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Église de Ste-Marie
Les travaux de restauration vont
démarrer
Sous la maîtrise d’ouvrage de la Mai-
rie, les entreprises qui réaliseront la 1e

tranche des travaux ont été retenues
et devraient débuter le chantier en
septembre.
Il s’agit :
• pour le lot Maçonnerie l’entreprise

Dagand Atlantique
• pour le lot Charpente la SARL Belly
• pour le lot Couverture les établis-

sements Belaud prestige.
Le montant des travaux et des hono-
raires d’architecte se chiffre à
75137,09 € TTC.
Le financement est prévu comme
indiqué dans la figure ci-contre. 
Nous remercions une fois encore tous
ces partenaires pour leurs soutiens.
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Une partie importante de ce bulletin est consacrée au budget primitif de la commune pour l’année en cours. Il
s’agit bien entendu d’un domaine très important car il conditionne les éléments essentiels pour chacun de nous.

Celui que vous allez découvrir aujourd’hui mérite des explications plus concrètes car il est extrêmement serré et il n’est
jamais facile de s’en rendre compte.

Le ciseau de la hausse des charges et de la stagnation des recettes atteint dangereusement notre capacité
d’autofinancement. Ne perdons pas de vue que la capacité d’autofinancement c’est aussi la faculté de rembourser des
emprunts (voir précédent bulletin municipal). Vous noterez toutefois que dans ce contexte de crise et malgré les besoins de
travaux urgents, il a été décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter les impôts locaux.

Cette situation cumulée sur plusieurs années fait que l’inflation nous gagne et qu’associée à d’autres ressources en
baisse le « pouvoir d’achat » de la commune diminue de façon inquiétante. Ceci freine notablement les projets futurs mais
aussi le fonctionnement et l’entretien qui à ce jour présentent de nombreux besoins.

Ne soyons toutefois pas trop pessimistes et espérons rapidement la reprise et des jours meilleurs. Au seuil des
vacances, je vous souhaite à tous détente et repos pour, au fil des manifestations de l’été, nous retrouver en pleine forme à
la rentrée.

Jean-Claude MAURY
Maire de Chalais

Informations
Générales
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Révision simplifiée du Plan
d’Occupation des Sols
(P.O.S)
Comme il a déjà été évoqué dans le
dernier bulletin de la commune, la
municipalité a décidé d’engager une
révision simplifiée du P.O.S pour per-
mettre la poursuite de la deuxième
tranche de la zone d’activité de « La
Baurie ».
Ce dossier sera tout prochainement à
la disposition de la population ainsi
qu’un registre permettant de recueillir
vos observations.
Une réunion publique sera également
tenue suivie d’une enquête publique.
Les dates de réunion et d’enquête
vous seront communiquées via les
panneaux d’affichage et avis dans la
presse.

Collecte des ordures
ménagères et tri sélectif
La municipalité réfléchit à de nou-
veaux regroupements de poubelles
dans le but de diminuer les coûts. Un
audit avec les responsables de
CALITOM est en cours à ce sujet.
Nous vous rappelons par ailleurs, suite
à diverses dérives que les sacs doivent
être sortis la veille au soir du ramas-
sage (voir la carte ci-contre pour le
rappel des jours de passage). D’autre
part, que les règles de tri soient res-
pectées, et que les déchets sont à
déposer dans les containers réservés à
cet effet. Tout manquement dans ces
domaines engendre des coûts qui
pourraient être évités.
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Salle des fêtes
Le montant de la location de la salle
des fêtes est inchangé à savoir :

½ salle ......................................75 €

Salle entière ............................110 €

Cuisine ......................................70 €
(avec possibilité de mise à disposition
de la vaisselle)

Pour la retenir, il suffit de se rendre à
la mairie et de remplir le contrat de
location en joignant deux chèques de

caution (100 € : caution ménage et
300 € : caution dégradation). Si vous
souhaitez disposer de la vaisselle une
liste doit être complétée. À noter, que
la somme de 50 € sera facturée lors-
que la vaisselle ne sera pas restituée
dans un état de propreté acceptable.

Les associations Chalaisiennes bénéfi-
cient toujours de la gratuité de la salle
à l’exception des cuisines.

En outre, pour les associations qui
souhaitent emprunter du petit maté-

riel (barrières, estrade, tables…) un
contrat de prêt est à compléter en
Mairie accompagné d’un chèque de
caution de 100 €.

