillir sur
place, activité que nous souhaitons reconduire à la
fin de l’année. L’Association compte bien sur reprendre ses activités culturelles l’année prochaine si tout
redevient possible, comme nous l’espérons !
En attendant, certains petits travaux de propreté
et d’entretien léger sont réalisés quand le besoin
s’en fait sentir.
Joël Moty
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Association des Amis de la Chapelle de la Chalais
Comme l’année précédente, 2021 a malheureusement été perturbée par le Corona virus. Notre association, comme tous, en a subi les conséquences : avec
les contraintes sanitaires obligatoires qui s’imposaient
et les réductions inévitables de nos activités.

Activités culturelles
Toujours réduites, pour ne pas dire inexistantes.
Seules les visites de la chapelle continuent. Moins
fréquentes nous avons toutefois enregistré 70 impressions depuis un an.
Nous espérons qu’à la fin de l’année les concerts,
manifestations comme « La ronde des crèches » vont
reprendre.

Activités cultuelles
Le 12 février 2021, à l’occasion de sa visite dans
la grande Paroisse : Aubeterre, Brossac, Chalais,
Mgr Gosselin, Évêque d’Angoulême, nous a fait
l’honneur, une deuxième fois, de célébrer une
Messe dans notre Chapelle. Il était accompagné du
Vicaire Général le Père Granger, de notre Doyen le
Père Lecomte et bien sûr du Père Joseph.
Ce dernier, avec le Père Jean-Marie Noël, ont à
cœur de célébrer toujours un office les deuxième et
quatrième lundi de chaque mois.
Le 11 octobre 2021 un événement très important
a eu lieu : le baptême d’un adulte : Daniel Bernard.
Cette très belle cérémonie, animée par le Père Joseph, accompagné du Père Jean-Noël, en présence
d’une nombreuse assistance, a été très émouvante
pour tous et surtout pour le baptisé. Il était accompagné par ses deux Marraines : Mylène Bernard
et Annie Guillonet.
Notre-Dame, Sainte Patronne de « notre » Chapelle, lui a apporté certainement beaucoup de joie
et d’espérance dans sa nouvelle vie.

Travaux
Dans la continuité du précédent, le nouveau
Conseil municipal, présidé par M. Joël Boniface, s’intéresse au plus haut point à la sauvegarde de cet
ensemble, fleuron de l’architecturale du XIXe. Aussi
dès mai 2020 le budget pour les ravalements de la
Chapelle a été mis en place et le devis Montauban a
été accepté et commandés aussitôt.
Ces travaux de réfection des enduits sont indispensables pour la conservation du gros-œuvre des
travaux intérieurs déjà réalisés. Mais aussi pour des
raisons esthétiques, au centre de la cité, qui malheureusement est bien triste après la disparition de
nombreux commerces. Ses intérêts culturels,
cultuels et touristiques sont indéniables.

Conclusion
La situation actuelle est difficile mais les Membres du bureau des Amis de la Chapelle de Chalais
font du mieux possible pour satisfaire la Commune,
les adhérents et les visiteurs.
Les remarques toujours élogieuses du registre des
impressions nous encouragent et nous font plaisir.
L’AACC bénéficie toujours des réductions d’impôts
et le montant des adhésions est inchangé.
Nous espérons que l’avenir sera meilleur, aussi
nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2021.
Le Président de l’A.A.C.C. André Lacamoire-Puyalou

Siègle social :
20, rue Jean-Rémon – 16210 Chalais
& 07 86 84 77 33
andremaite@orange.fr
)

