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Chalaisiennes, Chalaisiens,
Comme toujours la fin d’année est l’annonce de grandes fêtes familiales et de convivialité mais, c’est aussi le moment des
bilans.
Pour rappeler ici parmi les faits les plus marquants de 2010 je citerai :
• La mise en rythme de l’espace Tati qui maintenant présente un taux de fréquentation très important.
• La restructuration et l’occupation des nouveaux locaux de la trésorerie.
• La poursuite et la fin des études de la rue J. Rémon et des travaux préparatoires.
• Les travaux de restructuration du réseau d’eaux usées des berges de Tude et de la rue Pascaud Choqueur.
• L’installation et la mise en fonction de l’école numérique au primaire.
• La poursuite de la remise aux normes électriques et sécurité de bâtiments communaux dont l’espace jeunes.
• Le développement des études et solutions à apporter au très important chantier de la future station d’épuration.
• Et, par rattachement, les suites des démarches et études liées au devenir du Château et aux évolutions des moyens
d’accueil de la maison de retraite.
Dans cette continuité, 2011 devrait être une année charnière, importante tant par la réalisation des travaux de la rue
Rémon, que par les choix conséquents qui devront être pris dans les autres domaines.
Mais 2011 sera aussi pour nous sur le plan intercommunal :
• L’ouverture du relai service public (RSP) qui, en plus des permanences actuelles à la Mairie, rapprochera de
nous plusieurs services de première importance dans de nombreux domaines de la vie courante.
• Le lancement de la seconde tranche de la zone d’activité « La Baurie ».
• Une année essentielle pour la concrétisation de notre future communauté élargie et regroupée avec celles
d’Aubeterre et de Montmoreau et au rassemblement à terme de toutes les communes composantes de ces trois cantons.
D’une façon générale et aussi côté commune, nous savons que l’heure est difficile notamment sur le plan des recettes et les
marges de manœuvre se trouvent réduites. Cet état de chose entraîne un besoin de réduction des dépenses, action qu’il ne
suffit pas de décréter mais de conduire ensemble avec une approche nouvelle à partir d’analyses comptables qui se mettent
en place et de porter celles-ci par une participation de tous. La commission finances fait une nouvelle fois appel à tous ses
membres pour la construction de nos futurs budgets dans ce sens.
Chalais dispose encore de nombreux atouts et j’en profite pour remercier tous ceux qui dans leur travail, dans leur
commerce, dans leur dynamisme associatif, dans les actions de bénévolat encore nombreuses et dans toutes les actions
quotidiennes, font que l’on nous envie.
J’en terminerai par mes vœux à vous tous et vos familles, à tous ceux qui vous sont chers et, comme chaque année, à nos
amis des villes jumelles.

Bonne et heureuse année à tous.
Jean-Claude MAURY
Maire de Chalais
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Informations
Générales

Jean-Claude Maury

Rue Jules Rémon
Suite aux investigations menées et aux besoins de rénovation des canalisations
d’assainissement en amiante ciment sous la chaussée, le Conseil Municipal a
décidé par délibération en date du 20 septembre d’assurer également l’enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphone. Cette décision cohérente
pour mener à bien le projet dans son ensemble engendre toutefois un supplément de coût de l’ordre de 84 500 € TTC (génie civil, fourniture, pose et raccordement). Début novembre les consultations d’appel d’offres ont été lancées
et l’analyse des propositions est en cours.
Les travaux devraient commencer en début d’année 2011. Des dispositions
relatives à la circulation seront indispensables, dispositions parfois gênantes que
nous vous demandons de comprendre et supporter pour bénéficier à terme

d’une voie répondant aux exigences d’accès au centre ville et à l’amélioration
de cette zone. Une réunion publique sera organisée à cet effet.

La station d’épuration
Comme vous avez pu en juger récemment par un article dans la presse, les études visant à répondre aux nouvelles exigences des rejets de traitement des eaux
usées collectives nous amènent à des solutions très importantes techniquement
et donc de coûts.
Pour minimiser autant que faire ce peut cet impact incontournable, la commission municipale correspondante, aidée du Bureau d’étude IRH maître d’œuvre
du projet et en partenariat avec les services de l’État, poursuit la recherche
d’une solution optimale au regard des nombreuses contraintes à respecter.
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Théâtre
Les études sur le devenir du Théâtre se poursuivent au niveau de la communauté de communes. Début 2011 devrait voir une première évaluation du projet culturel que nous envisageons pour l’avenir ainsi que l’estimation des coûts
correspondants et des choix à retenir.
Par ailleurs, vu la difficulté à assurer un chauffage satisfaisant durant les périodes de froid et, en accord avec les associations et le responsable du cinéma, le
théâtre sera fermé du 3 janvier au 15 février 2011.
Deux réunions avec les responsables des différents utilisateurs ont permis de
solutionner la poursuite des activités autres que le cinéma dans différentes
autres salles de la commune. Nous les remercions de leur aide et compréhension.

Rédaction
Jean-Claude Maury, Joël Moty, Muriel Saint-Loupt,
Jacqueline Bourrinet
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Médiathèque Municipale 
Animation
er

Les mercredis 1 décembre 2010,
05 janvier et 02 février 2011 :
Le rendez-vous des P'tits Loups !
Histoires contées et animées par
Pascale Ardoin, comédienne et chanteuse.
Une guitare, des peluches, des accessoires tels que crécelles, appeaux, clochettes, accompagnent souvent la
conteuse.
Si vous aussi, vous souhaitez être subjugué par la magie des histoires, téléphonez-nous au 05 45 98 67 00 car il
est préférable de réserver !

Accueil et prêt
Comme dans toute bibliothèque, l’accès et la consultation des documents
sont libres et gratuits.
L’emprunt de livres, magazines, CD,
DVD, vidéocassettes ou Cédéroms est
soumis à l’adhésion qui est de 12 €/an

et par personne (commune), 15 €/an
et par personne (hors commune) et
gratuit pour les moins de 18 ans. Cet
abonnement permet d’accéder gratuitement à l’Espace Culture
Multimédia.