Mini-bus
La municipalité a renouvelé pour 3
ans le contrat avec la société Visiocom
pour la mise à disposition gratuite du
mini-bus. Ce véhicule, utilisé par le
centre social et culturel, permet aux
jeunes comme aux moins jeunes de
faciliter leurs déplacements (loisirs,
santé, …) dans le département et ainsi
lutter contre l’isolement. À cet effet,
de nombreux commerçants et artisans
ont été sollicités pour aider la com-
mune à son financement en réservant
des emplacements publicitaires sur le
véhicule. En ces temps de crise la
recherche de partenaires a été difficile
et la commune a dû engager 1076 €
pour assurer le renouvellement de ce
service. Nous aurons prochainement
l’occasion, lors de l’inauguration du
nouveau véhicule, de remercier tous
les professionnels qui nous ont sou-
tenu.
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Enveloppes personnalisées
Nous vous rappelons qu’en partenariat avec La Poste, des enveloppes timbrées et imprimées suivant le modèle ci-dessous
sont à la vente au bureau de poste de Chalais.



Mairie
Il y a lieu de refaire les zincs de la Mai-
rie en raison de nombreuses gouttiè-
res et infiltrations dans les murs. Les
travaux ont démarré le 5 juin pour un
mois. Le coût s’élève à 23879,69 €
TTC.

Toilettes médiathèque
Alors que la médiathèque reçoit un
grand nombre de lecteurs, les locaux
n’étaient pas équipés de toilettes.
C’est aujourd’hui chose faite avec un
WC adapté aux handicapés.

Voirie
La réfection des joints des trottoirs du
centre ville est à présent achevée ainsi
que le nettoyage de la Rampe Talley-
rand. Ce travail sera poursuivi au
niveau du rond-point de St-Christo-
phe.

Rue de la Montagne verte
Il y a lieu d’améliorer la circulation
souvent problématique des nombreux
poids lourds et engins agricoles dans la
rue de la montagne verte. Aussi le sta-
tionnement des véhicules dans cette
rue sera prochainement règlementé, à
savoir : le stationnement s’effectuera
uniquement du côté gauche à partir

de la rue de Périgueux jusqu’à la rue
de la Counillère. Des travaux vont être
entrepris pour faciliter le stationne-
ment sur les trottoirs et une nouvelle
signalisation sera mise en place.

Chemin du roc
Nous remercions M. Gouwy Jacques
pour avoir gentiment remis en état la
croix à l’intersection du chemin du
roc et de la rue du colombier.

Église St-Martial
Le parvis de l’église a été nettoyé, les
lieux sont à présent plus attrayant et
bientôt des jardinières seront instal-
lées. À noter qu’un accès handicapé a
été créé.

St-Christophe
L’électricité de l’église a été refaite par
les employés communaux, le matériel
ayant été fourni par l’Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine. À cet
effet une messe devrait être célébrée
pour le 15 août 2009.
De plus, le parking du cimetière de St-
Christophe a été réaménagé pour une
meilleure accessibilité.

Réalisations &
Travaux
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Analyse financière
LE BUDGET DE LA COMMUNE EN 2009
Le budget primitif est un budget de prévisions de dépenses et de recettes.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre DÉPENSES 2009 Montant % par rapport
au total

011 Charges à caractère général 573 341  33,41% 

012 Charges de personnel 758 400  44,19% 

65 Charges de gestion courante 221 007  12,88% 

66 Charges financières 39 100  2,28% 

67 Charges exceptionnelles 4 000  0,23% 

023 Virement à la section d'investissement 118 783  6,92% 

042 Dotation amortissements 1 480  0,09% 

TOTAL 1 716 111   100% 

Chapitre RECETTES 2009 Montant % par rapport
au total

013 Atténuation de charges 20 000  1,17%

70 Produits des services, du domaine 34 600  2,02%

73 Impôts et taxes 592 753  34,54%

74 Dotations subventions et participations 659 432  38,43%

75 Autres produits de gestion courante 56 000  3,26%

042 Immobilisations corporelles 20 000  1,17%

002 Excédent antérieur reporté 333 326  19,42%

TOTAL 1 716 111   100%

Chapitre RECETTES 2009 (avec restes à réaliser) Montant % par rapport
au total

13 Subventions d'investissement 125 778  14,23%

16 Emprunts et dettes assimilés 493 700  55,87%

10 Dotations (FCTVA) 113 898  12,89%

024 Produits de cession 30 000  3,40%

021-040 Recettes d'ordre 120 263  13,61%

TOTAL 883 639 100%

Chapitre DÉPENSES 2009 (avec restes à réaliser)
% par rapport

au total

23 Dépenses d'équipement 528 215  59,78%

16-27 Dépenses financières 131 572  14,89%

040 Dépenses d'ordre 20 000  2,26%

001 Solde d'exécution reporté 203 852  23,07%

TOTAL 883 6 3 9  100%

SECTION D'INVESTISSEMENT
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Quelques précisions sur certains chapitres
Dans le budget annexe assainissement de la commune, deux projets majeurs sont inscrits pour l’année 2009 : 
• Le 1er pour une réalisation en 2009 : Réhabilitation des canalisations des rues et Berges de la Tude et poste de rele-

vage rue Pascaud Chocqueur : 235000 € budgétisés
• Le 2e pour l’étude de réhabilitation de la station d’épuration qui ne répond plus aux exigences rejets
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011 Eau, électricité, combustibles, carburant, produits d’entretien, entretien des terrains, des bâtiments (réfection zinc des
toitures) et du matériel, espaces verts, fournitures scolaires, de bureau, médiathèque…