Club de pétanque
Le club de pétanque, comme la plupart des associations, a souffert cette saison des contraintes dues au
contexte sanitaire. De ce fait, la majorité des compétitions officielles prévues au calendrier a dû être annulée.
Malgré tout, la traditionnelle journée « détente » ouverte
à tous a pu avoir lieu en juillet, au cours de laquelle une
quarantaine de participants ont pu titiller le cochonnet
et faire longue table dans une ambiance conviviale.
La Pétanque Chalaisienne, affiliée à la Fédération Française de Pétanque, compte parmi ses adhérents des
joueurs détenteurs de licences souhaitant se mesurer dans les compétitions officielles, mais également des
sociétaires titulaires de cartes aspirant se divertir dans une pétanque plus « loisir ».
Nous invitons toutes les personnes désireuses de découvrir notre sport à nous rejoindre passer un bon
moment lors des entraı̂nements qui ont lieu les mardis, jeudis et week-ends après-midis.
Jean-Claude PIALAT, Président
Claude ARSICAUD, secrétaire

ChalaisMag | Nº 2 | Décembre 2021
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Sauvegarde du Patrimoine du Pays de Chalais
L’association pour la Sauvegarde du Patrimoine
du Pays de Chalais a su, malgré une situation sanitaire très compliquée, garder son activité principale,
les visites du Château pour lesquelles il a été établi
depuis sa réouverture au public une convention avec
Yves Lecoq nous en confiant l’organisation.
Et cette année a été une très bonne année en
terme de fréquentation, dans le plus grand respect
des règles sanitaires, grâce à Jean-Louis qui, la semaine, se démène comme un diable pour ne laisser
personne dehors en faisant la plupart du temps des
journées non-stop, et aux bénévoles de l’association
qui prennent le relais les week-ends et les jours
fériés.
Pour les journées européennes du patrimoine
nous avons battu des records d’affluence, nous
avons accueilli environ 500 personnes où chacun a
pu échanger et faire des photos avec Yves Lecoq le
samedi.
Au cours de ces deux jours, ce sont une trentaine
de membres qui en tenue d’époque, ont reçu les
visiteurs, les ont accompagnés pour les visites guidées, et leur ont offert un spectacle de contredanse

magnifiquement orchestré par Bernard Giraud, tout
cela en étroite collaboration avec l’Amicale Laı̈que.
Mais nous n’avons pu organiser le traditionnel
repas du 15 août ni notre voyage qui lui sera reporté
fin avril 2022 avec la même destination : le château
de Menetou-Salon dans le Cher, propriété du Prince
D’Aremberg, descendant du dernier Prince de
Chalais.
Fin Juillet nous avons enfin pu faire notre assemblée générale (qui n’avait pas été faite en 2020) en
présence des élus et d’un grand nombre de participants.
Le Président, Grégory Bonnin, en place depuis la
création de l’association sous sa forme actuelle en
2008 a donné sa démission, en effet ses nouvelles
responsabilités professionnelles l’ayant éloigné de
Chalais, il n’est plus en mesure d’en assurer les
fonctions, il restera néanmoins membre du conseil
d’administration.
Yves Bonnin, vice-président depuis une dizaine
d’année a été élu Président et Serge Rabouté viceprésident.
Le Président

Association « Seconde vie »
L’association « Seconde vie » située place de la
Mairie collecte, trie et met à la vente à petits prix
des articles de seconde main au sein de sa boutique.
Pour limiter le gaspillage, réduire notre empreinte écologique et créer un réseau citoyen responsable... donnez une seconde vie à vos affaires
du quotidien (vêtements, jouets, livres, déco, linge
de maison...) et venez découvrir notre boutique.
« Rien ne se jette, tout se recycle... »
Vous pouvez déposer vos « dons » aux horaires
suivants et venir chiner :
o Lundi de 9 h à 12 h
o Mercredi de 14 h à 17 h
o Vendredi de 14 h à 17 h

Pour toute information :
Valérie : 06 04 47 22 10
Rose : 06 46 39 04 88
Et toute l’équipe de bénévoles.

