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Dans le bulletin de janvier je vous annonçais que l'année 2011 serait une année charnière importante tant pour la
commune que pour notre bassin de vie. Vous trouverez le point des différents sujets dans les pages ci-après.

Dans ce bulletin vous trouverez également un premier article sur les services municipaux que je vous propose de mieux
connaître ou de redécouvrir dans leurs missions respectives. Nous parlerons aujourd'hui du service qui s'occupe du
fleurissement de notre ville.

Enfin et comme chaque année à pareille époque, vous trouverez des informations sur les finances de notre ville qui,
rassurez-vous, sont satisfaisantes.

Je terminerai en vous rappelant que dans la mesure de mon temps disponible je demeure à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.

JJee vvoouuss ssoouuhhaaiittee àà ttoouuss ddee ttrrèèss aaggrrééaabblleess vvaaccaanncceess.

Jean-Claude MAURY
Maire de Chalais
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Informations 
Générales

Jean-Claude Maury

Château
L'ensemble des données attendues pour pouvoir légale-
ment statuer sur l'avenir du château sont maintenant dispo-
nibles.

Les études des diverses solutions de conservation au sein
de collectivités le sont également. Il convient désormais de
statuer sur la solution à retenir et nous nous employons à
respecter les exigences de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) qui impose qu'un engagement
concret de sauvetage lui soit soumis dans les meilleurs
délais.

Station d’épuration
Suite au plan de financement fondé sur les bases d'un
nombre d'unités de traitement de 5100 EH établi avec le
concours des services de l'État, les partenaires financiers et
notamment l'Agence de l'Eau Adour Garonne (AEAG) ont
remis en cause le nombre d'unités de traitement, le jugeant
surabondant au regard de situations comparables.

Suite à cela, une réunion avec l'ensemble des services de
l'État a conclu à la nécessité d'effectuer de nouvelles mesu-
res relatives aux rejets de la commune et de l'abattoir.

L'analyse de ces résultats en commun avec à nouveau les
services de l'État et l'AEAG, a permis sous un angle revu à
la baisse une nouvelle relance du dossier et vraisemblable-
ment un coût inférieur aux premières estimations.

Nous devons maintenant acquérir le site d’implantation
arrêté lors de cette dernière réunion et répondant seul aux
nouvelles exigences techniques.

Du nouveau pour la collecte des
déchets
La réflexion menée en début d'année avec la population et
les services de CALITOM sur la fréquence des ramassages,
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a permis d'envisager des modifications qui entreront en vigueur au 1er janvier
2012.

Un seul ramassage des ordures ménagères par semaine et un ramassage tous les
15 jours pour le tri sélectif sont prévus. Reste encore quelques points à éclair-
cir, notamment en ce qui concerne le ramassage du marché le lundi et les cas
spécifiques des gros producteurs de déchets.

Les modifications à venir vont entrainer vraisemblablement des changements
sur les jours de ramassages et les habitudes de chacun. Nous espérons cepen-
dant que les résultats seront positifs et comptons sur votre compréhension et
votre implication au respect des nouvelles règles qui vous seront communi-
quées en fin d'année.

Ces dispositions assureront une répartition plus équitable entre les différentes
communes de la communauté de communes.

En outre, pour désengorger certains secteurs, des nouveaux containers ont été
installés :
• rue du Four banal
• ancien marché aux veaux
• salle des fêtes
• Le Fagnard

Regroupement des communautés de communes
En application de l'article 35 de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme
des collectivités territoriales, dans chaque département, le Préfet a été chargé
d'élaborer, pour la fin de l'année 2011, un Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal (SDCI) après consultation des collectivités concer-
nées et de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale
(CDCI).

La mise en place devra respecter le calendrier ci-après. À l'origine, le regroupe-
ment envisagé concernait les communautés de Chalais, Montmoreau et
Aubeterre. Très récemment, Monsieur le Préfet a souhaité y rattacher au moins
en partie la communauté de communes d'Horte Lavalette. Des contacts et
négociations sont en cours sur les bases de ces nouvelles données.

Calendrier prévisionnel

2 mai 2011 Envoi du projet de SDCI aux conseils municipaux des
communes, concernés par les modifications de la carte
de l'intercommunalité prévues par le projet.

Fin août 2011 Envoi aux membres de la CDCI du projet de SDCI
accompagné des avis des assemblées délibérantes
concernées.

31 décembre 2011 Date limite pour que le SDCI soit arrêté par le Préfet.
1er janvier 2012 Début de mise en œuvre du schéma.
1er janvier 2012 Période au cours de laquelle le Préfet disposera de pou-

voirs transitoires pour mettre en œuvre le SDCI
31 mars 2013 Date limite pour recueillir l'avis des communes et des

structures intercommunales sur les arrêtés de projet de
périmètre.

1er juin 2013 Date limite de prise des arrêtés définissant les nouveaux
périmètres

1er janvier 2014 Date limite d'application des nouveaux périmètres.

au 1er juin 2013

mailto:chalais.imprimerie@orange.fr
mailto:de-chalais.commune@wanadoo.fr
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Médiathèque Municipale� ��

Suite à la création du Point Relais Services publics de la
communauté de communes du Pays de Chalais, sis au
2 rue J. Rémon, les permanences sont modifiées comme
suit : 
Permancences à la communauté de communes
• Chambre de Commerce et d'Industrie : 05 45 20 55

20 (lundi toute la journée sur RV)
• CPAM : 3646 (lundi de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à

15h)
• Pôle Emploi : 3949 (mardi toute la journée sur RV)
• AAISC : 05 45 78 06 45 (plusieurs fois par semaine sur

