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et de 13 h à 17 h 30
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Retour sur le Symposium

}

Les 1er, 2 et 3 avril, Chalais fut le centre de l’artisanat du Sud
Charente lors de ce premier Symposium : 2 500 visiteurs, dont
300 scolaires. Une cinquantaine d’artisans et leurs apprentis.
70 bénévoles. 32 partenaires.
Un grand merci à tous les artisans, bénévoles et partenaires
qui ont pu rendre possible ce premier Symposium.
Une réussite magnifique qui en appelle d’autres !

Le vendredi était dédié aux écoles,
300 scolaires ont arpenté les rues
de Chalais. Au travers des différents
ateliers, ils ont pu observer les
artisans travaillant ensemble à la
réalisation d’œuvres pérennes sur la
thématique de la faune et la flore.
Les professionnels se sont montrés
disponibles pour faire découvrir leur
métier et leur ont offert la chance de
toucher, manipuler, apprivoiser et
sentir la matière.

4

ChalaisMag | Nº 3 | Juillet 2022

Retour sur le Symposium

Malgré la météo frileuse, plus de 500 personnes sont venues au rendez-vous le
vendredi soir pour la montée aux lampions en partant du centre socioculturel, en
suivant le chemin des remparts, puis par le cloı̂tre avec l’animation visuelle de
Marco diMétal avant de rejoindre l’enceinte du château pour le spectacle de feu
de l’association Fortress Combat.
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Retour sur le Symposium

La balustrade qui sera prochainement installée en haut de la rue des Remparts
est le projet d’un stage coorganisé avec le CFA de Barbezieux, la Mairie de
Chalais et l’Association de Compagnons passants tailleurs de pierre (ACPTDP).
L’élaboration de l’œuvre a débuté une semaine avant à Rioux-Martin.
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Retour sur le Symposium

L’œuvre de Christophe Texier, ferronnier d’art à Yviers, sera installée place Irénée
Mauget : un escargot géant conçu avec l’aide de son apprenti Telly Schreiner
installé à Châtignac, Marco diMétal et le formateur du CFA de Barbezieux.

Les apprentis ferronniers du CFA de
Barbezieux ont confectionné trois superbes
bancs permettant aux promeneurs de faire
une pause sur leur chemin abrupt qui mène
jusqu’au château.
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Retour sur le Symposium

La pergola-banc-jardinière est installée au pied du château. Elle est si belle que
vous voulez la même chez vous, rien de plus facile, elle a été confectionnée par
des artisans locaux : Geoffroy Bertry à Bardenac et Franck Tévenin à Rioux-Martin.

Une balade visuelle débute en bas de
la rue des Remparts. Les photos
gagnantes lors du concours sur le
thème de la faune et la flore du
Sud-Charente, organisé par Olivier
Mourgues, sont en exposition permanente.

La photo choisie par
le public durant le
symposium est ce
chevreuil entouré
de colza.
Les ateliers
d’ébénisterie et
marqueterie du
CFA de Barbezieux.
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Retour sur le Symposium

Dix artisans du CMAC ont exposé leur travail
au cloı̂tre et créé une œuvre collective :
un faune (créature légendaire de la
mythologie romaine) que vous pouvez
découvrir à la médiathèque municipale.

Rencontre exceptionnelle autour de la
couleur naturelle dans la marqueterie
par Kathleen Chauchet (Chromæthik) et
l’ennoblissement textile par Dorothée
Elwart (L’écharpe d’Iris – Teintures
divines à Rioux-Martin). Elles ont partagé
leur savoir-faire durant les ateliers qui ont
vivement intéressé les participants.
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Retour sur le Symposium

Le stand des charpentiers a attiré un
grand nombre de personnes et a
suscité beaucoup de questions à
propos des techniques de levage.

Les « artisans du numérique »
de l’ENSC sont venus avec une
imprimante 3D, une brodeuse
numérique et une découpeuse laser.