À votre disposition
Plus de 9 848 titres répartis en
romans, documentaires, albums pour
enfants, bandes dessinées et nous
proposons également 20 abonnements.

Multimédia & Internet

6 postes permettent l’accès à Internet.
Des Cédéroms peuvent être empruntés ou consultés sur nos terminaux.
La connexion est 2 €.

Vous pouvez emprunter
• 6 livres et 5 magazines pour
3 semaines ;
• 5 CD pour 2 semaines ;
• 2 DVD ou vidéo pour 1 semaine ;
• 1 cédérom pour 2 semaines.

Documents sonores
Un choix de 1 600 CD couvrant tous
les genres de musique : classique,
jazz et blues, rock, techno, variétés
françaises et internationales, etc…

DVD et Vidéocassettes

Pour tous
renseignements
complémentaires
contactez-nous au
05 45 98 67 00.

626 Vidéocassettes et 596 DVD dont
le fonds augmente régulièrement.

Budget & finances
La commission finances s’est réunie à plusieurs reprises
depuis la rentrée de septembre. À chaque réunion un double objectif était à l’ordre du jour :
• point des dépenses réalisées par rapport au budget prévisionnel établi en Mars et présenté dans le précédent
bulletin du mois de juin 2010 ;

Muriel Saint-Loupt

• préparation des orientations budgétaires 2011 et des
éléments de dépenses de fonctionnement et d’investissement à prévoir dans le futur budget qui sera arrêté au
premier trimestre 2011.

Autres informations
3 architectes et 2 conseillers énergie à votre service
Vous souhaitez faire construire ou restaurer une habitation
et vous vous interrogez sur la qualité architecturale du bâtiment, ses performances énergétiques ou l’utilisation
d’énergies renouvelables.
Les architectes et les conseillers énergie du CAUE sont à
votre disposition par téléphone ou sur rendez-vous.
Ils vous aideront à formuler vos exigences architecturales et
fonctionnelles. Ils vous informeront gratuitement et en
toute indépendance sur l’éco-construction, la maîtrise des
consommations énergétiques, les modes de chauffage et
de production d’eau chaude sanitaire, l’isolation, les énergies renouvelables, les aides financières.
Ce service est rendu possible dans des conditions de neutralité, de gratuité et de stricte indépendance grâce au sou-
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tien financier de l’ADEME (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie) et de la Région PoitouCharentes.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Charente
31 Boulevard Besson Bey
16000 Angoulême
05 45 92 95 93
Caue16@wanadoo.fr ou
infoenergie.caue16@wanadoo.fr
www.caue16.fr

Assister au Conseil Municipal
Les réunions du conseil municipal sont, par principes, publiques sauf
quand la majorité des élus décide du huis clos de certaines séances :
on parle de « conseil municipal privé ».
Toute personne peut y assister, quelle que soit sa domiciliation, sa
situation, ou son intérêt, sans avoir à en justifier ou en faire la
demande. En revanche, l’assistance ne peut intervenir.
Le Maire peut donner la parole une fois la séance close. Les interventions du public et leurs réponses par les élus ne sont pas inscrites
dans le compte-rendu du conseil municipal mais permettent des
échanges réciproques d’informations.
Pour avoir connaissance de ces réunions, il lui suffit de consulter les
convocations du Conseil Municipal affichées à la mairie et communiquées par voie de presse.

Venez nombreux assister aux conseils
municipaux de votre ville.
Le Maire

Grâce au cumul de tous nos efforts, la collecte sélective
fonctionne bien en Charente. En 2009, 64 kg/habitant
d'emballages ont été collectés et 38 kg/habitant de verre.
Ces chiffres sont au-dessus des moyennes nationales. Si on

retire les erreurs de tri, c’est au total 12 055 tonnes de
matière qui ont pu être recyclées. Pour faire encore mieux
et mettre fin aux dernières erreurs, voici un rappel des
consignes.
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Réglementation pour les
chiens dits dangereux
1e catégorie : Chiens d'attaque
Ce sont les chiens non inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministère de l'Agriculture et assimilables par
leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race :
• Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier
(ces deux types de chiens sont communément appelés
« pit-bulls ») ;
• Mastiff, communément appelés « boer-bulls » ;
• Tosa.
La réglementation prévoit :
Des interdictions : acquisition ; cession (gratuite ou onéreuse) ; importation ; introduction sur le territoire français ;
accès aux transports en commun, aux lieux publics, aux
locaux ouverts au public ; stationnement dans les parties
communes des immeubles collectifs.
Des obligations : circulation des chiens muselés et tenus
en laisse ; stérilisation ; permis de détention ; vaccination
contre la rage ; assurance spéciale responsabilité civile.

2e catégorie : Chiens de garde et de
défense
Ce sont les chiens inscrits au livre généalogique reconnu
par le ministère de l'Agriculture :
• de race Staffordshire terrier ;
• de race American Staffordshire terrier ;
• de race Rottweiler ;
• de race Tosa.
Relèvent également de la seconde catégorie les chiens ressemblant aux chiens de race Rottweiler, qui ne sont pas
inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture.
La réglementation prévoit :
Des interdictions : stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs.
Des obligations : permis de détention et production des
certificats de vaccination et d'une assurance spéciale responsabilité civile ; circulation des chiens muselés et tenus
en laisse.

Les chiens de 1e et de 2e catégories ne
peuvent être détenus par :
• Les personnes de moins de 18 ans ;
• Les personnes majeures sous tutelle ;
• Les personnes ayant été condamnées pour crime ou
violence ;
• Les personnes auxquelles le maire a déjà retiré la garde
d'un chien parce qu'il représentait un danger pour les
personnes ou les animaux domestiques.
La loi du 20 juin 2008 renforce les mesures
de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux.
Ce texte dispose notamment que les propriétaires et détenteurs de chiens de 1e ou 2e catégorie devront être obligatoirement titulaires d'un permis de détention délivré par le
maire de leur commune, au lieu de faire une simple déclaration en mairie.
Sont nécessaires à l'obtention du permis de détention :
Les pièces habituelles : certificats d'identification, de vaccination antirabique, d'assurance spéciale responsabilité
civile et de stérilisation pour la 1e catégorie.
Une évaluation comportementale du chien faite par
un vétérinaire, renouvelée à intervalles réguliers selon la
dangerosité du chien
Une attestation d'aptitude du maître :
Elle est délivrée par un formateur habilité et agréé par le
préfet, à l'issue d'une formation de 7 heures portant sur
l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

Les propriétaires de chiens de 1e ou
2e catégorie non titulaires du permis
de détention au 1er janvier 2010
s'exposent à des sanctions allant
jusqu'à trois mois de prison et
3 750 euros d'amende, ainsi que la
confiscation et/ou l'euthanasie
du chien.