RV et le jeudi matin, accès libre, de 10h à 12h
• VAE : 05 45 78 06 45 (sur RV)
• Mission locale : 05 45 78 34 60 (jeudi matin sur RV)
• Inter 3B (association d'intérim) : 05 45 78 82 48 (jeudi

matin 2 fois par mois sur RV)
• Adil : 1° mardi du mois

• CICAS : 0 820 200 189 (2° et 4° mardi du mois sur RV)
• Cap Emploi Ohé Prométhée : 05 45 94 85 01 (1° et

3° mercredi après-midi du mois sur RV)
• CAUE : 05 45 92 95 93 (1° mercredi matin du mois sur

RV)
• Service Probation Ministère de la Justice : 1° lundi

du mois sur RV
• Agca (sur RV)
Permanence à la Maison Départementale des
Solidarités
• CAF : lundi de 13h30 à 16h
Permanence à la Mairie de Chalais
• Conciliateur M. Sallée : 05 45 24 55 94 (1er lundi

matin du mois, pour les cantons de Chalais et
Aubeterre)

Permanences

Autres informations

Nous rappelons les horaires de la
médiathèque

LUNDI : 9h - 12h

MERCREDI : 9h - 12h  /  13h - 18h

VENDREDI : 15h - 18h

SAMEDI : 10h - 12h / 14h - 18h
À partir du 1er juillet nous passerons aux

horaires d'été

LUNDI : 9h - 12 h

MERCREDI : 9h - 12h / 13h - 18h

VENDREDI : 15h - 18h

Fermé le samedi

Animation
Toujours le « Rendez-vous des P'tits Loups », animé par
Pascale Ardoin, comédienne et chanteuse. Vous venez de
plus en plus nombreux pour notre grand plaisir.

Les séances s'interrompront en mai, et reprendront à l'au-
tomne. 

Prochaine date à retenir le mercredi 05 octobre 2011.

Le vendredi 1er juillet à 17h30, lecture à haute voix « Les
Mousquetextes », une association issue du Festival de la
Voix des mots de Bourgogne.

Madame NIOLLET Colette et Monsieur PARVIE Philippe
vous feront découvrir des textes littéraires sur le thème de
la nourriture. Cette manifestation est en partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays de Chalais.

À cette occasion, le SDL (Service Départemental de la
Lecture) nous mettra à disposition une belle exposition inti-

tulée : « Les mots de la gourmandise ». Le langage est truffé
d'expressions populaires telles que « Marcher sur des
œufs », « Pleurer comme une madeleine », etc… 

Ne manquez pas ce rendez-vous au menu
alléchant !

En octobre, rendez-vous avec notre événement culturel
fort : 

« Au Fil du  Conte ». Manifestation reconnue des conteurs
professionnels qui nous feront voyager au fil des récits.

Une belle rencontre humaine, à ne pas manquer…

Vous pouvez emprunter…

• 6 livres pour 3 semaines
• 5 revues pour 3 semaines
• 5 CD ou livres lus pour 2 semaines
• 2 DVD ou vidéos pour une semaine
• 1 Cédérom pour 2 semaines
Tarifs
• 12 € pour les habitants de la commune
• 16 € pour les habitants hors commune
Pièce à présenter

Un justificatif de domicile de moins de trois mois ou une
pièce d'identité. 

La médiathèque a fait de nouvelles acquisitions…

Venez vite les découvrir !

Monsieur le Maire, Sandra et moi-même nous vous
souhaitons un bel été culturel.

Jocelyne Ezard



Préfet de la Charente

En Charente, la sécheresse se
confirme et impose une mobilisation

de tous

En raison du très fort déficit de pluies depuis le début du
printemps, qui s'ajoute au déficit enregistré au cours de l'hi-
ver 2010-2011, le département de la Charente connaît
une situation hydrologique extrêmement préoccu-
pante qui se détériore de jour en jour, faute de précipita-
tions.

Aussi, depuis le début du mois d'avril, ont été pris plusieurs
arrêtés préfectoraux restreignant l'utilisation de l'eau
dans 12 bassins du département, conformément à l'ar-
rêté préfectoral du 1er avril 2011 délimitant les zones de
limitation ou de suspension des usages de l'eau pour faire
face aux conséquences de la sécheresse ; Ainsi à ce jour,
dans 6 bassins du département, les prélèvements d'eau
dans les rivières pour l'irrigation des cultures sont interdits
3 jours par semaine et dans 6 bassins du département, sont
totalement interdits.

La sécheresse se confirmant et après avoir consulté les
représentants des associations de protection de l'environ-
nement, des pêcheurs et des agriculteurs, il apparaît que la
nécessité de prendre des mesures exceptionnelles de limi-
tation des usages de l'eau est partagée par tous.

Aussi dans les prochains jours et en coordination avec les
départements du bassin de la Charente, des dispositions
supplémentaires et exceptionnelles de préservation
de la ressource en eau seront prises en application de l'ar-
ticle 10 de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2011.

Dès à présent, la préfecture de la Charente fait appel à la
responsabilité de tous, habitants, collectivités territoriales
et acteurs économiques du département pour une ges-
tion économe de l'eau.

Contacts :

Bureau de la communication interministérielle

Tél. : 05 45 97 62 37

catherine.peron@charente..gouv.fr

LE SERVICE ESPACE VERT
Placés sous la conduite et les mains vertes d'Irène et Eric,
les fleurs de cette nouvelle saison estivale sont installées.
Mais avant d'arriver dans nos massifs, elles sont semées et
cultivées dans la serre municipale. De cette serre plastique
de 200 m², sortent tous les ans 14 000 plants (7000 pour
les plantes d'été et autant pour celles d'hiver). Une partie
de la serre est chauffée l'hiver pour garder les pieds mère
de géraniums, de dipladenias, verveines… sur lesquels
nous prélevons nos boutures et aussi quelques plantes ver-
tes pour la mairie.