Très tôt le matin, les apprentis en 1re année de CAP de boulangerie du CFA de Barbezieux
ont réalisé de délicieux pains et brioches dans un four ancestral à Rioux-Martin.
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Retour sur le Symposium

L’inauguration a commencé par la visite des différents stands qui ont
enthousiasmé les différents partenaires institutionnels et associatifs. Puis la
remise des prix aux gagnants du concours dessin, Stanley Proust et Amy Reis, a
eu lieu. Les discours des élus et Présidents s’en sont suivis, chacun mettant
l’accent sur la qualité et l’importance de ce premier Symposium.

350 repas ont été élaborés par les
apprentis des métiers de bouche du CFA
de Barbezieux et par le groupe « Popote et
Papote ». Trois apprenantes de l’AAISC,
bénévoles et volontaires, ont dirigé et
assuré le bon fonctionnement des repas
pour les artisans et bénévoles à la salle
des fêtes. Les associations chalaisiennes
et le CMJ ont tenu des buvettes et stands
de restauration sur le site.
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Finances de la commune

}

Nous vous présentons les comptes de la commune, et vous
pouvez constater que les recettes et les dépenses 2021 restent
stables et conformes à 2020.

A Comptes 2021
Dépenses de fonctionnement : 2 779 036 E
Recettes de fonctionnement : 3 106 199 E
Atténuations
de produits
Subventions
298 782 € diverses (assoc.,
11%
Charges de personnel
élus, contributions
554 406 €
diverses,…)
20%
189 914 €
10%
Intérêts de la dette
Charges générales :
16 852 €
edf, eau, bois,…
0%
310 973 €
Opérations d'ordre
11%
131 526 €
5%
Trésorerie
811 367 €
Virement section
29%
investissement
465 216 €
17%

Dépenses

Excédent antérieur reporté
1 351 542 €
43%

Opérations d'ordre
17 686 €
1%

Recettes

Dotations &
participations
708 757 €
23%
Divers produits
(atténuations de charges,
produits de services,
gestion courante,…)
173 338 €
6%

Impôts et taxes
854 876 €
27%

Dépenses d’investissement : 386 503 E
Recettes d’investissement : 825 229 E
Opérations d'ordre
amortissement,
travaux en régie)
19 141 €
5%
Acquisition
matériel divers
140 491 €
36%

Remboursement
capital emprunt
53199 €
Acquisition
14%
terrain &
immeuble
14 €…

Dépenses

Rénovation thermique
mairie et médiathèque
882 €
0%
Travaux sur équipements
sportifs et aire de jeux
81 045 €
21%
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Travaux divers
sur bâtiments
56 369 €
15%
Voirie, trottoirs,
réseaux,
numérotation
habitations
35 362 €
9%

Excédent antérieur
reporté
136 119 €
17%

Opérations d'ordre
124 301 €
15%

FCTVA
14 959 €
2%
Subventions, taxe
d'aménagement …
43 586 €
5%

Recettes
Autofinancement
506 264 €
61%

Finances de la commune

Toutefois, vous pouvez noter que les charges générales de la commune sont à la baisse, suite à
notre démarche de compenser en économie de dépenses, la réduction d’un point en 2021 du taux
d’imposition sur le bâti foncier.
Nous poursuivons encore en 2022, cette réduction d’un point d’imposition sur votre foncier, malgré
l’inflation qui pèse sur de nombreux postes de notre collectivité.

A Budget 2022
Fonctionnement 3 200 451 E
Atténuations de produits
251 000 €
Subventions diverses
8%
(assoc., élus,
Charges de personnel
contributions diverses,…)
538 700 €
214 210 €
17%
7%
Charges générales :
edf, eau, bois,…
461 450 €
14%

Intérêts de la dette
16 000 €
0%

Dépenses
Opérations d'ordre
153 870 €
5%

Trésorerie
670 721 €
21%

Virement section investissement
894 500 €
28%

Excédent antérieur reporté
1473 551 €
46%

Opérations d'ordre
46 000 €
2%

Recettes
Impôts
et taxes

Dotations &
participations
681 200 €
21%

831 600 €
26%

Divers produits (atténuations de charges,
produits de services, gestion courante,…)
168 100 €
5%