Club Amitié et Loisirs
Dans l’année 2021 rien ne s’est vraiment passé, si
ce n’est notre reprise depuis le mardi 7 septembre,
tous les mardis suivants jusqu’à l’Assemblée générale qui est prévue le mardi 18 janvier 2022, et audelà. Ce qui fait que nous n’avons aucun programme
pour le reste de l’année 2021 et les prévisions pour
2022 ne sont pas encore définies car la reprise se
fait lentement avec les contraintes imposées, la peur
du Covid est toujours là.
Tant qu’à prévoir un voyage en 2022, ce n’est pas
en prévision pour l’instant. Nous sommes en attente
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du remboursement du voyagiste au bout de 18 mois
révolus prévu par la loi, ce qui nous amène à minovembre 2021.
Programme :
Tous les mardis de 13 h 30 à 17 h 30 :
après-midi jeux et goûters.
Des concours de belotes seront insérés dans ces
mardis ainsi que des repas pris au restaurant de
Bardenac (environ 1 chaque trimestre).
La présidente : Monique Kieffer
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Centre socioculturel Envol
Le service de transport à la demande
à vocation sociale et de proximité
Ce service est complémentaire des dispositifs
existants (assurance maladie, artisans taxis, mutuelles, auto-entrepreneurs mobilité...) et concerne des
visites de courtoisie, courses, rendez-vous médicaux,
rendez-vous personnels, démarches administratives
et sociales...
Il est réservé aux habitants du Sud Charente en
priorité sans permis de conduire, sans moyen de
locomotion ou ne pouvant utiliser les moyens de
transport existants et ne pouvant assumer financièrement des frais de transport en raison de faibles
revenus.
Il fonctionne du lundi au vendredi à la journée
(sauf jours fériés) sur inscription avec une adhésion
et un système de réservation.
Vous souhaitez en bénéficier ?
1. Vous téléphonez pour réserver un trajet au
plus tard 3 jours avant votre déplacement.
2. On vous rappelle une fois le déplacement
organisé.
3. Un chauffeur vient vous chercher chez vous à
l’heure et au jour convenus et vous transporte
à l’endroit souhaité lors de la réservation.
4. À l’issue du déplacement, vous payez directement votre trajet au chauffeur (en 2021,
0.10 E par kilomètre parcouru) qui vous
remet un reçu.

ENSEMBLE,
facilitons
nos déplacements

07 82 32 76 33
Appel à des chauffeurs bénévoles
réseau transport solidaire
À l’initiative d’un collectif de 13 associations regroupées au sein de l’association MOSC, un réseau
de transport solidaire se développe en Sud Charente.
o Vous souhaitez consacrer un peu de temps à
action d’entraide et de solidarité ?
o Vous disposez d’un véhicule et acceptez de
l’utiliser pour transporter des personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité ?
Devenez chauffeur(e) bénévole pour le réseau de
transport solidaire !
Vous serez sollicité(e) en fonction de vos disponibilités définies au moment de votre inscription.
Pour chaque kilomètre parcouru un défraiement de
0.20 E vous sera versé en complément de la participation du bénéficiaire sur présentation d’un reçu.

Renseignements et inscriptions au 07.82.32.76.33 ou https://mosc.fr
Activité nettoyage ACI
Centre socioculturel ENVOL
Dans le cadre d’une coopération
avec 3 SIAE (structures d’insertion
par l’activité économique) du Sud
Charente, le chantier d’insertion du
centre socio-culturel ENVOL développe une activité de nettoyage dans
les domaines d’intervention de la propreté, de l’entretien et de l’hygiène.

Nos services :
o Nettoyage et entretien de bureaux
professionnels et parties communes.
o Nettoyage des surfaces vitrées et
des fenêtres avec et sans cadre hors
grandes hauteurs (nécessitant une
nacelle et des cordistes) et hors fenêtres difficiles d’accès.
o Nettoyage et entretien des sols de
tout type de surface (carrelage, parquet, thermoplastique, marbre, moquette) logement ou locaux collectifs
(salle de réunions, salle polyvalente...)