Irène et Eric s'occupent à eux deux de la serre ainsi que de
tout le fleurissement extérieur, l'entretien et l'arrosage des
massifs.

En hiver, pendant qu'Eric vérifie et installe les motifs de
Noël, Irène pense déjà à l'été et prépare les plans de tous
les massifs. Ensuite, nos deux employés illuminent nos
fêtes de fin d'année. En Janvier, ils enlèvent les décors et
s'attaquent aux premières boutures. 

« Et tous les ans ça recommence »

Tout en assurant pleinement sa mission, cette équipe peut
à tout instant prêter main forte aux autres services.

GESTION DE L’EAU
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Muriel Saint-Loupt

Budget & finances
Chaque année, chaque commune, chaque collectivité prépare son budget. C'est une préoccupation au long
court. Pour Chalais, 11 commissions finances ont été proposées depuis le début de l'automne afin de présenter
le bilan définitif de l'exercice précédent et finaliser au mieux les orientations budgétaires et projets à venir.

BILAN DE L'ANNÉE 2010

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement concernent les dépenses
obligatoires (charges de personnel, intérêts d'emprunts) et
frais de fonctionnement des communes (entretien des sal-
les municipales, espaces verts, cantines municipales, des
services de la mairie, …).

Les ressources sont essentiellement composées du produit
de la fiscalité locale (impôts et taxes), des services commu-
naux, des dotations de l'Etat.

En 2010, il a été dépensé 1 453 338,81€ en fonctionne-
ment et les recettes se sont élevées à 1 679 526.33€, soit
un résultat positif de 225 774,52€.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle retrace les opérations affectant le patrimoine de la
commune et son financement (acquisition de terrains,
constructions, gros travaux,…) et le remboursement de la
dette en capital.

En 2010, les dépenses d'investissement ont été assurées
sans recourir à l'emprunt :
• Acquisition de l'ensemble maison de la ruralité et cha-

pelle
• Mise en place de l'école numérique
• Frais étude Plan Local d'Urbanisme
• Eglise Sainte-Marie (1ère tranche de travaux)
• Renouvellement matériel et sécurité ateliers
• Aménagement piéton route de Bordeaux
• Cimetière Sainte-Marie
• Trottoirs et voirie divers

Les dépenses sont couvertes par l'excédent de fonctionne-
ment, les subventions, les taxes locales, le remboursement
de la TVA et l'emprunt.

En 2010, les dépenses d'investissement se sont montées à
818 033,07€, les recettes s'élèvent à 667 134,22€, soit un
déficit de l'exercice de 150 898,85€ qui est compensé
sur le budget 2011 par l'excédent reporté de la section
de fonctionnement. 

Dépenses

1 453 751,81 €

Recettes

1 679 526,33 €

Dépenses

818 033,07 €

Recettes

667 134,22 €

Nb : les opérations d'ordre sont des écritures comptables qui ne donnent
pas lieu à des encaissements ou des décaissements de fonds (virement de
la section de fonctionnement à la section d'investissement, ou opération
d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement).
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BUDGET PRIMITIF 2011

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La prévision pour notre commune est de 1 965 157€ en
2011.

Nous avons conscience que la conjoncture actuelle n'est
favorable pour personne et la commune doit y faire face
comme tout un chacun : diminution des dotations de l'état
de l'ordre de 10 000€, augmentation des charges généra-
les de fonctionnement ( 28 000€). Les recettes n'augmen-
tant que de l'ordre de 13 000€ par les bases d'imposition.

De ce fait, nous avons dû voter une augmentation du taux
des taxes de 5%, ce qui est devenu nécessaire afin de
maintenir un niveau d'investissement et de fonctionne-
ment satisfaisant pour les besoins de la commune. 

SECTION D'INVESTISSEMENT

En 2011, les prévisions budgétaires en section d'investisse-
ment s'élèvent à 880 202€.

Cette année verra donc la réalisation de l'aménagement de
la rue Jules Remon.

Les autres principaux projets retenus par le Conseil
Municipal sont :
• Eglise Sainte Marie (2e tranche de travaux) ;
• Acquisition d'un véhicule de remplacement ;
• Divers travaux de voirie (trottoirs à St Christophe, par-

king, …) ;
• Fenêtres isolantes médiathèque ;
• Acquisitions diverses (matériel de voirie, tables,…) ;
• Travaux aux écoles ;
• Travaux de restauration de la Chapelle de Chalais.

Nous n'avons pas eu recours à l'emprunt en 2010, cepen-
dant, il est aujourd'hui de notre responsabilité d'y recourir,
afin de prévoir d'ores et déjà des marges de manœuvre
pour réaliser les investissements nécessaires, en cours et
futurs, dans de bonnes conditions. Le ratio d'endettement
de la commune reste bien maîtrisé avec au 31 décembre
2010 un encours de dettes équivalent à 392€/habitant
pour notre commune, pour comparativement 635€ pour
le département et 761€ pour la région.

Dépenses

1 965 157 €

Recettes

1 965 157 €

Dépenses

880 202 €

Recettes

880 202 €

Les membres de la commission finances vous rappellent qu'ils sont à votre entière disposition pour toute
demande de renseignement complémentaire sur tout dossier concernant la commune et notamment sur les
aspects financiers.