Investissement 1 671 189 E
Déficit investissement
reporté
26 492 €
Dépenses imprévues
1%
Opérations d’ordre
10 000 €
0%
(amortissement,
Remboursement
travaux en régie)
capital emprunt
51 000 €
54 200 €
3%
3%
Acquisition matériel divers
Acquisition
terrain &
45 000 €
immeuble
3%
200 000 €
12%
WC publics
130 000 €
Travaux divers sur
8%
bâtiments
127 389 €
8%

Opérations d'ordre
150 000 €
9%

Recettes

Dépenses

Rénovation thermique
mairie et médiathèque
Voirie, trottoirs, réseaux,
363 889 €
numérotation habitations
22%
128 329 €
Travaux sur équipements
8%
sportifs et aire de jeux
534 890 €

Subventions, taxe
d'aménagement…
496 494 €
30%

Autofinancement
1 024 695 €
61%
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Service technique

}

(

Au service technique, ce sont six agents qui se répartissent les
tâches communales. Ils contribuent directement à rendre votre
commune plus belle, plus propre, plus pratique. Ils améliorent le
cadre de vie des habitants et mettent en application les choix
politiques : préservation du patrimoine bâti et naturel, réduction
des produits phytosanitaires...

De g. à d. : Christophe Coudart, Yves Logeais, Alain Roussotte,

LES PRINCIPALES MISSIONS DU SERVICE TECHNIQUE
o Entretien des espaces verts, du cimetière, fleurissements et plantations de végétaux.
o Entretien des terrains et équipements sportifs et de tous les bâtiments communaux.
o Propreté et salubrité : ramassage des ordures dans les corbeilles publiques, enlèvement des dépôts
sauvages, entretien des sanitaires publics.
o Entretien de la voirie communale (en bouchant les trous sur les chaussées, en veillant au bon état des
panneaux de signalisations, en désherbant manuellement les trottoirs...).
o Manifestations : organisation technique des manifestations, préparation des lieux, gestion du prêt et
de la location du matériel.
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Service technique

Éric LAVAUD
Prise de poste en 1992.
Missions principales : illuminations de noël, embellissement
de la ville (fleurs), polyvalent.

Marc GADY

Jean-Jacques MARCHADIER

Prise de poste en 2002.
Missions principales : balayage
(machine et « balai »), tonte,
taille des arbres, nacelle.

Alain ROUSSOTTE

Prise de poste en 1992.
Missions principales : balayage
(machine et « balai »), tonte,
taille des arbres, nacelle.
Spécificité : aura 30 ans de service en septembre.

Prise de poste en 2013.
Missions principales : plomberie, électricité et soudures.

Jean-Jacques Marchadier, Marc Gady, Éric Lavaud.

Christophe COUDART
Prise de poste en 1988.
Missions principales : le nettoyage
des salles (gymnase, espace Tati...)
et des toilettes de la commune,
vider les poubelles.
Spécificités : aide à la surveillance en
collaboration avec Fred, agent de
proximité avec les habitants et
occupe le poste d’assistant à
la commission hygiène/sécurité pour
les employés et la ville.

Yves LOGEAIS
Prise de poste en 2000.
Missions principales :
électricité, plomberie,
soudures, dépannage,
chauffage et la tonte.
Spécificité :
chef d’équipe.

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 centreville comme en centre-ville.
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Conseil municipal des jeunes ;

}

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) entre dans le cadre de la
politique jeunesse menée par la commune de Chalais. Il a été
créé suite au désir de plusieurs jeunes Chalaisiens d’être mieux
écoutés et compris.

Suite aux élections du 30 novembre 2021, en présence d’élus, les membres du CMJ sont : Senzo, Mathéo, Anaëlle,
Mathieu, Hiro, Kylhian, Mathylda, Luna, Mélodie, Samuel, William, Nolan, Shama, Kilian.