Pour encore améliorer votre bulletin
Vos suggestions et commentaires
nous intéressent !
Nous vous rappelons que les articles que vous souhaitez
proposer en insertion dans le bulletin municipal doivent nous
parvenir au plus tard :
Le 15 mai pour le bulletin de Juin
Le 15 novembre pour le bulletin de Janvier
Tél. : 05 45 98 10 33
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de-chalais.commune@wanadoo.fr

Trajets bus Chalais-Angoulême
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Réalisations & Travaux

Joël Moty

Des travaux pour plus de sécurité
 À la suite du cambriolage des ateliers municipaux en

décembre 2009, nous avons mesuré l’importance de
revoir la mise en sécurité de nos bâtiments. Une protection plus performante a été installée à la Mairie, et les
ateliers municipaux ainsi que l’école primaire sont à
présent équipés d’une alarme.
 Suite à des vérifications électriques obligatoires dans le
cadre d’établissements recevant du public nous avons
dû, dans l’urgence, procéder à la mise aux normes électrique du Point Information Jeunesse. Il y avait lieu de
revoir toute l’installation vétuste qui présentait des problèmes de sécurité. Cette action devra être renouvelée
car la plupart de nos bâtiments présentent des nonconformités parfois importantes. Une réflexion est en
cours pour répondre dans un premier temps à l’urgence
et prévoir la dépense sur le budget 2011.
 Au mois de juin nous avons réalisé un « dos d’âne »
rue de la Tude au niveau de l’Intermarché afin d’éviter
la dégradation de la voie par les camions, mais aussi
réduire la vitesse des véhicules, pour sécuriser ce carrefour tant pour les automobilistes que pour les piétons
(photo ci-dessous).

Des travaux pour plus d’économie
 Nous avons cette année encore poursuivi nos efforts
d’économie d’énergie en remplaçant une fois de plus
une partie des illuminations de noël par des leds plus
économes. Coût 1 055 € HT. Cette opération démarrée
en 2009, s’achèvera en 2011. La durée d’illumination
qui semble parfois importante est dûe à la disponibilité
de location de la nacelle. Toutefois le coût de cet éclairage reste maîtrisé.
 Afin de réduire la facture énergétique le conseil municipal a décidé d’inscrire au budget 2011 la réalisation
de diagnostics énergétiques pour les locaux de :
•
l’école maternelle ;
•
la médiathèque ;
•
la maison de la ruralité.
À terme, ces études permettront sur les bâtiments
concernés de :
•
dresser un état des lieux ;
•
d’identifier les travaux à mener par priorité via un
logiciel de déperditions ;
•
d’évaluer le coût des travaux.
Le montant prévisionnel de ces audits est de 6 000 € HT,
qui seront subventionnées par la Région et le Département
à hauteur de 80 %.

Odures ménagères
Une réflexion est menée dans le but de modifier la fréquence des collectes des ordures ménagères (sacs noirs) et
de passer à un seul ramassage par semaine pour l’ensemble de la commune. Pour mesurer les effets et la faisabilité
de ce changement nous souhaitons mener une enquête
auprès de tous les Chalaisiens concernés et notamment les
commerçants. À cet effet, un registre est ouvert à l’accueil
de la Mairie. Vos observations quant à l’amélioration du
service seront également les bienvenues. Nous comptons
sur votre participation avant le 28 février 2011.

 À la demande des riverains, le chemin rural de l’Houme
a été rechargé en calcaire sur environ 650 mètres.

 Rue de Bordeaux, le revêtement a été refait en septem-

bre et un aménagement prévoyant du stationnement
latéral de part et d’autre de la chaussée a été opéré. En
réduisant la largeur de la voie nous espérons ainsi
réduire la vitesse des véhicules (photo ci-contre). Par
ailleurs, différents riverains nous signalent des vitesses
excessives dans plusieurs secteurs de la ville (rue de la
montagne verte, avenue de la gare, rue du château, rue
d’Angoulême, rue de Bordeaux) nous faisons appel à
un peu plus de civisme dans l’intérêt de tous.

CHALAIS
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École & Social

Jacqueline Bourrinet

Scolaire
La rentrée scolaire 2010/2011 n’a pas rencontré de difficultés. Les effectifs à l’école élémentaire des 6 arbres sont
de 109 élèves et 72 à l’école Maternelle du Colombier.
Le projet « école numérique en milieu rural » initié par la
Mairie et la directrice de l’école était opérationnel dès septembre. Ces outils permettent aux enfants dès le plus jeune
âge de se familiariser à la maîtrise des moyens modernes
de traitement de l’information. Cet investissement a été
subventionné à hauteur de 64 % par l’inspection académique de la Charente.
Pour répondre à la demande des enseignants et à une disposition plus rationnelle d’installation de l’école numérique, deux classes de l’ancien bâtiment de l’école élémentaire ont fait l’objet de travaux pendant les grandes vacances. L’installation des élèves au rez-de-chaussée et la mise
en place du nouveau matériel informatique dans ces
locaux rénovés donnent entière satisfaction. Dans la
mesure du possible deux autres classes seront remises en
état par la suite et permettront une meilleure cohérence et
fonctionnalité de l’ensemble (photo ci-dessous).

d’élèves. Participation de ces achats par la caisse des écoles.
Pour la cérémonie du 11 novembre, je tiens à remercier les
enfants, Mme Couchouron, Directrice de l’école primaire
des 6 arbres, Mme Faucher, Directrice de l’école Castel
Marie ainsi que les parents d’élèves pour leur participation.
Des élèves de l’école primaire ont lu des textes devant le
monument aux morts et des enfants de l’école Castel Marie
ont vendu les « bleuets de France » (photo ci-dessous).