o Nettoyage et entretien des exté-

rieurs, perrons et terrasses.
o Nettoyage consécutivement à un
chantier (fin de chantier).
o Nettoyage après déménagement et
d’un logement incurie (remise en
état).
o Remplacement de vos salarié(e)s
en arrêt, en formation ou congés
pour les collectivités territoriales et
entreprises.
Nous sommes dotés d’une logistique avec véhicules et équipements
professionnels couvrant nos prestations.
Soucieux de la préservation de
l’environnement et d’une gestion
écologique des consommables,
nous utilisons des produits écoresponsables.
Toutes nos prestations sont destinées aux professionnels et aux particuliers.
En fonction de vos besoins, nous
pouvons intervenir régulièrement en
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mettant en place un nettoyage journalier, hebdomadaire, ou mensuel.
Nos entretiens professionnels quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou
ponctuels s’étendent à tous types de
locaux : bureaux, salles de réunion,
agences, commerces, collectivités
territoriales...
Pour tout renseignement et devis,
contactez-nous par mail :
nettoyage.collectifiae@gmail.com
par téléphone 06 01 70 07 50
ou le Centre socio-culturel Envol
au 05 45 98 20 61
association@cscenvol.com
7 Rue Pascaud Choqueur, 16210 Chalais
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Anim’s Chalais Une année en demi-teinte
Confinement et couvre-feu ont eu raison de nos animations de début d’année. Aussi c’est
avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que nous envisagions l’organisation du 31e salon
des antiquaires. La décision finale n’a pu se faire qu’à l’été au regard de la situation sanitaire
qui s’améliorait grâce notamment à la vaccination. Tout était sur les rails malgré les conditions sanitaires qui nous obligeaient à apporter quelques modifications à l’organisation. Seulement voilà nos
amis antiquaires qui ont été frappés de plein fouet par la pandémie ont été obligés de s’adapter et de travailler
différemment : internet, regroupement, magasin bref une partie et non des moindres nous ont fait savoir qu’ils
ne participeraient pas cette année au salon : notre crédibilité, c’est la qualité et la diversité de choix. Même si
les exposants inscrits cette année étaient de qualité, le choix n’était pas suffisant et il était hors de question de
faire un salon « au rabais ». Aussi c’est avec beaucoup de regret et de tristesse que nous avons été obligés
d’annuler ce salon qui sera reporté à l’an prochain et qui se déroulera du 28 au 30 octobre 2022.
En partenariat avec la municipalité de Chalais,
nous avons organisé l’accueil du rallye Mobs 16 le
samedi 4 septembre au château de Chalais. Près de
200 participants ont été accueillis par le propriétaire
des lieux Yves Lecoq qui a répondu avec beaucoup
de plaisir aux nombreuses sollicitations notamment
selfies et photos de groupes dans une joyeuse ambiance.
Le 4 décembre ce fut le Téléthon, notre manifestation « solidaire » organisée en partenariat avec de
nombreuses associations et organismes locaux :
Sapeurs-Pompiers – Sauvegarde du Patrimoine –
Amicale Laı̈que – Chorale du Pays de Chalais –
Centre Social – Amitié Loisirs–Bien-être – Clubs
Sportifs – Commerçants et Établissements Scolaires
avec une nouveauté cette année puisque nous étions
au cœur du marché de Noël place de la fontaine en
collaboration avec l’association Phenix, le Comité
des Fêtes et Envol. Comme l’an passé, nous avons
également tenu un stand au marché de Chalais le
lundi avant Noël.
Les 12 et 19 décembre nous avons enfin retrouvé
la Ronde des Crèches organisée en partenariat avec
l’association Sauvegarde du Patrimoine et qui est un
avant-goût des fêtes de fin d’année. Près de 17 crèches ont été réalisées dans les églises et chapelles
de toutes les communes de l’ancien canton de Chalais. Cette année notre halte pique-nique s’est déroulée à la salle des fêtes de Bazac avec bien-sûr un
final festif au château.
Nos prochains rendez-vous
sont d’ores et déjà fixés pour 2022 :
Salon Collection-Belle Brocante : dimanche 20 février ;
Salon du Livre : dimanche 20 mars ;
Salon des Antiquaires : du 28 au 30 octobre ;
Téléthon : samedi 3 décembre ;
La Ronde des Crèches :
les dimanches 11 et 18 décembre.
Un immense Merci à la Municipalité de Chalais pour son soutien indéfectible et si précieux en cette
période de crise sanitaire. Merci aux associations qui nous aident et nous accompagnent dans nos manifestations, aux commerçants et bien sûr aux Chalaisiens et autres pour leur présence fidèle à nos animations. À tous, nous vous souhaitons une très belle année 2022... que nous espérons enfin riche en sorties
loisirs et culturelles.
Marie Claire VRILLAUD, Présidente et son Conseil d’Administration
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ADMR