;

Un CMJ très actif

o Tout juste mis en place, les élus de ce CMJ se sont investis en lisant le discours pour la commémoration de la guerre d’Algérie du 5 décembre. Ils participent avec sérieux et régularité aux
grandes manifestations qui jalonnent la vie communale.

o Ils ont été présents durant le
Symposium, toujours prêts et volontaires à aider au bon déroulement de la manifestation : distribution des programmes, tenue des
stands de restauration, service
pour l’inauguration du samedi.
Ils ont également accompagné
l’agent de surveillance de la voie
publique, Frédéric Bernard, pour effectuer les rondes nocturnes sur le
site. Ainsi, il n’y a pas eu besoin des
services d’une société professionnelle. Merci pour ce bel engagement !
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Conseil municipal des jeunes

Les 1er, 2 et 3 avril 2022 s’est déroulé le Symposium de l’artisanat à Chalais
Les participants de cette manifestation créaient et exposaient leurs réalisations dans divers
endroits de la commune, laissant en soirée leur matériel et leurs œuvres sur le site.
Afin de sécuriser les lieux et prévenir tout acte de malveillance, les membres du CMJ se sont
proposé d’organiser des surveillances nocturnes.
Sous l’impulsion d’Isabelle Nau, d’autres jeunes de Chalais et des communes avoisinantes, ont
offert leur service.
Par conséquent, durant deux soirées nos ados ont bravé le froid, et organisé à tour de rôle, des
rondes de 20 heures à 6 heures du matin.
Fort heureusement, les organisateurs et les bénévoles de la manifestation avaient mis à leur
disposition des plateaux repas, permettant ainsi de rassasier des appétits aiguisés par l’effort.
La convivialité et la bonne humeur étaient de mise, dans la salle prêtée par le Centre social, où nos
« vigiles » d’un week-end ont pu se détendre entre deux patrouilles. À défaut d’une literie moelleuse,
le sol et les tables furent sollicités par ces derniers la fatigue et le sommeil pointant !
Un grand merci à eux, pour leur investissement, leur sérieux, et leur joie de vivre, venus
pimenter mon week-end ! ! !
Fred

;

Un CMJ qui ne manque pas d’idées

Avec l’aide du Conseil municipal, de Fred
l’ASVP et la participation du Comité des fêtes,
le CMJ a organisé le 7 mai la première gratiféria
chalaisienne – le marché 100 % gratuit – dont
le principe est simple : « Donnez ce dont vous
n’avez plus besoin, prenez ce que vous voulez. »
L’objectif de la Gratiferia est que les citoyens
ne jettent pas les objets dont ils n’ont plus
besoin mais les donnent à d’autres qui seront
heureux de les récupérer.
Une fois de plus, les jeunes se sont énormément impliqués : collecte des objets, préparation des stands, confection de pâtisseries...
Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maı̂tre, la fréquentation a été importante, beaucoup de
gens ont déposé, beaucoup d’autres ont emporté. Ce qui ne l’a pas été a été remis à Calitom.
Le CMJ reconduira ce projet solidaire cet automne.

;

Journée citoyenne

Le 4 juin le CMJ a organisé la journée citoyenne « Nettoyons la nature »
accompagnés d’élus et de bénévoles
chalaisiens. Après une matinée de
nettoyage, ils se sont accordé un
moment convivial avec pique-nique
à midi et footgolf pour clôturer la
journée.
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Commerce et artisanat

}
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La Communauté de communes Lavalette Tude Dronne est
engagée dans une politique active de soutien aux créateurs,
repreneurs et entrepreneurs d’entreprise en mettant à disposition
un service d’accompagnement et de mise en relation avec tous
les partenaires économiques, une bourse d’information sur les
locaux disponibles...
Sur le 1er trimestre 2022, La CDC LTD a accompagné des
entreprises locales qui investissent avec un co-financement
public et un appui individuel de proximité.