Enfin l’arbre de Noël a eu lieu le jeudi 16 décembre à
10 heures, salle des fêtes, pour les écoles publiques et privée. Le spectacle « clown-ventriloque », jeux, est offert par
la municipalité.

Social

Lors des grèves de septembre 2010, la mairie a assuré le
service d’accueil minimum pour les 11 enfants présents.
Merci aux 3 personnes qui avec moi, ont assuré le bon
déroulement de cette journée.
À l’école maternelle, là aussi, réfection d’une classe, divers
petits travaux, changement d’un chauffe-eau (salle des
ATSEM), cela étant la continuité des travaux prévus.
Courant octobre, lors de la semaine du goût (thème sucrésalé), les enfants ont pu découvrir toutes ses saveurs grâce
au travail des maîtresses, ATSEM, cantinière et parents

Nous voici à la mauvaise saison, c’est pour cela que nous
sommes très attentifs envers vous, en cas de besoin nous
vous rappelons par ce journal que vous pouvez appeler la
Mairie au 05 45 98 10 33.
Une permanence à toujours lieu le jeudi matin de 10h à
12h à la Mairie afin de vous conseiller, apporter soutien
moral ou autres renseignements.
Dans la 2e quinzaine d’octobre, un incendie a dévasté une
maison à St-Christophe. En raison de l’urgence de la situation et du handicap de la dame, le couple a été hébergé à
la maison de retraite par l’intervention de Monsieur le
Maire. J’ai ensuite fait le nécessaire pour les loger dans un
gîte sur Yviers. À présent ils ont retrouvé un logement sur
Chalais. Nous remercions toutes les personnes qui ont
apporté soutien et solidarité.

Le repas des anciens aura lieu le
dimanche 30 janvier 2011 à la salle des
fêtes. Un courrier vous sera adressé.

Bonnes fêtes et meilleurs vœux à tous.
Janvier 2011 <
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Brèves
 PLU : suite à une récente réunion avec les services de
l’État, il apparaît une nouvelle fois que les éléments établis
avec le bureau d’études ne correspondent pas en différents
points aux nouvelles exigences en la matière. Suite à cela
une demande de réunion de bilan a été formulée au
niveau de la Préfecture. Celle-ci a pour objectif de statuer
sur l’opportunité de poursuivre cette étude qui dure depuis
2004 et qui se trouve en permanence dépassée par des
exigences nouvelles et dont les résultats seraient à revoir
dans le cadre des regroupements intercommunaux en
cours.
 Terrain d’aviation : Suite à la proposition du
Maire voici plus d’un an, il apparaît que les trois
Communautés de Communes soient favorables à l’acquisition du terrain d’aviation. Pour ceci une collectivité,
Communauté de communes ou Commune doit se porter
acquéreur pour conserver ce bien indispensable au développement du Sud-Charente. Une étude d’opportunité est
en cours et devrait produire une solution en 2011.
 Concours « villes et
villages fleuris 2010 » :
Dans le cadre de ce concours
nous tenons à féliciter Irène
LAZOWINSKY, notre agent
communal chargé du fleurissement de la ville qui a brillamment remporté le prix du
Jardinier 2010.

 Accessibilité Handicapés : L’étude pour la mise
aux normes pour l’accessibilité de la Mairie aux handicapés est sur le point de s’achever. L’avant projet pourra être
prochainement présenté en réunion de conseil municipal.
 horloge de Saint-Christophe :
Avec l’aide de l’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine du Pays de Chalais, notre horloger émérite et
conseiller municipal M. Yves BARDY a récupéré et mis en
valeur l’ancien et remarquable mécanisme d’horlogerie du
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clocher de l’église de ST-CHRISTOPHE.
Ces travaux sont en cours de finition et nous pouvons dès
maintenant admirer ce chef d’œuvre de précision qui est
déjà l’image pourtant contemporaine d’une autre époque.
Merci à la famille BARDY, l’association et M. BOUSQUET
pour le magnifique support en bois exotique.
 jumelage :
L’échange scolaire qui avait existé dans le cadre du jumelage a connu une interruption pendant 5 ans. Cette année
l’échange avec « Realschule » – école de Bad Saulgau –
est à nouveau au rendez-vous. Trente-huit élèves ont été
accueillis dans les familles des élèves du collège. Ils ont été
reçus à la Mairie où une collation leur a été offerte. Celleci a été précédée des discours du Maire, du Président du
Jumelage et de Madame la Principale du Collège. Les correspondants ont ensuite visité le cloître et la cour d’honneur et les abords du château.

Cet échange se poursuivra en mai 2011 par un voyage à
Bad Saulgau de nos élèves « Germanistes » Chalaisiens.
La municipalité accompagne de tous ses vœux et soutient
la poursuite de tels échanges.
 Église de Sainte-Marie
Pour finir la mise hors d’eau de l’église Ste-Marie une
seconde tranche de travaux doit être conduite, car il est
nécessaire d’entreprendre rapidement la réfection des toitures et maçonneries du clocher, de l’abside, du transept
nord et de la sacristie. À cet effet, et avec le soutien et l’implication de l’Association pour la sauvegarde de l’église
Ste-Marie, une nouvelle souscription publique a été lancée
via la fondation du patrimoine. Les dons donnent lieu à
l’émission d’un reçu fiscal, déductible de l’impôt sur le
revenu. En outre le Conseil Général de la Charente nous a
déjà assuré son soutien financier pour la réalisation de
cette opération.

RAPPEL À TOUTES LES ASSOCIATIONS
Pour des questions de sécurité il est demandé aux associations organisatrices de
manifestations avec installation de chapiteaux, de bien vouloir faire les démarches
nécessaires auprès de la Mairie au moins UN MOIS avant la date prévue.