Notre gamme de services peut vous faciliter la vie.

o Conserver son autonomie pour les personnes accidentées, handicapées
ou âgées par le service qui convient le mieux : ménage, entretien du linge,
courses, aide et accompagnement, préparation et aide aux repas.
o Le service de soins infirmiers à domicile pour les handicapés et
les personnes âgées.
o Le service « aide aux familles » pour faire face aux obligations
de la vie, garde d’enfants, entretien du logement.
o Livraison de repas 7 jours sur 7 en liaison chaude à la demande du client.
N’hésitez pas à venir aux permanences pour des conseils
et un accompagnement dans vos démarches administratives. (50 % des coûts sont déductibles des impôts)
Permanences à Chalais 3 rue Pascaud Choqueur : lundi
matin de 9 h à 12 h (bénévoles)
Tél. 05 45 98 95 38 lundi après-midi de 13 h 30 à 16 h
30 (secrétaire associative)
Tél. 06 78 83 52 10 (Président M. Soulard Marcel)
chalais@chalais.fede16.admr.org jeudi matin et aprèsmidi (agent de planification)
N.B. Prévision d’ouvrir le mardi toute la journée (agent planification) suivant aménagement du bureau de l’association.
Les années 2020 et 2021 n’ont pas été faciles pour notre
association, au début de la crise sanitaire nos salariées ont
assuré du mieux possible leurs interventions sans avoir le
matériel nécessaire, elles étaient en première ligne pour
aider les personnes les plus fragilisées et elles ont réalisé
un travail remarquable avec un soutien psychologique auprès des aı̂nés encore plus isolés pendant les périodes de
confinement. Depuis quelques mois en respectant les gestes
barrières, la situation devient presque normale. Nos bénévoles et nos aides à domicile retrouvent un climat plus serein.
Fin juillet, c’est à Montboyer que la 50e Assemblée Générale s’est déroulée, le conseil d’administration s’est étoffé de
3 nouveaux membres, Mmes Bonnin Monique, Gregoire MarieThérèse, Hitier Yvette, anciennes salariées ADMR elles
connaissent parfaitement le terrain et elles seront une aide
précieuse. Les participants se sont retrouvés autour d’un cocktail pour fêter les 50 années au service du canton.
Le forum des associations le 12 septembre nous a permis
de présenter au public nos activités. Les salariées et les bénévoles ont été présents au stand et ont pu échanger et
renseigner les visiteurs. Un petit film avec des témoignages
de salariées et de bénévoles était présenté. Certains se sont
amusés avec un petit jeu sur l’ordinateur pour tester leur
attention avec des questions simples mais pièges. Ce petit
jeu permettait de présenter nos ateliers de prévention gratuits et ouverts à tous avec la possibilité de transport pour les
clients ADMR ne pouvant se déplacer. Les séances ont lieu le
jeudi après-midi dans la salle du PIG au centre social l’Envol.