Nous rappelons que la commission finances se compose de : 

M. Jean-Claude MAURY — Président de commission

Et des membres de la commission : Mme Muriel SAINT-LOUPT, MM. Joël MOTY, Michel GUENON, Gérard HITIER,
Jean-Claude PIALAT, Jean ROUSSE, Mmes Véronique DUCLOUT, Jacqueline BOURRINET, Marielle DUVAL.
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Réalisations & Travaux
Joël Moty

Un ponton de Pêche accessible aux
handicapés
Sous la conduite d’Yves Bardy, un ponton de pêche sur le
bord de la Tude a été installé au niveau du parking des prés
renfermés. Accessible aux personnes à mobilité réduite, cet
équipement répond à la demande des pécheurs et permet-
tra aux personnes en fauteuil roulant de pratiquer ce loisir
en toute sécurité et autonomie. Il a été inauguré le 2 juin
2011, date du concours. 

Un coup de jeune pour l'église
Sainte-Marie
La réalisation de la seconde tranche de travaux de l'église
Sainte-Marie a été inscrite au budget 2011. Ces travaux, je
le rappelle, comprendront la réfection de la toiture et des
maçonneries :
• du clocher

• de l'abside
• du transept nord
• de la sacristie

M. DODEMAN, Architecte en Chef des monuments
Historiques, a été retenu en tant que maître d'œuvre pour
nous aider à la réalisation de cette opération.

En plus du soutien et de la contribution financière de
l'Association pour la Sauvegarde de l'Eglise Sainte-Marie,
nous sommes assurés d'obtenir celle du Conseil Général,
de la Région Poitou-Charente, de la Fondation du
Patrimoine et de la générosité des habitants, entreprises et
amis de Chalais qui grâce à la souscription populaire en
court, nous témoignent jour après jour de leur soutien.
Nous espérons que cet élan se poursuivra et que de nou-
veaux partenaires financiers participeront à ce projet.

Suite à la proposition de l'Association pour la Sauvegarde
de l'église Sainte-Marie, la commune a prévu d'accueillir
pendant 3 semaines, du 9 au 30 août 2011 une douzaine
de jeunes bénévoles, étudiants, de diverses nationalités,
qui viennent découvrir la France et la Charente en particu-
lier. Cette équipe de jeunes sera encadrée par des respon-
sables de l'Association Solidarité Jeunesse Poitou-Charentes
(ASJPC) agrée par le ministère de la santé, et l'Association
pour la Sauvegarde de l'Église. Les jeunes seront hébergés
par la Mairie à la « ferme Adam ». Des vélos seront mis à
leur disposition pour les déplacements dans la ville.
Différentes activités et animations leur seront proposées
afin de leur faire découvrir Chalais, sa région et d'échanger
avec la population. Pour participer à la vie locale les jeunes
exécuteront environ 4 heures par jour de travaux sur le
chantier de l'église Sainte-Marie et pourquoi pas aider les
bénévoles du Jumping.

Un repas international sera organisé le vendredi 19 août en
soirée, place André Mousset. Nous vous attendons nom-
breux. Chacun pourra apporter un plat typique d'une
région, d'un pays, afin de le partager. Des repas chez l'ha-
bitant seront aussi proposés à nos jeunes bénévoles afin
qu'ils puissent nouer des contacts avec la population. Enfin,
le dimanche 28 Août « porte ouverte » à l'église Sainte-
Marie, pour découvrir les travaux effectués et leur témoi-
gner avant le départ toute notre sympathie.

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

Virages de Sainte-Marie
La route de Sainte-Marie est de plus en plus empruntée,
notamment par des véhicules lourds. Les fossés et l’accote-
ment étaient très endommagés. Pour soutenir les ouvrages
les employés ont busé les fossés et posé des bordures bas-
ses dans les virages. Coût de cette opération 2500 € de
matériaux.



Programme de travaux 2011 : 
Voies communales
Cette année dans le cadre des travaux FDAC différentes
voies communales vont être remises en état :
• réparation complète de la route de clairburo à la limite

de Saint-Avit ;
• réparation du tronçon « Bois Noir - Les Maudrines » ;
• réparation de la voie de Sérignac en direction de

« Chez Bonnin » sur une longueur de 1290 ml ;
• réparation de la route de « Bois vert » ;
• réparation partielle d'un tronçon « chez Damour » ;
• réparation de la voie « Chez Tabourin » ;
• réparation de la rue des Vergnons ;
• réparation d'une portion de la voie « la Peillaudrie ».

Une Chapelle à Restaurer
Chacun le sait, la chapelle située en centre ville est fermée
au public depuis 2006. En effet, bien que les éléments por-
teurs de l'édifice soit en état, la détérioration des enduits
intérieurs et la non-conformité électrique pose des problè-
mes de sécurité. 

Très prochainement des travaux vont démarrer pour sa
réouverture à terme. En partenariat avec l'Association les
Amis de la Chapelle, qui travaille assidûment pour réunir
des fonds, notamment le concert Opacad, en avril dernier
a été un réel succès, nous avons également obtenu 7 500
€ du Conseil Général, 4 000 € du sénateur Michel BOU-
TANT et prévoyons une aide financière significative de la
Région.

La restauration de la chapelle nous permettra de préserver
cet édifice, d'élargir l'offre culturelle de la commune et de
disposer d'un cadre séduisant pour accueillir expositions,
concerts…

Rue Jules Rémon
Suite aux dépouillements et à l'analyse des offres, deux
sociétés ont été retenues pour réaliser les travaux.

Il s'agit de :
• l'entreprise ERCTP pour les canalisations d'assainisse-

ment, mais aussi le génie civil pour l'effacement des
réseaux de télécommunication et d’électricité ;

• l'entreprise SCOTPA pour l'aménagement urbain et
paysager de la rue.

En complément, les travaux relatifs aux opérations de
rétablissement de l'électricité et du téléphone après
effacement sont assurés par le SDEG 16 et l'entreprise
CANA-ELEC.