L’imprimerie
BERTON

Le garage
CÉLESTIN

L’entreprise de
mécanique LÉTARD

de Chalais a investi dans un nouveau matériel et consolide son
développement. La CDC LTD a
identifié un dispositif d’appui financier et procédé à une mise
en relation avec la Chambre
de Métiers. L’entreprise a ainsi
mobilisé un financement régional à hauteur de 21 000 E.

de Chalais s’agrandit. La CDC
LTD a mis en paiement la dernière subvention de 5 000 E
qui avait été mobilisée au
titre du dispositif CAP Sud
Charente. Leur projet a pris
du retard mais l’extension de
bâtiment prend forme.

de Bardenac a fait l’acquisition
d’un matériel numérisé. La
CDC LTD a accompagné l’entrepreneur dans la mobilisation
d’un co-financement régional
à hauteur de 30 000 E.

Des entreprises s’implantent et proposent de nouveaux services aux Chalaisiens
o Accueil d’un commerce de lingerie, « Les secrets de Val », tenu par Mme Valérie Maubois, dans un
nouvel espace à Chalais au 6ter route de Barbezieux. La commune de Chalais a été facilitatrice
dans cet accueil.
o Implantation d’un pédicure podologue, M. Souarac (installé depuis
quelques mois), dans des locaux communaux.
N O U V E A U
o Implantation d’un commerce de motoculture, proposé par M. Autier,
nouvellement installé avec satisfaction à la sortie de Chalais, route
d’Aubeterre, après avoir examiné différentes options proposées par
la commune et la CDC LTD.
En matière d’immobilier commercial, bien évidemment les propriétaires privés et les collectivités ont un rôle à jouer sur ce sujet,
notamment dans le cadre des actions prochaines pour faire de
Chalais une « Petite ville de demain ».
À noter, un observatoire des locaux vacants est déjà en ligne sur
le site Internet de la CDC LTD que nous actualisons également
avec vos retours d’informations.
https://www.lavalette-tude-dronne.fr/opportunites-dinstallation/
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www.lessecretsdeval.fr
Tél.: 06 67 21 08 48

Comité de soutien à l’Ukraine

l

Une formidable chaı̂ne de solidarité
Crée le 8 mars dernier à l’initiative de l’association Phénix, de la municipalité, d’Alain Richard et
de son épouse Inna qui est ukrainienne, le comité
de soutien à l’Ukraine composé d’élus et de représentants des associations a pour missions primordiales de récolter des dons en nature, financiers et
la recherche d’hébergements pour accueillir les familles de réfugiés.
Sous l’égide de Patrick Boisseau, référent, ces trois
objectifs se sont très rapidement mis en place grâce à
une formidable chaı̂ne de solidarité : des dons en
nature (produits pharmaceutiques, d’hygiène, nourriture notamment pour bébés, couvertures etc.) ont été
apportés chez Alain Richard et triés dans une salle
près des bain-douches avant d’être acheminés vers La
Couronne (ville jumelée à une ville d’Ukraine) d’où
sont déjà partis plusieurs camions vers l’Ukraine.
Des dons financiers ont été apportés à la mairie et à
cet effet, un compte bancaire spécial a été ouvert par
le comité et destiné à contribuer au financement des
transports vers l’Ukraine, à l’achat de matériel et bien
sûr à l’aide aux familles ukrainiennes accueillies sur
notre territoire. À cet effet, la 3e mission était de
rechercher des hébergements et des familles
d’accueil pour recevoir dans les meilleures conditions
ces réfugiés ukrainiens (principalement femmes et
enfants) qui, après avoir vécu l’enfer de la guerre,
puissent retrouver une vie normale avec possibilité
de scolariser les enfants.
Et le 21 mars, ce sont 16 personnes ukrainiennes
(4 familles dont une maman et ses 11 enfants) qui ont
été accueillies à Chalais et réparties dans 4 familles
d’accueil sur Chalais et ses environs : M. et Mme Gugliemini, M. et Mme Dumontet, M. et Mme Mercier
et M. et Mme Tesnière. Côté administratif, des
rendez-vous ont été pris à la préfecture afin d’obtenir
des cartes de séjour provisoires et de déclencher
le processus permettant aux réfugiés d’obtenir prochainement des allocations de l’État et diverses
protections notamment concernant la santé.
Le 8 avril, une réception amicale, émouvante et
fort conviviale s’est déroulée à la salle des fêtes au
cours de laquelle Joël Boniface, maire de Chalais
entouré de son conseil municipal et du comité
de soutien a souhaité la bienvenue à nos amis ukrainiens et remercié chaleureusement les familles