Associations
Les Amis de la Chapelle de Chalais
En Présence de Mrs J.C. MAURY, le Doyen P.M. ROBERT,
curé de Montmoreau, chargé du DOYENNE dont fait partie la Paroisse de Chalais, l’Abbé DALEAU, Curé de Chalais
(Mr Michel DUBREUIL, Président de la Communauté des
Communes excusé) et d’une nombreuse assistance très
attentive, l’Assemblée Générale de l’AACC s’est déroulée
le 17 Juin 2010 dans d’excellentes conditions.
Dans son Rapport Moral, le Président a indiqué toutes les
actions menées depuis un an et que depuis la dernière AG,
il était plus optimisme.
En effet l’achat par la Commune de l’ensemble Immobilier
(« Chambre d’agriculture », terrain monument aux Morts,
Chapelle) offre de nouvelles perspectives et cela constitue
un Ensemble cohérent avec la Médiathèque. Son Aspect
extérieur représente un fleuron de l’Architecture du
XIXe Siècle en concordance avec l’Architecture de cette
époque de la Ville d’Angoulême.
Sa situation au centre de la ville en fait un Pôle attractif très
intéressant pour le TOURISME, le CULTUREL et
l’ECONOMIE locale.
Le Bilan Financier satisfaisant présenté par la Trésorière est
un bon début et un espoir pour l’Avenir.
Après l’Approbation à l’UNANIMITE de ces rapports les
Autorités présentes sont intervenues, ont apporté leur total
soutien à l’AACC et ont promis d’intervenir en fonction de
leurs moyens pour la sauvegarde et la réhabilitation de la
Chapelle.
À la fin de l’AG un DVD retraçant l’Historique et la
Richesse Architecturale de la Chapelle a été Projeté. Des
Panneaux Photographiques et l’Album qui a rassemblé toutents les recherches ont été présentés.
Au cours du verre de l’Amitié les Présents ont fait part de
leur grande satisfaction au sujet du DVD, du déroulement

de l’AG et des perspectives d’Avenir.
Nos Actions continuent en relation
avec Mr Maury.
En particulier un Projet de Convention (Mairie-AACC) est
en cours.
Les travaux de maçonnerie (1e Phase ) indispensables à la
Sécurisation donc à l’ouverture de la Chapelle ainsi que le
Projet de leur financement sont arrêtés.
Les demandes de Subventions sont poursuivies.
Nous relancerons bientôt les Adhésions et les Dons avec de
nouvelles dispositions espérées.
Nous sommes convaincus que le Conseil Municipal nous
aidera car notre démarche n’est pas personnelle, qu’elle
n’a pas le seul but culturel, mais elle est faite pour la Ville
de CHALAIS et de ses ENVIRONS, pour les CHALAISIENS
et leurs VOISINS.
Nous sommes heureux d’avoir le soutien de Mrs le Maire
Jean-Claude MAURY, le Président de la Communauté des
Communes Michel DUBREUIL, le Député Jean-Claude
VIOLET, le Doyen Pierre-Marie ROBERT et de
Monseigneur Claude DAGENS, Evêque d’Angoulême,
Académicien.
Nous les remercions chaleureusement ainsi que toutes les
autres nombreuses Personnes qui nous aident.
UNISSONS-NOUS Pour SAUVEGARDER et REOUVRIR
« Notre CHAPELLE »
Le Président de l’AACC
André LACAMOIRE-PUYALOU

Club Amitié-loisirs
Le Club Amitié-loisirs vous accueille tous les mardis aprèsmidi à la salle des fêtes de Chalais pour jouer à la belote,
la manille, aux tarots et au scrabble dans une ambiance
conviviale.
Du 14 au 17 février 2011 : 4 jours sur la Costa Brava.

Du 23 au 28 mai 2011 : voyage autour du Mt Blanc.
1 journée de sortie en Septembre.
Renseignements : G.Poisson
05 45 98 24 06
Janvier 2011 <
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3e Festival International de Musique de Chambre
« Dimanches Musicaux et Culturels
en Charente »
du 8 mai au 4 juin 2011
Avant la première édition du Festival International
de Musique de Chambre en 2009, nous avons dit
: « nous sommes sûrs que le festival peut tenir une
place importante dans la vie de Chalais, de même
que Chalais tiendra une place importante dans la vie
du festival. »
Ceci est venu plus tôt que nous pouvions l’espérer !
En 2010, le Festival a doublé le nombre de spectateurs
par rapport à l'année précédente jusqu'à presque 1 000,
et le festival a attiré un public de partout en Charente et
des départements voisins. Les gens qui n'ont
jamais assisté à un concert classique sont venus
nombreux aux représentations, et ils se sont régalés pendant les après-midi remplis de musique,
de dégustations de vins fins et de produit locaux.
2011 sera la 3e édition du Festival
International de Musique de Chambre. Les
œuvres de Bach, Brahms, Britten, Chopin,
Dvorak, Handel, Liszt, Mozart, Schubert,
Tchaikovsky et Vivaldi parmi beaucoup d'autres
seront interprétées par les musiciens de plus que 10
pays différents. « Dimanches Musicaux et Culturels

en Charente » aura lieu du 8 mai au 4 juin en l’Église St
Martial et au Cloître de Chalais, avec des concerts, une
expo d'art et les dégustations chaque week-end.
Chalais, avec son histoire, son patrimoine devient vraiment
international, et la ville accueille cet événement culturel
avec beaucoup d'enthousiasme chaque année.
La campagne publicitaire sera lancée dans toute la France
au printemps.
Trio à cordes SHAW
Fondateur du Festival International de Musique de Chambre
AIMC

DON DE SANG
Depuis le début de l’année les dons
de sang sont en baisse. Les réserves
des Centres de Transfusion Sanguine
restent fragiles. Il faut se mobiliser
pour inverser cette tendance qui un
jour risque de poser de graves problèmes.
Aucun médicament ne peut remplacer le sang. Il est vital pour les personnes qui en ont besoin. Il est utile pour
les maladies du sang, les cancers et
pour les hémorragies (opérations chirurgicales, accidents, accouchements).
Plus d’un million de malades
sont soignés chaque année
grâce aux dons de sang.
Les besoins augmentent tous les ans,
en 2009 par jour 8 800 dons étaient
nécessaires, aujourd’hui il faut
9 500 dons pour répondre à la
demande des hôpitaux et des cliniques.
Les personnes en bonne santé, âgées
de 18 à 70 ans, 65 ans pour un premier don, doivent se sentir concer-

L’Ensemble International des Quatre Siècles.