Les travaux ont commencé depuis février et se déroulent
dans des conditions satisfaisantes malgré les gènes occa-
sionnées aux riverains et aux personnes habituées à
emprunter cette voie.

Nous les remercions à nouveau 
pour leur compréhension.

Juin 2011 < Au Fil de la Tude � 9



10 � Au Fil de la Tude > Juin 2011

École & Social
Jacqueline Bourrinet

École
Voilà déjà l'année scolaire terminée. Malheureusement,
dans le cadre national des suppressions de classes, une let-
tre de l'inspection académique nous annonce la suppres-
sion d'un ½ poste d'instituteur pour la rentrée de septem-
bre 2011/2012, cela au détriment des enfants en difficultés.

Au mois de mars, lors du mardi gras, les enfants des deux
écoles ont défilé dans les rues jusqu'au « prés renfermés »
ou Carnaval a été brûlé dans leur plus grande joie.
Félicitations au corps enseignant, aux ATSEM pour la
confection des costumes, merci aussi aux parents qui ont
aidé à l'encadrement lors de cette manifestation.

En ce qui concerne les travaux, la continuité des peintures
est programmée (2 classes et le couloir) à l'école des
« 6 arbres » ce qui permettra d'avoir 5 classes au rez de
chaussée.

Pour la maternelle, la salle de motricité sera repeinte et
équipée de 2 jeux nouveaux d'intérieur. Quelques tatamis
ont aussi complétés le matériel pour la gym et des travaux
d'entretiens sont prévus. La machine à laver le linge a été
changée. Dans une classe, de nouveaux radiateurs ont été
installés afin de mieux réguler la température. Un audit
énergétique sur le bâtiment de l'école maternelle sera réa-
lisé cette année. Cette étude permettra de diagnostiquer les
déperditions en énergie et d'identifier par ordre de priorité
les travaux nécessaires permettant de diminuer les dépen-
ses d'électricité et de chauffage.

Certaines élèves des « 6 arbres », ainsi que la maternelle
ont fait plusieurs sorties pédagogiques sur différents cites
(exemple ferme des vallées, étang des belettes, jardins à
Rioux-Martin etc…) déplacements effectués avec le Bus
Communal.

Je remercie les directrices des écoles publiques et privée,
parents d'élèves ainsi que les enfants pour leur participation
aux cérémonies du 8 mai ; les enfants de l'école des
« 6 arbres » par leur lecture de textes émouvants et ceux de
Castel Marie pour la vente des bleuets de France.  —>

Je vous souhaite à tous d'agréables vacances.

Social
Comme à chaque bulletin municipal nous attirons votre
attention en cas de besoin et d'appeler le service social de
la Mairie au 05 45 98 10 33.

Permanence tous les jeudis de 10h à 12h à la Mairie afin de
vous apporter convivialité et renseignements à vos besoins.

Le repas des anciens a eu lieu le dimanche 30 janvier 2011
à la salle des fêtes, accueillant 180 convives. Cet après midi
s'est déroulé dans une ambiance fraternelle, agrémenté de
chants et de danses. Repas préparé par le traiteur Jean-
Philippe DUGUY.

Depuis quelques mois a lieu dans la salle Tati et tous les
mercredis de 16 h 30 à 17 h 30 « la gym équilibre », ceci
concernant uniquement les retraités sous la houlette de leur
professeur Benoît. Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à la Mairie.
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Brèves
� La commission Supérieure des récompenses « Arts-

Sciences-Lettres », en date du 4 avril 2011 a décerné à
Michel Métreau une médaille pour ses activités autant
littéraires que de défense des Arts et de sa participation
à la mise en valeur du château de Chalais (salon Michel
Métreau : peintures et mobilier, aujourd'hui à l'hôtel de
ville). La remise du diplôme a eu lieu le samedi 21 mai
à Paris.

� Le feu d'artifice sera tiré comme chaque année le mer-
credi 13 juillet vers 23 h 00 à partir du parc du château
La soirée sera animée par l'orchestre « Génération
Musette », place du champ de foire. 

Venez nombreux.

� Le radar mobile de contrôle de vitesse a été remis en
service. Il est installé dans les rues ou sont constatées
des vitesses excessives. Le but étant de sensibiliser les
conducteurs distraits ou peu respectueux des vitesses
signalées.

� L'été est déjà là. Il est rappelé que la baignade est inter-
dite sur l'ensemble des points d'eau de la commune.

� Nous rappelons aux associations que le montage et
démontage des tivolis empruntés à la Mairie se fait
par et sous l'autorité de l'emprunteur. Il est
demandé à toutes les associations organisatrices de
manifestations de bien vouloir faire les démarches
et les demandes d'autorisation auprès de la Mairie
au moins un mois et demi avant la date prévue.

� Les études de devenir du THÉÂTRE sont toujours en
cours au niveau de la communauté de communes.
Différentes solutions et coûts ont été avancés mais nous
sommes toujours en attente d'une décision tant de
transfert de l'immeuble de la commune à la commu-
nauté de communes que du choix et du coût les mieux
adaptés à notre budget culturel. Gageons que cette
décision intervienne rapidement.

� L'éclairage public va être équipé d'horloges astronomi-
ques. Grâce au GPS, l'horloge astronomique calcule
automatiquement les heures du lever et du coucher du
soleil en fonction de la situation géographique de la
commune. En outre, elles comportent un immense
avantage, celui d'être facilement programmable en
fonction des besoins. Cette évolution permettra de
réduire la consommation d'énergie de l'éclairage public
tout en maintenant un bon niveau de sécurité et de
confort.