012

Personnel administratif mairie : ......5
Service culturel et sportif :..............4
Services techniques :....................11
ATSEM : ........................................3
Agents d’entretien :........................2
Restauration scolaire : ....................1

65 Cotisations aux différents syndicats intercommunaux, participation communale au fonctionnement des écoles, cantine
scolaire (Caisse des écoles), CCAS, subventions diverses aux associations communales)

013 Remboursements sur rémunération du personnel

70 Locations diverses, cotisations médiathèque, diverses redevances

74 Dotation globale de fonctionnement, subventions fiscales

75 Revenus des immeubles

042 Travaux en régie

IN
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ST
IS
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T

23

Parmi les dépenses d’investissement, notons quelques prévisions (hors subventions) : 
Médiathèque : ..........................................................................4 000 €
Acquisition de terrain : ..............................................................6 000 €
Rue Jean Remon :....................................................................18 800 €
Hôtel de ville (archives, étude accès, matériel) : ........................5 300 €
Plan Local d’Urbanisme : ........................................................15 500 €
Relogement Perception :........................................................170 000 €
Cimetières : ............................................................................15 000 €
Aménagement du bourg : ......................................................10 000 €
Réfection des parkings : ..........................................................28 000 €
Réhabilitation de l’Eglise de Sainte Marie et réhabilitation du Complexe Jacques Tati 
(Cf détail du financement p2 et p7)

040 Travaux en régie

Médiathèque
Municipale

NOS TAUX D’IMPOSITION PAR RAPPORT AUX MOYENNES
Il a été décidé de ne pas augmenter les taux d’impositions communaux pour 2009.

TAUX VOTÉS TAUX MOYENS COMMUNAUX 2008

PRODUIT CHALAIS DEPARTEMENTAL NATIONAL

Taxe d’habitation 117 530 7,00 % 11,07 % 14,57 %

Taxe foncière propriétés bâties 322 0 3 9  19,83 % 24,18 % 18,74%

Taxe foncière propriétés non bâties 18 650 31,61 % 48,58 % 44,81 %

La médiathèque municipale sera ouverte durant tout l'été… Vous y trouverez des livres, des CD, des DVD, des CDRoms…
Vous pouvez emprunter mais vous pouvez aussi consulter sur place, passer un moment, raconter des histoires à vos
enfants…
Les horaires d'ouverture pour les mois de juillet et d'août sont les suivants : 
lundi de 9h à 12h - mercredi de 9h à 18h - jeudi de 9h à 12h - vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

� �
�
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École & Social
École
Alors que l’année scolaire est sur le
point de se terminer, nous pensons
déjà à la rentrée 2009/2010, avec des
effectifs sensiblement identiques à
ceux de 2008/2009, entre 115 et 120
enfants pour l’école primaire des 6
arbres, et 65 à 70 enfants pour l’école
maternelle.

Différentes sorties et divers travaux
ont été effectués :

École des 6 arbres
� classe de découverte à Aubeterre
� visite au musée à Angoulême,
� travail en relation avec la média-

thèque pour inciter les enfants à la
lecture,

� séjour à St-Lary du 5 au 11 mai
pour 52 élèves (classe de Mme
Couchouron et Mme Jouannet),

� vérification et remise aux normes

de l’alarme,
� un nouveau photocopieur.

École maternelle
� divers échanges avec les écoles de

Brossac,
� visite d’un musée à Bordeaux pour

2 classes,

Travaux prévus pendant les vacances
� pose des séparateurs dans les WC,
� renforcement du système d’alarme

de sécurité,
� remplacement des rideaux dans la

salle de garderie,
� vérification et entretien de la toi-

ture,
� mise en sécurité lors du remplis-

sage de la cuve à fuel,
� quelques achats en vaisselle pour

la cantine.

Comme chaque année des travaux
d’entretien (peintures…) seront réali-
sés par le personnel de la commune

pendant les vacances scolaires.

Social
Le 8 février 2009 a eu lieu le repas des
aînés offert par la municipalité qui a
réunis 186 convives dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

Une permanence sociale de la com-
mune se tient à la Mairie tous les jeu-
dis de 10h à 12h, il est conseillé de
prendre rendez-vous au préalable à
l’accueil de la Mairie, et en cas d’au-
tres besoins notamment liés à des évè-
nements climatiques comme la cani-
cule vous pouvez contacter la mairie
au 05 45 98 10 33

Plusieurs réunions concernant les jeu-
nes en difficultés ont eu lieu à la Mai-
rie avec différents services dans le but
de coordonner l’ensemble des actions
à mener.