Atelier mémoire :
Muscler vos neurones !
Envie de sortir de chez vous, de vous divertir ?
L’ADMR propose un atelier mémoire ouvert à
toutes personnes de plus de 60 ans.
Après plusieurs mois d’arrêt suite au covid
l’activité a été reprise le 16 septembre, tous
les quinze jours. Tout le monde était impatient
et heureux de se retrouver. Une quinzaine de
personnes dont des nouvelles se retrouvent
avec le responsable M. Jean-Marie Lemoine.
L’atelier est construit autour de jeux visuels
et cérébraux pour favoriser l’attention et la
vivacité de l’esprit. Après la gymnastique de
l’esprit, le réconfort avec gâteaux et boissons,
il faut bien alimenter les neurones.
Les séances de l’atelier mémoire ont lieu à
Chalais au Centre social Envol salle du PIG les
jeudis deux fois par mois de 14 h 30 à 17 h.
CALENDRIER 2021-2022
Décembre : 9 et 23 – Janvier : 13 et 27
Février : 10 et 24 – Mars : 10 et 24
Avril : 7 et 21 – Mai : 5 et 19 – Juin : 9 et 23
Inscription auprès de M. Jean-Marie Lemoine :
05 45 98 28 93 ou 06 95 42 85 27
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
sont priées de le communiquer
à M. Jean-Marie Lemoine.

L’atelier chant karaoké
Le projet était lancé depuis mars 2020 ce
nouvel atelier mensuel en partenariat avec
Groupama a débuté le 23 septembre avec un
groupe de 12 personnes. Il est animé par
Marie-Thérèse Grégoire. Le principe est simple,
les participants choisissent les chansons
connues de tous, pendant 2 heures les titres
se succèdent entrecoupés de petites anecdotes
sur l’interprète et souvent des souvenirs sur les
succès de leur jeunesse. Un moment très convivial dans la gaieté clôturé par un goûter.
Renseignements auprès de M. Soulard
06 78 83 52 10 ou 05 45 98 05 89
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L’Amicale Laı̈que chalaisienne
fête ses 70 ans.
Ci-dessous un extrait de la page 1
de l’exposition réalisée à l’occasion
des 60 ans de l’Amicale Laı̈que.
(Mise en page refaite à partir des éléments)

Logo imaginé par une élève du Collège :
Laura Kemp

1951
Naissance de l’Amicale Laı̈que
et bref historique

Composition du bureau

André Normand
Premier Président de
l’Amicale Laı̈que

21 12 1951
Président d’honneur
M. Grelon
Président actif
M. Normand
Vice-Président
M. Montauzou
Trésorier
M. Caillaud
Secrétaire
M. Barraud
Membres
MM. Dedieu, Agnelet,
Calvet, Lafon,
Mme Mauxion,
Mme Arbon,
MM. Vrillaud y, Manem,
Mauxion, Payant,
Merie, Bonnoron

L’Amicale Laı̈que Chalaisienne fut créée après une première réunion, en
septembre 1950, suivie d’un travail de préparation et de rédaction des statuts. La première Assemblée Générale Constituante s’est réunie le 21 décembre 1951, pour valider ses statuts et élire un bureau. (Voir la composition
du bureau sur le document manuscrit à droite.)
Cette association fut créée à partir d’un mouvement d’idées et son activité, les
premières années avec les parents d’élèves, a consisté essentiellement à une
réflexion sur la recherche d’une morale de la liberté, dans les principes de la
laı̈cité.
Progressivement, des activités plus concrètes ont été initiées par l’Amicale Laı̈que. La première fut la création d’une
section théâtre en 1954, animée par Raoul NICOLAS, Pierre
PERRIER et Louis AMALRIC, relayés en 1959 par Yves
BROUSSE. En 1962 fut créée la section des Parents d’élèves
dont le premier Président était Georges NOUY. En même
temps ou progressivement, d’autres activités ont vu le jour,
animées par des bénévoles : tennis de table, canoë, club
photo, ski, danses, chants, basket,... Certaines sections ont disparu, d’autres existent encore, de nouvelles se sont créées,...
C’est la marque d’une association vivante.
Tous les Présidents qui se sont succédé ont apporté,
avec leur propre personnalité, leur contribution au
rayonnement de cette association. Ce furent :
– André NORMAND, de 1951 à 1967
– Louis TORRE, de 1967 à 1970
La dimension laı̈que de l’engagement de
– Francis ROLAND, de 1970 à 2003
l’Amicale Laı̈que Chalaisienne est la valeur qui
– Alain NORMAND (intérim) de 1984 à 1986
a toujours transcendé et fédéré toutes les autres.
– Jean EVEILLÉ, de 2003 à 2011
Elle permet de vivre ensemble, quelles que
soient les différences d’opinion et de croyance.
– Patrick BOISSEAU, depuis 2011