� La Peugeot 504 utilisée par nos employés était à bout de
souffle. Le conseil municipal a donc décidé d'acheter un
nouveau véhicule. Il s'agit d'un DACIA Logan pick up
neuf, coût de cette acquisition 8 385,50 € TTC. Vous
avez déjà du la remarquer depuis quelques jours dans
nos rues.

Faites vivre votre bulletin en parlant de vos activités

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 de-chalais.commune@wanadoo.fr

mailto:de-chalais.commune@wanadoo.fr


Juin 2010 - Juin 2011 : une année
riche en animations, en émotion bref

une année riche en action.
Brocante, karaoké, salon des antiquaires,

marché de Noël, téléthon, soirée dansante "
costumée " et salon littéraire : culture, loisirs
et solidarité ont rythmé cette année. Tous les
goûts sont dans la nature et c'est bien pour

un public aux goûts divers que notre
association s'adresse.

Les temps forts de cette année écoulée reposent sur six
manifestations
En 2010
• La brocante - vide grenier qui a eu lieu le 5 juin : nous

avons voulu innover en l'organisant le samedi à partir
de 17h jusqu'à la nuit place André Mousset. C'est sous
une forte chaleur que s'est déroulée cette manifestation
à laquelle ont participé 33 exposants ainsi qu'un public
nombreux.

• Autre événement important en 2010 : le 21e Salon des
Antiquaires qui s'est déroulé au cloître de Chalais les
30-31 Octobre et le
1er Novembre.
Malgré le contexte
difficile, nous som-
mes satisfaits car
nous avons aug-
menté la fréquenta-
tion : 847 entrées
payantes contre 700
en 2009 et en totali-
sant l'inauguration
et les entrées gratuites (invités par les antiquaires) c'est
920 personnes qui sont venues au salon. Concernant
les antiquaires, nous avons eu le plaisir d'en accueillir 5
de plus soit une vingtaine au total.
La présence artistique et musicale de Denis Aguera lors
de l'inauguration le samedi en fin de matinée et le
dimanche après midi a été fort appréciée

• Le Marché de Noël le 5 Décembre à la salle des fêtes
a connu un beau succès d'estime tant sur le plan des
exposants (une quarantaine) que sur la fréquentation
du public. L'après midi, la prestation de l'association de
danse country a été fort appréciée. 

• Le Téléthon, les
3 et 4 décem-
bre, perturbé
par des condi-
tions météo gla-
ciales, a cepen-
dant obtenu un
résultat positif à
la fois pour la somme récoltée mais aussi pour la parti-
cipation des associations partenaires et je ne manque-
rai pas de souligner l'accueil chaleureux et fructueux de
la municipalité de St Avit lors de la randonnée pédes-
tre.

Au total, c'est la somme de 2 200 € qui a été remise à
la délégation charentaise de l'AFM soit 100 € de plus
qu'en 2009.

• Et pour 2011, outre la soirée musicale « costumée » qui
a fait vibrer les inconditionnels de la techno jusque tard
dans la nuit, la
deuxième édi-
tion du Salon
Littéraire le
20 mars à
réuni près
d'une quaran-
taine d'auteurs
r é g i o n a u x
dont notre ami
Michel Métreau, le fondateur de ce rendez vous cultu-
rel. Trois cents personnes environ sont venues rencon-
trer les auteurs et admirer l'exposition de tableaux.
Grâce à l'aide efficace de Michel, Jean-Marie Goreau et
l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Pays
de Chalais, nous souhaitons faire évoluer ce salon tout
en gardant une place importante à la littérature régio-
nale.

Un grand merci à ceux qui nous apportent leur confiance et
leur soutien : en premier, les élus municipaux et commu-
nautaires pour leur présence à nos manifestations et bien
sûr leur aide financière ; les commerçants pour leur généro-
sité ; les associations partenaires et amies pour leur collabo-
ration et enfin le public pour lequel nous oeuvrons et sans
lequel rien n'a d'intérêt.

Marie Claire VRILLAUD

et son Conseil d'administration

Nos prochains rendez-vous en 2011 
Brocante - vide-grenier : dimanche 19 juin place
André Mousset  

Soirée karaoké : samedi 17 septembre 

22e Salon des antiquaires : du 29 octobre au
1er novembre au cloître de Chalais

Marché de Noël : dimanche 4 décembre à la salle des
fêtes de Chalais

Téléthon les 2 et 3 décembre

ANIM’S
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Association Internationale de
Musique de Charente

3e Festival International de Musique de
Chambre en Charente

7 mai > 4 juin 2011

Créé en 2009, le festival est devenu un événement cultu-
rel important en Charente. Chaque année aux mois de mai
et juin, Chalais, avec son histoire et son patrimoine devient
une manifestation internationale qui accueille cet événe-
ment culturel avec beaucoup d'enthousiasme.

Le festival est un projet qui nous tient à cœur et nous som-
mes touchés par le soutien chaleureux des Charentais, des
associations locales ainsi que des communautés territoria-
les. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir eu un
lien, cette année, avec le Comité de Jumelage du Pays de
Chalais et la commémoration du 30e anniversaire du jume-
lage avec Bad-Saulgau.

Au Concert d'Ouverture, cette année, dans une église
Saint-Martial comblée, Monsieur le Maire avait insisté sur
la chance pour sa commune, de recevoir une série de
concerts de cette qualité. Le public était très éclectique :
mélomanes ou néophytes, toutes générations confondues,
nombreux venaient de Chalais et de ses environs, mais
aussi tout spécialement d'Angoulême ou de Bordeaux. 