J. Bourrinet

Recensement
Depuis la suspension du service natio-
nal, le recensement est  obligatoire
et universel. Il concerne garçons et
filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à
trois mois au-delà de la date anniver-
saire, à la mairie du domicile avec
présentation d’une pièce d’identité
nationale.
L’attestation de recensement déli-
vrée est obligatoire pour toute ins-
cription aux concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité de
l’état.
Après la Journée d’appel de prépara-
tion à la défense (J.A.P.D.), en principe
l’année suivant le recensement, soit
aux environs de 17 ans ½, le jeune
administré reçoit un certificat de par-
ticipation à la JAPD, également obliga-
toire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet
l’inscription systématique sur les
listes électorales dès l’âge de 18
ans.
Le Bureau du Service National c’est

aussi la gestion jusqu’à l’âge de 50
ans*, des personnels qui ont servi
sous les drapeaux ou qui ont été
engagés. Pour obtenir un état signa-
létique et des services, une vérifica-
tion des services en vue de l’obten-
tion de la carte du combattant,
l’établissement de services aériens
ou une demande de motif médi-
cal…
vous pouvez prendre contact
auprès de nos services soit par :
Mail :  bsn-poi-sai@dsn.sga.defense.gouv.fr
Tél :  05.49.00.24.69
Fax : 05.49.00.24.50
Courrier :
Bureau du Service National de
Poitiers
Quartier Aboville
BP 647
86023 POITIERS CEDEX
ou encore sur le site du rectorat de
Poitiers : 
www.ac-poitiers.fr/eleves/pcitoy

* (de 50 à 92 ans, prendre contact auprès du BCAAM
– Caserne Bernadotte – 64023 PAU CEDEX



L ’ancienne municipalité avait
acquis en 2004 l’ancien
cinéma de St-Christophe pour

y aménager dans un premier temps
la chaufferie bois et dans un second
temps y faire une salle de judo, une
salle de danse et un préau pour
l’école primaire des « 6 arbres » qui
en était dépourvu.
L’ensemble de ces travaux vient de
s’achever et la mise à disposition est
effective depuis la mi-avril.

Un nom
Jacques Tati (Jacques Tatischeff de son
vrai nom) est un réalisateur et acteur
français. Il est né le 9 octobre 1907 au
Pecq (Seine-et-Oise), près du square

portant à présent son nom.
Le choix de « Jacques Tati » pour la
dénomination de l’ancien cinéma est
à l’origine d’une part de l’architecture
du bâtiment qui rappelle étroitement
celles illustrées dans ses films et d’au-
tre part parce que Jacques Tati était un
grand sportif (rugbyman au Racing
Club de France, équitation, tennis…)
et un excellent mime et danseur. Un
de ses premiers numéros de Music
Hall s’appelait « Impressions sporti-
ves ».
Affaibli par de graves problèmes de
santé, il meurt le 4 novembre 1982 à
Paris d'une embolie pulmonaire, lais-
sant un ultime scénario intitulé
« Confusion ».

Complexe TATI en chiffres
Cet investissement représente un coût
important pour la collectivité de
363986 € TTC dont 198405 € à la
charge de la commune, hors quelques
travaux complémentaires effectués en
régie et non compris dans ce montant.
La TVA qui représente 64300 € sera
en partie récupérée sous 2 ans. La dif-
férence représentant les subventions
qui sont de 80040 € de l’état (DGE) et
21241 € du Conseil Général.
Pour assurer le financement de la part
communale, un emprunt de
312700 € a été contracté auprès de la
Caisse d’épargne sur une durée
d’amortissement de 25 ans.

Complexe TATI

Juin 2009 < Au Fil de la Tude � 9

J
a
c
q
u
e
s



10 � Au Fil de la Tude > Juin 2009

Amicale Laïque
Chalaisienne
Que serait la vie sans les
associations ?
Imaginez la vie quotidienne dans nos
villes et nos villages sans les associa-
tions ? En effet, celles-ci s’engagent au
quotidien pour animer la vie des terri-
toires, contribuent à leur développe-
ment en les rendant plus accueillants
pour leur population. Imaginez votre
journée sans l’action quotidienne des
bénévoles de toutes les associations
existantes ? 

Pourtant, aujourd’hui, Les associations
sont en danger et les attaques dont est

victime le monde associatif sur le ter-
ritoire Français, prennent des aspects
de plus en plus inquiétants pour l'ave-
nir, en démotivant les bonnes volon-
tés.