d’accueil. Autre moment émouvant, ce fut le 20 mai
lorsque tous les Ukrainiens se sont retrouvés et
entonné l’hymne de leur cher pays.
Depuis, les enfants ont été scolarisés dans diverses écoles et lycée d’Angoulême, certains participent aux activités sportives et la chaı̂ne de solidarité se poursuit en dons divers notamment
alimentaires avec les Restos du Cœur, Locobio et
financière grâce aux subventions accordées par les
municipalités de Chalais et Rioux-Martin ainsi que
par de nombreuses associations et personnes individuelles auxquelles nous adressons nos plus sincères remerciements pour leur générosité.
Marie-Claire Vrillaud, Le comité de soutien à l’Ukraine

Médiathèque : L’intégration comme objectif

Des cours dispensés par des bénévoles à la médiathèque
trois fois par semaine pour les Ukrainiens.
Grâce à une équipe de bénévoles Sophie Haclin, Joëlle Mercadé
et Thierry Condemine, une dizaine d’Ukrainiens apprennent le
français. Ces cours permettent à ces personnes de se rencontrer,
de partager et de faciliter leur intégration. Nous sommes ravies
de les accueillir et de les conseiller en lecture.
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Commémoration du 8 mai

Le dimanche 8 mai, les anciens
combattants, les gendarmes, les
pompiers, les élus, le conseil municipal des jeunes et les Chalaisiens
étaient présents en nombre pour
participer au devoir de mémoire de
la fin du conflit de la Deuxième
Guerre mondiale. Les jeunes du CMJ
ont déposé une gerbe à chaque monument aux morts : Sainte-Marie,
Saint-Christophe et Chalais et lu le
message du ministre des Armées.
Pour commémorer le centième
anniversaire de la Fédération Nationale des Combattants Républicains
section de Chalais, la plus ancienne
association chalaisienne créée le
9 mai 1922, le président Georges
Poisson et l’ensemble des participants ont planté un olivier,
« symbole de la paix et destiné à devenir la mémoire de ce centenaire ».
Un vin d’honneur a ensuite été
servi à la mairie.
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Le CMAC expose au cloı̂tre

}

2022 sera la quarante-deuxième édition de l’exposition
« Les Métiers d’Art et Cie au Cloı̂tre de Chalais » qui aura lieu
du mercredi 13 juillet au dimanche 21 août de 10 heures à
19 heures tous les jours. Entrée gratuite.

QUALITÉ ET CONVIVIALITÉ AU CŒUR D’UN LIEU EXCEPTIONNEL
Un comité de sélection exigeant veille au renouvellement et à la qualité des objets présentés, ainsi qu’à l’équilibre de l’exposition. Pour
l’édition 2022, 10 primo-exposants seront présents : la nouveauté et la découverte sont au
cœur de l’identité de cet événement. Les visiteurs pourront découvrir des créations belles,
uniques, durables et éthiques alliant savoirfaire et matières.
Décoration, arts de la table, bijoux et accessoires de mode, pièces uniques et petites séries
sont au cœur de cette exposition-vente !
25 artisans d’art présenteront leurs dernières
collections et feront la démonstration de leur
savoir-faire et de leur créativité.
L’ESAT d’Yviers expose également ses créations en ferronnerie d’Art.