Dans un esprit de former une grande famille de musiciens,
nous invitons des concertistes internationaux qui se produi-
sent régulièrement dans les salles du monde entier et avec

qui nous avons l'habitude de jouer. Ces concertistes et amis
apprécient particulièrement de se réunir dans ce coin de
Charente pour partager leur art. Ils sont, d'une part, séduits
par ce cadre magnifique qui les change des grandes villes
où ils se produisent habituellement et, d'autre part, conquis
par l'esprit convivial et familial du festival.

Nous sommes là pour faire partager notre passion de la
musique et apporter notre contribution à une ville déjà
riche en culture et en histoire et avec qui nous avons un
lien fort. Une passion que nous nous forçons de transmet-
tre, visiblement avec succès. Le Festival International de
Musique de Chambre en Charente est en effet, semble-
t-il, appelé à devenir un classique. À savourer sans modé-
ration.

Chalais possède un héritage merveilleux et notre envie est
tout simplement de prendre une part active à son avenir en
tant que centre culturel.

Nathalie, Julian et Jacob SHAW

Fondateurs et Directeurs Artistiques du
Festival international de Musique de Chambre en Charente

30 ans de jumelage
1981-2011, voici 30 ans que la charte de jumelage
entre Chalais et Bad-Saulgau (Saulgau-les-bains) a été
signée. 

30 ans c’est une génération. Il est temps de passer le relai
à la nouvelle. Pour commémorer ce trentième anniver-
saire, nous avons choisi le thème « LES ENFANTS DU
JUMELAGE ». L’équipe actuelle pense avoir accompli la
première tâche, celle de mieux se connaitre et s’apprécier
pour éviter le renouvellement des précédentes tragédies.
Tous les ans, voire plusieurs fois par an, des rencontres ont
été réalisées, scolaires, culturelles, sportives, économiques,
etc…  Nombreux sont les chalaisiens qui ont été ou ont
reçus des correspondants. De profondes amitiés se sont
créées. Des jeunes nous rejoignent : à eux de continuer et
approfondir échanges et rencontres.  

Lorsque vous recevrez ce bulletin municipal, la fête com-
mémorative sera déjà passée à Chalais et nous sommes
convaincus que vous en gardez un excellent souvenir. Le
retour va se dérouler à Bad-Saulgau du 30 septembre au
4 octobre prochain. Vous êtes invités à y venir nombreux.
Nous allons, en plus des réceptions officielles, montrer à
nos amis, nos productions locales et notre savoir-faire arti-
sanal. Nous envisageons aussi de présenter des groupes

culturels et sportifs.

Autre rencontre de jumelage, cette fois avec la Suisse, nos
amis Chalaisards nous ont préparé une raclette tradition-
nelle. C’était le 26 février dernier à la salle des fêtes de
Chalais. Nous nous apprêtons à leur rendre visite au cours
de l’année qui vient. Vous serez les bienvenus à Chalais
Suisse.

Rejoignez nous et participez
Le jumelage est ouvert à tous.

Le Président

Jacques Dournois

Comité de jumelage du
Pays de Chalais

©
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Centre des Métiers d’Art de Charente

Le Centre des Métiers d’Art de Charente a le plaisir de vous
annoncer que l’exposition/vente réservée aux métiers d’art
se tiendra au Cloître de Chalais du 14 Juillet au 21 Août
2011.

Cette manifestation se déroulera dans l’enceinte et les sal-
les du cloître, tout près du château.

L'exposition sera ouverte au public tous les jours, de
10 h 30 à 12 h 30 & de 14 h 30 à 19 h.

Forts de l’expérience de l’an passé, notre volonté est
d’élargir l’exposition à l’ensemble du cloître :

• La grande salle du bas du cloître sera réservée à la vente
des petits objets.

• Les salles à l’étage permettront d’aménager des espaces
spécifiques :

• Ameublement – Tapissier/Décorateurs – Métiers de la
tradition & de la restauration.

• Espace Textile, vêtements, tissage, feutre, avec cabine
d’essayage.

• Exposition de Photographies.

• Création d’un espace de Facture instrumentale.

• La galerie & la cour sont propices à l’exposition de
sculptures et autres objets d’extérieurs.

• Les démonstrations de savoir-faire y trouveront égale-
ment leur place chaque samedi & dimanche.

Ce projet existe grâce au soutien de la Mairie de Chalais,
de la Communauté de Communes du Pays de Chalais, du
Pays sud Charente (Région Poitou-Charentes & Europe), du
Conseil Général de la Charente, du Pôle touristique du Sud
Charente, de la Chambre des Métiers de la Charente et du
Pôle Régional des Métiers d’Art de Poitou–Charentes.

Bernard Boulay
Président du Centre des Métiers d’Art de Charente

Donner son sang permet
chaque année de
soigner en France
UN MILLION DE

MALADES
Conditions générales pour
donner son sang
� Aucun don n'est autorisé avant

l'âge de 18 ans. La limite supé-
rieure est 70  ans révolus pour le
don de sang total et 65 ans révolus
pour le don de plasma et de pla-
quettes ;

� Être reconnu apte au don par un
médecin de l'EFS (Établissement
Français du Sang) ;

� Peser au minimum 50 kg ;
� Avoir un taux d'hémoglobine

suffisant (un dosage est effectué
pour les nouveaux donneurs) ;

� Se munir d'une pièce d'identité
pour un premier don ;

� Durée du don moins de 15 minu-
tes, la moyenne se situant entre 7
et 8 minutes.

� Fréquence annuelle : Hommes
6 dons, Femmes 4 dons ;

� Délai entre 2 dons : 8 semaines
soit 56 jours.

� Conservation : les globules rouges
se conservent 42 jours maximum.