Cependant, les associations prennent
en charge des activités entières qui ne
sont plus assurées par l’Etat et qui ne
le seront jamais par le secteur lucratif
comme par exemple, l’animation
dans les villages et les zones rurales,
l’accès aux sports collectifs, à la cul-
ture, aux loisirs, la prévention de la
violence,… Ce sont les associations

qui entretiennent le lien social et
durable, qui développent la citoyen-
neté. Ce sont les bénévoles, proches
du terrain, qui proposent des solu-
tions, établissent des projets, main-
tiennent la cohésion de la société. 

Heureusement, dans notre Sud Cha-
rente, avec le soutien de nos  élus de
proximité, la vie associative tente tou-
jours de créer ce lien social indispen-
sable pour penser certaines blessures
de la vie. 

Jean Eveillé, Président Amicale
Laïque Chalaisienne

Chœur du Pays
de Chalais
Nous avons participé en avril dernier,
avec « Chant’Aubeterre » et « L’En-
semble Beania de Baignes » aux trois
concerts du « Messie » de G.F. Haen-
del. Tous les choristes ont été heureux
d’unir leurs voix pour la réalisation de
cette prestation et d’avoir pu surmon-

ter toutes les difficultés rencontrées au
cours des 18 mois de préparation,
encouragés par notre chef Karen
Broughton.
Dès à présent, nous préparons la Fête
de la Musique, le 20 juin prochain, à
la Mairie de Chalais et pensons déjà

au concert traditionnel de Noël pro-
chain.
Bien sûr, nous prévoyons d’autres
prestations avec Chant’Aubeterre et
l’Ensemble Beania de Baignes pour…
plus tard ! 

Don du sang
LE DON DE SANG : DONNEZ, REDONNEZ
UN GESTE INCONTOURNABLE
En donnant votre sang, vous permettez de soigner les per-
sonnes :
� atteintes d’un cancer, d’hémorragies, de troubles de la

coagulation, 
� opérées en cardiologie, orthopédie,
� accidentées,
� en soins intensifs.
Aujourd’hui il n’existe pas de produit capable de remplacer
le sang humain, le don de sang est donc indispensable.

Les besoins en produits sanguins sont
en constante augmentation.
Qui peut donner : toute personne âgée de 18 à 70 ans,
pesant au moins 50 kilos et  reconnue apte au don par le
médecin de prélèvement (se munir d’une pièce d’identité
pour un premier don).  

Vous pouvez donner au site de transfusion à l’hôpital
de Girac à ANGOULÊME, ou en collectes mobiles à
CHALAIS, les lundis 22 juin, 24 août et 26 octobre de
17 à 20 heures à la salle des fêtes.



Nature Culture et
Découverte
Semaine de la
PALEONTOLOGIE ET de
l’ARCHEOLOGIE à
Rioux-Martin

Ouvert aux scolaires les :
Jeudi 15, vendredi 16, lundi 19 et
mardi 20 octobre
De 9h00 à 17h00
Ouvert au public les :
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
De 10h00 à 18h00
(Nocturne le samedi)
Pour les réservations téléphonez au
05.45.98.14.04 ou  05.45.78.45.21

PROGRAMME prévisionnel
Exposition de fossiles, maquettes, scè-
nes préhistoriques, ateliers (taille,
moulage, peinture, feu, fouilles, jeu de
piste…), projection vidéo, repas Cro
Magnon (le dimanche seulement et
sur réservation)…
Pour les écoles, les visites s’organise-
ront à la réservation en fonction des
formules choisies : exposition seule,
exposition + ateliers…
Possibilité de pique-nique à l’abri…
La participation financière s’élève à un
euro par enfant.
Cette exposition est organisée par :
NATURE CULTURE ET DECOUVER-
TES EN PAYS SUD CHARENTE
Avec la participation des associations
suivantes :
L’Amicale Laïque de Chalais, Anim’s,
Art Brossac, Le Centre de Découverte
d’Aubeterre, Sauvegarde du patri-
moine du Pays de Chalais…
Avec la participation du paléontologue
amateur Michel Bureau qui présentera
une vie de collectionneur de fossiles et
celle de M.Dumas, tailleur de silex. 

Promotion du
Veau de Chalais
La fête du Veau de Chalais se
prépare
Comme chaque année l’association
pour la Promotion du Veau de Cha-
lais, en collaboration avec les associa-
tions Chalaisiennes, prépare son
comice et la fête qui l’accompagne.
Cette manifestation se déroulera sur la
place du champ de foire le dimanche
12 juillet. Au programme 2009, à
10 H, le comice ; ce sera l’occasion
pour les éleveurs de présenter leur
production et de rencontrer les
consommateurs. Ce comice sera

accompagné d’un marché de produc-
teurs locaux et d’artisans d’art et
d’une présentation des associations
Chalaisiennes. Ils seront en place
toute la journée. Tous les visiteurs
pourront se restaurer à midi en dégus-
tant du Veau de Chalais. Pour ces
repas, il leur est conseillé de réserver.
Vers 15 H, une course cycliste prendra
place pour animer la fin d’après-midi.
Les éleveurs et les associations
Chalaisiennes vous attendent
nombreux !!! Muriel ENIQUE

Chambre d’Agriculture de Charente.