L’association présentera également l’œuvre
commune réalisée en avril 2022, pendant le
symposium de la ville de Chalais : Un faune
et son décor réalisés par 10 adhérents de
l’association.
« Nous proposons cette année encore des
démonstrations de savoir-faire, des ateliers
d’initiation, des présentations de films documentaires sur l’artisanat d’art, un historique
du cloı̂tre, des spectacles avec repas partagé
convivial, deux expositions artistiques avec
vernissage.
Nous proposons également au public qui
souhaiterait s’attarder et profiter de la pelouse
moelleuse du lieu, la possibilité de s’asseoir
confortablement, se désaltérer à notre ‘‘bar des
amis’’, voire de pique-niquer. »

L’entrée à l’exposition-vente est gratuite. L’accueil est assuré par les artisans de 10 h à 19 h.

MARIGAMI P’TITS PLIS

INSPIRAL
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D ’ Â M E E T D ’ A R G I L E

UN ARBRE DEUX VIES

SOPHIE CLAVAUD

Le CMAC expose au cloı̂tre

EXPOSITIONS ARTISTIQUES : PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE
En parallèle de l’exposition artisanale, deux expositions artistiques :

o Du 13 au 31 juillet : Laure FAUVEL, photographe,

o Du 1er au 21 août : Sophie RUFFIÉ, peintre, le ver-

le vernissage aura lieu le vendredi 15 juillet à 19 h.

nissage aura lieu le vendredi 5 août à 19 h.

& Laure Fauvel

AGENDA DES ATELIERS
Ateliers « Été actif » . Inscription en ligne sur
https://eteactif16.lacharente.fr/

m 18

juillet, 15 h-18 h . Initiation à la sculpture sur
pierre calcaire tendre de Paussac (24), avec Pierre
Carcauzon, à partir de 7 ans.

m 20

juillet, 14 h-15 h 30 . Création d’une cape de
super héros, avec Stéphanie Camuzet, à partir de
7 ans (mineur accompagné et aidé par un adulte).

m 21

juillet, 14 h 30-16 h . Création d’une « marionnette à doigts » (pose de caractère, montage costume et accessoires), avec Corinne Siot, à partir de
8 ans (mineur accompagné et aidé par un adulte).

& Sophie Ruffié

SPECTACLES
Pour les spectacles présentés au cloı̂tre de
Chalais, le dimanche 24 juillet, Patricia CHEN
et sa compagnie CHENDANCE, seront accompagnées par des adolescents du Centre socioculturel ENVOL, qui auront assisté à un atelier sur le
travail du mouvement la veille.

m 20 h . Fading

to White . Musique : Vivaldi, chant
Georgien traditionnel, Chassol (chants des enfants
indiens). Solo : Respighi. Inspiré de la Chronique
d’hiver de l’auteur américain Paul Auster.

m 1er

août, 14 h-15 h 30 . Drôles d’animaux en ORIGAMI, apprendre à plier des chiens, des chats, des
renards, avec Marie Marchand, à partir de 5 ans (de
5 à 7 ans accompagné d’un adulte).

m 20 h 45 . Startle

Reaction . Musique : The Beatles.
Inspirée des danses traditionnelles et des rituels.
Startle Reaction a été présenté à Los Angeles en
2019.

Ateliers avec Corinne Siot
Rens. et réservations au 05 45 78 83 45

m Stage

du 26 au 28 juillet . Fabrication d’une marionnette « à gueule et mains prenantes ».

m Atelier du 5 au 6 août . Expérience de modelage à
l’aveugle avec la création d’un masque.

m Atelier

du 15 août . Atelier pose de caractères et
montage d’une marionnette « à gueule et mains
prenantes » pour des binômes adulte-enfant.

Ces deux spectacles de qualité seront en entrée libre,
dite « au chapô » : avec une participation encouragée
et nécessaire du public, qui rémunère à la hauteur de
ses moyens la prestation des artistes...
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Événements communaux
Juillet v Décembre 2022

v JUILLET v
mSAMEDI 2 JUILLET
s Dı̂ner dansant v
Football club

Salle des fêtes

mDIMANCHE 3 JUILLET
s Concert lyrique v17 h 30 Entrée gratuite
Église Saint-Martial

mMERCREDI 13 JUILLET vDIMANCHE 21 AOÛT
s « Les Métiers d’Art et Cie au Cloı̂tre de Chalais »
vTous les jours de 10 h à 19 h
CMAC