Une commission travaille depuis juin sur le programme de la commémoration qui va s’échelonner sur toute
la saison, avec, déjà, des actions validées en Conseil d’Administration :
o Réfection de la vitrine du local.
o Participation au cycle sur la laı̈cité au Bonn’art café. Thème Laı̈cité et loisirs.
o Plantation d’un arbre de la laı̈cité.
o Journées ou soirées portes ouvertes dans les sections.
o Fabrications de tee-shirts et gilets.
o Soirées théâtrales.
o Soirées cinéma « 70 ans de théâtre à l’Amicale ».
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Vie associative

Comité des Jumelages du Pays de Chalais
Après plus d’un an d’inactivité suite à la crise
sanitaire, nous pensons à repartir. En mai des visioconférences avec BAD SAULGAU nous permettent de
revoir les animations prévues.
Le 29 juin, avec la disparition de Valence Bousquet, nous avons perdu un élément très impliqué
dans nos activités.
En juillet, une équipe est allée à BAD SAULGAU
pour un petit marché lors du Bächtlefest.
Le comité a participé au Forum des associations
le 12 septembre, première pour une manifestation
réussie ou des membres ont préparé les frites.
Du 8 au 12 octobre, une délégation (cause pandémie) a été reçue à BAD SAULGAU pour l’anniversaire des 40 ans, accompagnée de M. le maire. Un
séjour inoubliable marqué par une cérémonie officielle avec les autorités. La visite d’un parc naturel,
de la ville d’ULM, sans oublier quelques repas convi-

viaux, ont ponctué ces belles journées.
Nous comptons bien faire à CHALAIS pour
Pentecôte 2022, le retour de ce jubilé. En prime
il faut espérer que nos amis de CHALAIS Suisse seront
de la fête.
Le programme de Pentecôte est maintenu (sortie
à la mer, festival musique de chambre avec la famille SHOW et fête du veau où nos amis allemands
nous ferons découvrir les spécialités de leur région.
Le comité a proposé de faire faire un blouson
avec logo du jumelage franco-allemand. Après
étude, le résultat sera communiqué afin de faire
une commande.

Les présidents de jumelage et les maires de B. Saulgau /
Chalais à la cérémonie officielle.

La remise des cadeaux

À noter la réfection de la cigogne rond-point du
Fagnard par des élus. Merci pour ce beau travail.
Le président Daniel Rousse

« Échanges – Loisirs – Bien-être »
Cette association a pour but de lutter contre l’isolement des
personnes seules âgées et retraitées.
Nous nous réunissons tous les samedis après-midi de 14 h à
17 h 30 au Centre socioculturel Envol, rue Pascaud Choqueur
(un goûter est offert).
Différents travaux sont exécutés (tricot, canevas, broderie),
ainsi que différents jeux (belote, scrabble, etc.) dans une ambiance amicale et conviviale.
Nous offrons de la layette aux maternités du Centre clinical
de Soyaux, de Girac ainsi qu’à la Croix Rouge.
Nous espérons que l’année 2022 nous permettra de reprendre
à la salle des fêtes les journées portes ouvertes, concert pour la
fête des Mères et une activité pour les enfants de 6 à 11 ans.
Adhésion pour l’année : 10 euros.
Service de mobilité assuré pour les personnes ne pouvant pas
se déplacer.
L’association et moi-même venons vous souhaiter une bonne
santé et tous nos meilleurs vœux pour 2022.
La présidente, Jacqueline Bourrinet.

ChalaisMag | Nº 2 | Décembre 2021
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