Comice au Veau de Chalais 2008
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Chalais Tennis Club
Le Chalais Tennis Club organise cet été un tournoi Homo-
logué FFT du 18/07 au 02/08/2009 doté de nombreux lots.
2 stages de tennis seront proposés durant l’été actif. Ils
seront animés par Corinne PIERRE, monitrice diplômée
d’Etat. Les dates : 16 et 17 juillet de 10h00 à 12h00 et 3
et 4 août de 10h00 à 12h00.

Renseignements et inscriptions : 
05 45 98 27 52 ou 05 45 98 00 82

CHALAIS TENNIS CLUB
Complexe sportif
16210 CHALAIS

Club Amitié-loisirs
Le Club Amitié-loisirs vous accueille                

� tous les mardis aprés-midi à la salle des fêtes de Chalais
pour jouer à la belote, la manille et au scrabble dans
une ambiance conviviale,

� le 2 juillet, concours de pétanque entre amis 
� en septembre, une journée sortie
� le 6 décembre, repas au château.

Renseignements : G. Poisson

05 45 98 24 06

Paroisse de Chalais
La Paroisse groupe les 13 communes
du canton, et, en plus, Bellon et Rouf-
fiac, soit, approximativement, 4900
habitants. La paroisse de Chalais fait
partie du doyenné de Montmoreau
qui compte les cinq paroisses d’Au-
bettere, Blanzac, Chalais, Montmo-
reau et Villebois [Sud-Est Charente). 
Le bulletin de doyenné, mensuel, « LE
LIEN » comporte une page propre à
chaque paroisse. 
Sur le « territoire » de la paroisse, vingt
églises. 

La Maison Paroissiale, 65 bis, rue de
Barbezieux accueille le secrétariat et
les réunions diverses (catéchèse, mou-
vements, formation, préparation au
baptême…). À Chalais, l’église de
St Christophe va être rouverte au
culte ; et celle de Ste Marie est en
cours de restauration. 
Pour tout renseignement,
s’adresser au Presbytère, 41 rue du
Château, 16210 Chalais 
Téléphone : 05 45 98 10 52

Amicale des
Pêcheurs
Après l'ouverture de la pêche à la truite (prolifique cette
année), celle du brochet, suivies des concours du mois de
Mai ; vient le temps du challenge de la société.
Il se déroulera sur 3 concours amicaux et conviviaux ,
réservés aux possesseurs de la carte acquise à l'AAPPMA de
Chalais.
� le 22 juin sur étang ( Brossac )
� le 14 Juillet sur la Tude à Chalais

� le 2 Août sur la Dronne à St Quentin de Chalais au lieu-
dit la prairie d'Auziac.

Ce dernier sera suivi du repas sur place . Un seul engage-
ment pour l'ensemble (concours et repas)

Tous à vos cannes et bonne pêche !

Pour tous renseignements contacter le Président : 
Daniel Laroche : 05 45 98 35 13



A.S.C.A.C
Du 6 au 9 août 2009, L’ASCAC vous
donne rendez vous pour la XVIIe édi-
tion du Jumping International du
Sud Charente. 
Nouveauté pour 2009 :
Chalais s’est vue gratifier des épreu-

ves Para Equestre qualificatives pour
le Championnat de France et du
Championnat Régional Hunter.
Cette juste récompense honore tous
les bénévoles. Par leur engagement et
leur travail, ils permettent à ce grand
rassemblement équestre de dynamiser
et de promouvoir notre petite cité
bien au-delà des frontières du Dépar-

tement et de la Région. 
Il ne reste plus qu’à espérer que vous
serez nombreux à fouler ce merveil-
leux site rythmés par les galops des
chevaux et les encouragements des
nombreux athlètes.
Que la convivialité et  l’éthique spor-
tive restent les messages forts de cette
XVIIe édition. Votre présence à tous,
sera autant d’encouragements qui
nous poussent, chaque année, à nous
surpasser pour vous offrir, un specta-
cle de haut niveau.