DON DE VIE

nées. Donner son sang c’est faire un
geste pour sauver des vies, pour aider
à soigner et à guérir des malades.
C’est un geste citoyen.

OU PEUT-ON DONNER
SON SANG ?
 sans rendez-vous au Site de
Transfusion, hôpital de Girac,
16470 SAINT MICHEL,
 dans les collectes mobiles qui sont
organisées dans les communes du
département avec le concours des
amicales de donneurs de sang
bénévoles (ADSB). Il y a des collectes sur tout le territoire national.
Ces collectes sont annoncées :
 sur le site internet de
l’Etablissement Français du Sang
(EFS) www.dondusang.net
 sur le site des ADSB www.ffsb.org
 par voie de presse, tracts, affiches,
banderoles.
En 2011 l’Amicale des Volontaires et
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Bénévoles du Sang de Chalais et environs organise 6 collectes à la salle des
Fêtes et des Conférences de Chalais :

Collectes de sang à CHALAIS
(salle des fêtes) pour 2011
Lundi 14 février

de 16H à 20H

Lundi 11 avril

de 16H à 20H

Lundi 9 juin

de 16H à 20H

Lundi 8 août

de 16H à 20H

Lundi 17 octobre

de 16H à 20H

Lundi 19 décembre

de 16H à 20H

Pour tous renseignements
s’adresser :
 À la présidente de l’Amicale,
Madame DADAT Colette
Chez Camus
16210 YVIERS
05 45 98 02 98
colette.dadat@orange.fr
 Au Site de Transfusion Girac
16470 SAINT MICHEL
05 45 91 46 44

Le service de Mobilité du Centre
Socioculturel du Pays de Chalais
Ce sont aujourd’hui 35 personnes qui utilisent régulièrement le minibus du Centre Socioculturel du Pays de
Chalais, pour se déplacer principalement sur la commune
de Chalais. Les utilisateurs, essentiellement des femmes, se
retrouvent maintenant à plusieurs pour aller au marché de
Chalais le lundi matin. Après avoir renseigné la fiche d’inscription, les personnes résidant sur le Canton de Chalais
ont juste à contacter le Centre Socioculturel pour réserver
leur créneau. Certaines personnes sont maintenant des
habituées. Les déplacements sont aussi possibles sur
Barbezieux ou Angoulême, souvent pour accéder à des
services de santé (hôpital, spécialistes…). D’autres destinations peuvent être envisagées toujours sur réservation. Le
chauffeur du minibus est à l’écoute des personnes et bienveillant, ce qui n’est pas pour déplaire aux dames utilisatrices du service, qui ont une moyenne d’âge d’environ
70 ans. Les déplacements sont alors conviviaux et chaleureux. À noter que le minibus fonctionne uniquement en
dehors des périodes de vacances scolaires excepté le lundi
matin ou le service est permanent (marché oblige). Enfin ce
service existe grâce à la participation financière de quelques collectivités dont la Commune de Chalais, ainsi que
la Fondation de France. Un véhicule de 9 places est aussi
mis à disposition par la Commune de Chalais au Centre
Socioculturel, via la mobilisation d’entreprises locales qui
louent des espaces publicitaires sur le bus… L’équilibre
budgétaire de ce service reste incertain et nécessitera une
attention particulière de l’ensemble des partenaires
concernés.
Parallèlement, Emilie Corre, responsable du secteur
Famille, avec les bénévoles du Centre Socioculturel, travaillent sur un projet complémentaire au service mobilité. Ce
projet qui consisterait non plus à aller chercher les personnes chez elles, mais plutôt à aller à leur rencontre dans nos
compagnes, permettrait de contribuer à l’animation locale
des villages, et surtout de répondre à l’isolement de certaines personnes, notamment les personnes âgées. Si tout ce
passe bien, ce projet devrait voir le jour en 2011…
Le Centre Socioculturel est ouvert à toutes les personnes
voulant s’investir dans des projets, alors n’hésitez pas à
pousser la porte…

CHALAIS
Périodes
Tous les Lundis matin
Chaque Jeudi matin hors vacances scolaires
Ramassage
9 h / 9 h 30 à votre domicile
Participation
4 € (aller / retour)

BARBEZIEUX
Périodes
Chaque Jeudi après midi hors vacances scolaires
Ramassage
13 h 30 / 14 h 00 à votre domicile
Participation
10 € (aller / retour)

ANGOULÊME
Périodes
Chaque Mardi après midi hors vacances scolaires
Ramassage
13 h 15 / 13 h 45 à votre domicile
Participation
15 € (aller / retour)
Les usagers seront pris en charge et ramenés à leur domicile.

À LA DEMANDE
Le Lundi après-midi et Vendredi matin hors vacances scolaires dans un rayon de 50 kms autour de Chalais.
TARIFS
(Aller / Retour)
Jusqu’à 15 kms : 6 €
de 16 à 30 kms : 12 €
de 31 à 50 kms : 20 €