Cloı̂tre

s Exposition de Laure FAUVEL, photographe
vJusqu’au 31 juillet de 10 h à 19 h
CMAC Cloı̂tre
mJEUDI 14 JUILLET
s Vide-greniers v7 h
Comité des fêtes
Terrain du jumping
06 64 12 15 61 – 06 15 49 31 67

s Bal populaire « On OFF LIGHT 16 » v21 h
Comité des fêtes Terrain du jumping
s Feu d’artifice v23 h
Municipalité Terrain du jumping
DIMANCHE
17 JUILLET v31 JUILLET 2022
m
s Tournoi open de Tennis
mMARDI 19 JUILLET vJEUDI 21 JUILLET
s Stage découverte sculpture v3 jours adultes,
3 matinées enfants 06 32 58 43 33
Casse-Cailloux

Rue Pascaud-Choqueur

mMERCREDI 20 JUILLET
s Après-midi jeux v15 h à 18 h
Médiathèque

mSAMEDI 23 JUILLET
s « Et si on déambul(l)ait ? » v14 h à 19 h
CSC Envol

Jardin de la Tude

s Repas + bal des pompiers v19 h
Amicale des Pompiers Caserne
mDIMANCHE 24 JUILLET
s Spectacles Patricia CHEN et sa compagnie CHENDANCE v20 h et 20 h 45
CMAC

Cloı̂tre

v A O ÛT v
mLUNDI 1er AOÛT vDIMANCHE 21 AOÛT
s Exposition de Sophie Ruffié, peintre
vTous les jours de 10 h à 19 h
CMAC

Cloı̂tre

mMERCREDI 3 AOÛT
s Après-midi jeux v15 h à 18 h
Médiathèque

mVENDREDI 12 AOÛT
s Marché des Producteurs v18 h
Municipalité

Parking de la Tude (salle omnisports)

mMERCREDI 17 AOÛT vVENDREDI 19 AOÛT
s Stage découverte sculpture v3 jours adultes,
3 matinées enfants 06 32 58 43 33
Casse-Cailloux

Rue Pascaud-Choqueur

mLUNDI 22 AOÛT
s Don du sang v16 h 30 à 19 h 30
Salle des fêtes

mDIMANCHE 28 AOÛT
s Forum des associations v10 h à 17 h
Centre social

Salle des fêtes

v SEPTEMBRE v
mSAMEDI 10 SEPTEMBRE v2 OCTOBRE 2022
s Tournoi interne de tennis
mSAMEDI 17 vDIMANCHE 18 SEPTEMBRE
s Journée du patrimoine
mVENDREDI 30 SEPTEMBRE vDIMANCHE 9 OCTOBRE
s Au fil du conte

v OCTOBRE v
mSAMEDI 1er OCTOBRE
s Philippe Imbert (conteur) v20 h 30
Au fil du conte

Espace Arc-en-Ciel

mMARDI 25 OCTOBRE
s Don du sang v16 h 30 à 19 h 30
Salle des fêtes

28 vDIMANCHE 30 OCTOBRE
mVENDREDI
e

s 31 Salon des Antiquaires v10 h à 19 h
Anim’s

Cloı̂tre

v NOVEMBRE v
mSAMEDI 12 NOVEMBRE
s Bal des années 80 « On OFF LIGHT 16 » v20 h
mSAMEDI 26 NOVEMBRE v11 DÉCEMBRE 2022
s Tournoi hiver de tennis

v DÉ C E M B R E v
mSAMEDI 3 DÉCEMBRE
s Marché de noël v10 h
Les Amis de la Résidence Talleyrand
EHPAD Résidence Talleyrand

s Téléthon

mDIMANCHE 11 DÉCEMBRE
s Ronde des crèches
mDIMANCHE 18 DÉCEMBRE
s Ronde des crèches
mLUNDI 26 DÉCEMBRE
s Don du sang v16 h 30 à 19 h 30
Salle des fêtes