Le Président : Jean Michel POIRIER

Avec le retour des beaux
jours, les activités de
l'aéroclub vont bon train !
Le 23 mai en partenariat avec le
comité de jumelage nous avons eu le
plaisir d'acceuillir une délégation de
Chalais en Suisse.
Certains d'entre eux sont même venus
en avion en seulement 2h15, à quand
la ligne régulière !!!
Après un repas servi sous le hangar du
club, nos amis Suisses ont eu la joie de
découvrir le pays de Chalais vu du
ciel, toute la journée les vols se sont

succédés pour le plaisir de tous.
Le lendemain, une journée décou-
verte du pilotage a également permis
à un bon nombre de visiteurs de
mieux connaître les Ailes Chalaisien-
nes et ses activités.
D'autres manifestations sont prévues ;
comme la commémoration du cente-
naire de la traversée de la manche par
Louis Blériot, cette journée se dérou-
lera le samedi 25 juillet 2009, à cette
occasion, des vols sur l'estuaire de la
Gironde seront programmés et vous
pourrez vous aussi effectuer votre tra-

versée en souvenir de l'exploit de cet
illustre aviateur.
Une exposition sur Louis Blériot sera à
votre disposition dans les locaux du
club n'hésitez pas à venir la découvrir.
Notre école de pilotage elle aussi se
porte bien, et de nouveaux élèves
pilotes nous ont rejoint.
Vous aussi rejoignez nous et faites
décoller vos rêves
Bien à tous…

Le Président des Ailes Chalaisiennes
Laurent Lavigne

Les Ailes
Chalaisiennes
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Comité de jumelage
du Pays de Chalais
Du 21 au 24 mai dernier, CHALAIS et son comité de jume-
lage ont reçu leurs homologues de CHALAIS (Suisse). La
précédente visite remonte à 2002. II aura donc suffit de
sept ans de préparation et de 12 heures de bus pour que
nos correspondants se rendent de CHALAIS... à CHALAIS !
Le CHALAIS du VALAIS est quand même situé à 820 km du
CHALAIS SAINTONGEAIS. Peu importe, nous retrouvons
des amis. Entre-temps, il y a eu de nombreuses visites de
familles à familles et surtout des échanges scolaires de clas-
ses du primaire. 

Pour donner un aspect plus solennel à cette rencontre, la
municipalité de CHALAIS (France) a offert une réception
apéritive à l’arrivée du bus et une chaleureuse allocution
du maire. 

Le vendredi 22 mai, le comité de jumelage à accompagné
ses hôtes pour une visite de SAINT-ÉMILION, de ses caves
et souterrains. Ce sont les anciennes carrières ayant servi à
la construction de la ville qui abritent de nombreuses
richesses. Pour ne pas laisser l’image d’une ville unique-
ment souterraine le comité a également proposé l’ascen-

sion de la « Tour du Roy » donnant une vue d’ensemble et
panoramique de la région et ses vignobles. 

Le samedi 23 mai, la journée fut organisée en collaboration
avec l’aéro-club de CHALAIS. Un repas au menu très local,
concocté par Monsieur LAVIGNE (Président de l’aéro-club)
et préparé par Monsieur DUGUY a été servi sous le hangar
des avions de CHAMPLONG. Au menu le plat de résis-
tance composé de grillades et accompagné de couenne a
été servi avec de l’huile de noix offerte gracieusement par
une adhérente du comité, Madame LHERISSON. 

Si à ( CHALAIS - SUISSE ) l’on nous offre une remontée en
téléphérique pour admirer la région du VALAIS et la vallée
du RHONE , c’est par un baptême aérien qu’ils ont eu une
vue d’ensemble sur la richesse et la beauté de notre (CHA-
LAIS - FRANCE). 

Le prochain programme du comité de jumelage de
CHALAIS, c’est l’organisation et la venue de « La
Taverne de BAD-SAULGAU » le premier weck-end de
Septembre. 

Retenez la date.

Sauvegarde de l’Eglise 
Sainte-Marie de Chalais
Chacun le sait, l’objectif de l’Associa-
tion est d’œuvrer pour aider à la res-
tauration de l’église de Ste-Marie. En
première phase, le plus urgent
d’abord : le toit et la voûte de la nef.
Pour cela il fallait aider la Mairie à réu-
nir les fonds nécessaires, soit un peu
moins de 80000 € TTC. Cela a été
chose faite dès le début 2009 après 3
ans d’efforts constants pour organiser
différents spectacles dont les bénéfi-
ces sont affectés au divers travaux,
pour lancer une souscription publique
qui a été une réussite, via la fondation
du patrimoine, obtenir les accords du
ministère de l’intérieur et du départe-
ment en vue de financements spécifi-
ques, etc..

Depuis, les membres de l’Association
ont débarrassé les murs de l’église du
lierre qui les attaquait et l’intérieur de
l’église, des « encombrants » divers
qui y avaient pris place. Aujourd’hui,
l’Association réfléchit à une seconde
tranche de travaux avec les responsa-
bles de la Mairie.
Le 20 juin prochain, à 21 heures aura
lieu un concert à la salle des fêtes de
Chalais où se produira Christian
DORION le chanteur québécois bien
connu.
Je suis certain que les Chalaisiens et
les Chalaisiennes continueront à
apporter leur concours à notre Asso-
ciation par leur présence et leur géné-
rosité.