F. MOREAU

IMPORTANT
Toute demande faite à l’avance sera
considérée en priorité.
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Comité de jumelage du
Pays de Chalais
Son rôle, son but
Les différentes manifestations organisées récemment par le
comité de jumelage « du pays de CHALAIS » ont amené
quelques personnes à s'interroger sur le rôle et la finalité
d'un comité de jumelage.
Qu'est-ce qu'un comité de jumelage et en particulier celui
« DU PAYS DE CHALAIS » ? D'abord il faut savoir qu'entre
les villes de SAULGAU (devenue BAD-SAULGAU) et CHALAIS, une charte (règle fondamentale) a été signée le
6 JUIN 1981 à SAULGAU et le 25 OCTOBRE 1981 à CHALAIS par les deux municipalités. Il en est de même avec
CHALAIS (SUISSE) signée le 31 MAI 1986 à CHALAIS
(FRANCE) et le 8 JUIN 1987 à CHALAIS (SUISSE). Ces
chartes ont scellé la volonté de deux villes de créer des
liens permanents entre elles et leurs habitants.
À cet effet a été créé une association dans chacune des villes pour agir, animer et développer des échanges de toutes
natures. Chaque association agissant par délégation et par
toutes autres méthodes pour faire connaître et apprécier
nos différences dans le but de renforcer la compréhension
mutuelle et l'intérêt commun, ainsi que contribuer à l'affirmation de l'unité EUROPÉENNE.
L'action des comités de jumelage se décline selon les thèmes ci-dessous et répondant aux statuts de l'association.
Relationnel – Culturel – Scolaire – Sportif – Economie –
Tourisme – Communication.
RELATIONNEL : en plus des amitiés qui peuvent se tisser entre quelques habitants, le relationnel est directement
influencé par les autres actions.
CULTUREL : dès l'origine, des manifestations importantes
ont été développées. Des groupes costumés de façon traditionnelle, des représentations de théâtre, des chorales,
des expositions, des orchestres ont été échangés.

SCOLAIRE : de nombreux échanges avec le lycée de
BAD-SAULGAU comme avec les écoles primaires des deux
CHALAIS se sont développés. Cette année en octobre, un
autre établissement de BAD-SAULGAU est venu avec
38 élèves étudiant le Français. Nos collégiens étudiant
L'Allemand feront le retour en mai prochain.
SPORTIF : des équipes de foot se rencontrent, le hand ;
le tennis, les boules, etc… ont joué ensemble. Des cyclistes sont venus nous rendre visite.
ECONOMIQUE : notre but n'est pas de faire du commerce, mais notre mission est de créer des contacts et faire
connaître nos productions. Nous participons aux marchés
de BAD-SAULGAU et de CHALAIS (SUISSE). Des échanges
de différentes professions on été réalisés.
TOURISME : à chaque rencontre nous proposons et faisons connaître les richesses et les possibilités de séjour de
nos régions respectives.
COMMUNICATION : elle aussi découle des autres
actions et, en organisant des manifestations comme celles
de « LA TAVERNE » et la représentation des fêtes de la
bière, nous faisons connaître la vie telle qu'elle se déroule
dans nos villes jumelles. La réciprocité est égale.
Début janvier nous aurons notre assemblée générale à
CHALAIS. Tous ces thèmes seront développés et le programme 2011 établi. Cette année 2011 nous devons fêter
les 30 ans de notre engagement avec BAD-SAULGAU et
les 25 ans avec CHALAIS (SUISSE). Une équipe, fortement
rajeunie et décidée à réveiller ce que de nombreuses
années avaient infléchi, vous attend. Vous êtes tous invités.
À bientôt.
Le Président
Jacques DOURNOIS

Croix-Rouge Française
Le comité Croix-Rouge de Chalais représente le canton,
soit 13 communes. Pour 2009, nous avons accueilli aux
vestiaires pour habiller 268 familles soit 351 fois des adultes et 804 fois des enfants.
Nos interventions auprès des familles en détresse, qui malheureusement augmentent toujours, sont coordonnées
avec les assistantes sociales pour apporter au mieux des
solutions dans des situations d'urgence alimentaires ou
autres.
Nous rendons hommage à M. Mallet Daniel qui nous a
quittés en avril. Depuis de longues années M. Mallet a été
le Président de l'antenne Croix-Rouge de Chalais. Homme
de cœur, discret, chaleureux et répondant toujours présent. Il a beaucoup œuvré aux services de tous, bénévoles,
élus nous avons été très émus et affectés par son départ

14  Au Fil de la Tude > Janvier 2011

inattendu. Merci M. Mallet pour tout ce que vous avez fait
et ce que vous avez été. Nous renouvelons nos plus sincères pensées à son épouse et nous nous associons à son chagrin.

AIDEZ-NOUS
Nous avons besoin de bénévoles pour
poursuivre et élargir nos actions.
Sachez aussi que tous les dons versés
à votre délégation locale sont utilisés
par votre Croix Rouge de Chalais

Paroisse de Chalais
La Paroisse groupe les 13 communes
du canton, et, en plus, Bellon et
Rouffiac, soit, approximativement,
4 900 habitants. La paroisse de
Chalais fait partie du doyenné de
Montmoreau qui compte les cinq
paroisses d’Aubettere, Blanzac,
Chalais, Montmoreau 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, mouvements, formation, préparation au
baptême…).
Pour tout renseignement :
Presbytère
41 rue du Château
16210 Chalais

05 45 98 10 52
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CROUZEAU Laurent
JUS
FRACHET Jean-Marie
COURS DE L’ANNÉE 2010

État civil
NAISSANCES

AU

Nom Prénom

DEBAUD Charline
DELCROIX-TOUTÉE Aéline
DEVOUASSOUX Lohan
LALIEVRE Gaël
MARCELIN Jules
PIC Céphas
PRIEURÉ-SARDIN Samuel
SAINGES Tyméo
THORIGNY Axel
URRUTIA Léana
VALLADE Maylone
VRITONE Damien

Date

Lieu

8 mai 2010
19 avril 2010
13 août 2010
18 octobre 2010
13 août 2010
15 août 2010
25 août 2010
19 août 2010
21 octobre 2010
30 décembre 2009
13 octobre 2010
13 janvier 2010

SOYAUX
SOYAUX
SAINT MICHEL
SOYAUX
SOYAUX
SAINT-MICHEL
SAINT MICHEL
SAINT MICHEL
SOYAUX
SAINT-MICHEL
SOYAUX
SOYAUX

KHEDHIRI Mehdi
LABARSOUQUE Tony
MANNON Michaël
TOUSSAINT Cédric
WINTERBURN David

AU COURS DE L’ANNÉE

2010

Épouse

Date

LÉPINEUX Caroline
FOUCAUD Sylvie
EL HARIRI Sofia
CAÏ-THI-CHAN Eva Claire
FRACHET Coralie
MAS Erika
DALE Layla

5 juin 2010
9 octobre 2010
22 mai 2010
7 août 2010
31 juillet 2010
17 avril 2010
3 juillet 2010

Le 23 novembre, Madame Sietske BIRD nous a
quitté. Le Maire et le Conseil municipal
s’associent pour présenter leurs plus
sincères condoléances à tous ses proches.
Nous garderons longtemps le souvenir de
cette sympathique dame et de sa
générosité pour notre commune.