Dominique DUPAS
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Sauvegarde du
Patrimoine du 
Pays de Chalais
L'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Pays de
Chalais dont les buts sont la sauvegarde mais aussi la valo-
risation du patrimoine historique, archéologique et culturel
du canton de Chalais s'était quelque peu mise en sommeil
ces dernières années. Devant la demande et le dynamisme
des adhérents, une centaine à ce jour, nous avons réactivé
l'association et engagé un certain nombre d'actions. Nous
avons, par exemple, organisé à Chalais les Journées du
Patrimoine en septembre dernier. Plus de 500 personnes
ont ainsi pu (re-)découvrir les principaux mais aussi les
moins connus des éléments du patrimoine chalaisien. 

En attendant les prochaines Journées du Patrimoine qui
auront certainement lieu en dehors de Chalais cette année,
nous organisons deux événements importants cet été : un
concert de musique classique qui sera donné par Aleth
Lamasse et Pedro Ibanez, deux artistes internationaux de
premier plan, le 25 juillet en l'Eglise Saint Martial ; en par-

tenariat avec la Commune, nous œuvrons pour la réouver-
ture de l'Eglise de Saint-Christophe, fermée au public
depuis 9 ans, son « inauguration » aura lieu le 15 août.
Les activités de notre association ne sont pas limitées à l'or-
ganisation de moments festifs, puisque nous avons égale-
ment lancé le recensement complet de nos richesses patri-
moniales et que, entre autres, nous nous sommes engagés,
avec la bienveillance de la Maison de Retraite, dans le dos-
sier du devenir du Château de Chalais. 
Si, comme nous, vous aimez ce patrimoine que nous ont
laissé nos anciens et souhaitez apprendre à mieux le
connaître et le faire vivre, n'hésitez pas à nous rejoindre,
car ce n'est qu'ensemble que nos actions auront une réelle
valeur...

Le président, 

G. BONNIN

Entente Sud Charente
Ecole de football
Depuis plus de trois ans nous faisons participer plus de 100
enfants aux compétitions de football de la Charente.
Si votre enfant est motivé pour ce sport nous vous invitons
à prendre contact auprès de :
Thierry Journet : 06 11 47 68 64
Pascal Naudin :   06 10 23 14 27

Catégories : 
15 ans..........................1993 - 1994
13 ans..........................1995 - 1996
Benjamins....................1997 - 1998
Poussins ......................1999 - 2000
Débutants ....................2001 - 2003

Les féminines sont acceptées de 2001 à 1994.

ENTENTE SUD CHARENTE
HÔTEL DE VILLE
16210 CHALAIS



Mairie de Chalais
HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi 9h - 12h 13h - 17h30
Mardi 9h - 12h 13h - 17h30
Mercredi 9h - 12h 13h - 17h30
Jeudi 9h - 12h F E R M É

Vendredi 9h - 12h 13h - 17h30
Samedi F E R M É

N° 02 - JUIN 2009

MANIFESTATIONS 2009 À CHALAIS
Samedi 20 juin Fête de la Musique

Vendredi 26 juin Kermesse École primaire

Samedi 27 juin Feu de la Saint-Jean

Dimanche 28 juin Dance Amicale Laïque

Dimanche 5 juillet Loto Association Muyosotis St Aulaye

Mercredi 8 juillet Loto Cyclo-club

Dimanche 12 juillet Fête du Veau de Chalais

Lundi 13 juillet Bal populaire et Feu d’artifice

Samedi 18 juillet Expo des Métiers d’Art (début)

Samedi 25 juillet Concert de musique classique

Dimanche 26 juillet Gala les amis de la dance

Jeudi 6 août Jumping

Dimanche 23 août Expo des Métiers d’Art (fin)

Lundi 24 août Don du sang

Dimanche 30 août Cyclo-club + Boucle Cyclo-sportive

Vendredi 4 septembre La Taverne de Bad-Saulgau (début)

Lundi 7 septembre La Taverne de Bad-Saulgau (fin)

Mercredi 23 septembre Bourse aux vêtements

Vendredi 9 octobre Loto ESC

Samedi 17 octobre A.G. Amicale laïque

Samedi 24 octobre Cyclo-club

Lundi 26 octobre Don du sang

Samedi 31 octobre Salon des antiquaires

Mercredi 4 novembre Loto Cyclo-club

Dimanche 15 novembre Repas fraternité Tenado

Samedi 21 novembre Spectacle Théâtre Amicale laïque

Dimanche 22 novembre Repas club 3e âge

Vendredi 27 novembre Loto sporting

Samedi 28 novembre Théâtre Amicale laïque

Samedi 5 décembre Marché de Noël Anim’s

Samedi 5 décembre Spectacle Théâtre Amicale laïque

Jeudi 17 décembre Fête des écoles Commune

Vendredi 18 décembre Fête des écoles École

Mercredi 23 décembre Fête du CAT

Mardi 29 décembre Loto St Hubert