DÉCÈS
Nom Prénom
AFFERTON Claude
ANDREAU Paul
ARNAUD Daniel
BELHOMME Honoré
BRANCHARD Alberic
BRANCHARD Jeannine née PÉRIER
CHADEFFAUD Marc
CHATENET Simone née POING
DELAPIERRE Jeanne
DHÉRISSARD Françoise
FURET Gildas
GARINAUD Madeleine née GUAPS
HYMONET Rose née BATIFOIX
LAGARDE Blanche née DUPHIL
LAGARDE Jean
LARDANT Michel
LAVERGNE Jean
MAIRE Elise née PROUST

AU COURS DE L’ANNÉE 2010
Date
Nom Prénom
29 avril 2010
MALLET Daniel
6 février 2010 MARTIN Madeleine née BARBAZANGES
15 mai 2010
METAIS Gilette née RIBBE
28 juin 2010
MICHEL Huguette née BRODUT
22 juin 2010
OLIVIER Henriette née MOREAU
5 février 2010 PAYEN Odette née NOBLE
19 juillet 2010 PEARSE Doreen née FARMER
29 janvier 2010 PIVOT Louise
26 avril 2010
POULHET Nicole née FRADIN
25 janvier 2010 RAYMOND Alain
7 octobre 2010 RAYMOND Roger
4 avril 2010
RENE Paul
30 avril 2010
ROLAND Monique née SALLIER
22 septembre 2010 ROMIER Andrée née TISSERAND-PRINCIPAUD
10 juin 2010
RULLAUD Jacques
3 septembre 2010 SIROP Louise
12 juin 2010
TARTARIN Claudine née DAGUES
29 mars 2010 VINEL Daniel
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Date
27 avril 2010
21 février 2010
5 janvier 2010
19 février 2010
13 juillet 2010
20 mars 2010
16 mars 2010
10 février 2010
29 décembre 2009
9 février 2010
23 octobre 2010
14 octobre 2010
14 août 2010
7 novembre 2010
4 février 2010
17 janvier 2010
8 mai 2010
28 juin 2010
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Mairie de Chalais
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h
9h
9h
9h
9h

-

12h
12h
12h
12h
12h

13h - 17h30
13h - 17h30
13h - 17h30
F

E

R

M

É

13h - 17h30

F E R M É
TÉL : 05 45 98 10 33
SITE : WWW.CHALAIS.NET

N° 05 - JANVIER 2011
MANIFESTATIONS
Vendredi 14 janvier
Samedi 15 janvier
Samedi 22 janvier
Dimanche 30 janvier
Mercredi 2 février
Dimanche 6 février
Samedi 12 février
Lundi 14 février
Samedi 26 février
Samedi 5 mars
Vendredi 11 mars
Samedi 19 et dim. 20 mars
Jeudi 24 mars
Dimanche 27 mars
Dimanche 3 avril
Lundi 11 avril
Dimanche 24 avril
Vendredi 29 avril
Samedi 30 avril
Samedi 7 mai
Jeudi 19 mai
Samedi 21 mai
Vendredi 27 mai
Jeudi 2 juin
Vendredi 3 juin
Jeudi 9 juin
Dimanche 12juin
Dimanche 12 juin
Lundi 13 juin
Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin
Mardi 21 juin
Mardi 21 juin
Samedi 25 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin
Mercredi6 juillet
Mercredi 13 juillet
Jeudi 11 au dim. 13 août
Lundi 15 août
Vendredi 2 septembre
Samedi 17 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
Lundi 17 octobre
Samedi 22 octobre
Samedi 29 oct. au mardi 1er nov.
Mercredi 2 novembre
Samedi 5 novembre
Samedi 19 novembre
Samedi 26 novembre
Samedi 3 décembre
Samedi 3 et dim. 4 décembre
Dimanche 4 décembre
Vendredi 9 décembre
Jeudi 15 et vend. 16 déc.
Lundi 19 décembre
Jeudi 29 décembre

À

CHALAIS

AG ASCAC
AG Jumelage
Loto club de Poker
Repas des personnes Agées
Loto Cyclo-club
Loto FCPE
Soirée dansante déguisée ANIM’S
Don du Sang
Jumelage soirée raclette
Tournoi de poker
Loto Entente Sud Charente
Salon littéraire
AG Don du Sang
Repas FNCA
Chorale à l’église St Martial
Don du Sang
Coupe Jean Pinaud
Loto St Hubert
Concert à l’église St Martial
Loto club de poker
AG Amis de la Chapelle
CAT Ste Marie Festival Un Parfum d’Imprévu
Chant’école
Concours de pêche
Jumelage Bad Saulgau
Don du Sang
Thé Dansant
Randonnée Moto Club
Fête du Veau
Spectacle Théâtre jeunes AL
Brocante ANIM’S
Fête de la Musique
Concert Chœur du Pays de Chalais
Kermesse des 2 écoles
Feu de la St Jean
Gala danse AL
Loto Cyclo-Club
Feu d’Artifice Bal populaire
Jumping
Association du patrimoine, fête à l’église St Christophe
Loto Entende Sud Charente
Karaoké ANIM’S
Journées du Patrimoine concert à l’église St Christophe
Journées du Patrimoine
Don du Sang
AG Amicale Laïque
Salon des Antiquaires
Loto Cyclo-Club
AG Sauvegarde de l’église Ste Marie
Spectacle Théâtre adultes AL
Spectacle Théâtre adultes AL
Spectacle Théâtre adultes AL
Téléthon
Marché de Noël
Loto Entente Sud Charente
Fêtes des Ecoles
Don du Sang
Loto St Hubert