LE DON DE SANG TOTAL

TOUS LES ANS LA DEMANDE
AUGMENTE DE PLUS DE 4%

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
Bénévoles du Sang de Chalais et envi-
rons organise 6 collectes à la salle des
Fêtes et des Conférences de Chalais :

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

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

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

DON DE SANG DON DE VIE

http://www.dondesang.net
http://www.ffdsb.org
mailto:colette.dadat@orange.fr


Tennis de table
Cette activité qui fut active autrefois est un peu délaissée
actuellement. Il serait souhaitable qu’un club se reforme à
Chalais à l’instar des communes environnantes. Pour cela il
est fait appel aux bonnes volontés pour reconstituer un
club. En attendant, tous les samedis de 17h00 à 19h00 au
Gymnase du collège on peut pratiquer ce sport en loisir.
C’est ouvert à tous.

N’hésitez pas à venir ou à me contacter :

Yves BARDY — 2 Rue de Bordeaux — 16210 CHALAIS

05 45 98 20 51

Les Ailes Chalaisiennes
Aéroclub

Une école de pilotage ouverte à tous
L’aéroclub les Ailes Chalaisiennes se mobilise afin de déve-
lopper son école de pilotage.

En plus de compter dans ses rangs deux instructeurs éméri-
tes ; Christian PETIT qui est un ancien moniteur de l’armée
de l’air, et Philippe FENOT qui est actuellement comman-
dant de bord sur 747 à Air France, l’association
Chalaisienne vient d’acquérir un nouvel avion-école plus
moderne, et plus performant : un Grob G 115. Ce nouvel
appareil permet de former les futurs pilotes en les perfec-
tionnant encore davantage.

Les Ailes Chalaisiennes comptent aujourd’hui 8 élèves pilo-
tes en cours de formation, et espère bien augmenter ce
nombre en 2011.

D’ailleurs, les 12 et 13 juin prochain, seront deux journées
spécialement dédiées à la découverte du pilotage. À cette
occasion il vous sera possible de prendre réellement les
commandes d’un avion en vol aux côtés d’un instructeur.

Je vous invite à venir nombreux découvrir avec nous le plai-
sir de voler avec les oiseaux !

Laurent LAVIGNE

Président des Ailes Chalaisiennes

Pour nous rendre visite :
Aérodrome de Chalais

Champlong (sur la route de Rioux-Martin)

16210 Chalais

Tel. : 05 45 98 28 34

06 21 45 23 47 (Portable  Président)

Site internet : http://ailes-chalaisiennes.sportblog.fr/

Tous les week-ends et jours fériés

Les Amis de la Chapelle de Chalais
Pour compléter l'article concernant la restauration de la
Chapelle en page 9, le 19 Mai l'Assemblée Générale de
l'AACC s'est déroulée en présence de plus de 50 auditeurs
dont de nombreuses personnes assidues depuis 2009 et de
nouvelles personnes, certaines venues spécialement
d'Angoulême. Ceci démontre l'importance que revêt l'ou-
verture de la Chapelle.

Le rapport Moral comportait en particulier :
1° Les Services Fiscaux ont déclaré « d'Intérêt Général »

notre Association et que les Dons et Cotisations étaient
Éligibles à la délivrance de Reçus Fiscaux pour des
réductions d'Impôts (66%) ;

2° Le Compte Rendu de la Prestation OPACAD ;
3° Le point sur l'avancement des dossiers « Subventions et

Travaux ».

Les Rapports
Moral et Financier
très satisfaisants
ont été adoptés à
l'unanimité.

Les Dons et adhé-
sions sont toujours
nécessaires et indispensables pour la poursuite de nos
Actions.

A.L ACAMOIRE-PUYALOU

Président de l'AACC
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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

TÉL : 05 45 98 10 33
MAIL : de-chalais.commune@wanadoo.fr

SITE : www.chalais.net

N° 06 - JUIN 2011
MANIFESTATIONS À CHALAIS

Samedi 2 juillet Lecture publique à la médiathèque

Jeudi 7 juillet Loto Cyclo-Club

Mercredi 13 juillet Feu d’Artifice et Bal populaire

Jeudi 14 juillet au dim. 21 août Exposition-vente des Métiers d’Art au cloître

Dimanche 24 juillet Thé dansant

Lundi 8 août Don du sang 

Jeudi 11 au dimanche 14 août Jumping International

Lundi 15 août Association du patrimoine, fête à l’église St Christophe

Vendredi 19 août Association Eglise Ste Marie, repas place A. Mousset

Dimanche 21 août Association des accidentés de la route, loto

Vendredi 2 septembre Loto Entende Sud Charente

Samedi 17 septembre Karaoké ANIM’S

Samedi 17 septembre Journées du Patrimoine concert à l’église St Christophe

Dimanche 18 septembre Journées du Patrimoine

Vend. 23 au dim. 24 septembre Festivités du 60e anniversaire de l’Amicale Laïque

Lundi 17 octobre Don du Sang

Samedi 22 octobre AG Amicale Laïque

Samedi 29 oct. au mardi 1er nov. Salon des Antiquaires

Jeudi 3 novembre Loto Cyclo-Club

Samedi 5 novembre AG Sauvegarde de l’église Sainte-Marie

Samedi 12 novembre Représentation théatrale adultes Amicale Laïque

Samedi 19 novembre Spectacle Théâtre adultes Amicale Laïque

Samedi 26 novembre Spectacle Théâtre adultes Amicale Laïque

Samedi 3 décembre Spectacle Théâtre adultes Amicale Laïque

Samedi 3 et dim. 4 décembre Téléthon

Dimanche 4 décembre Marché de Noël

Vendredi 9 décembre Loto Entente Sud Charente

Jeudi 15 et vend. 16 décembre Fêtes des Ecoles

Lundi 19 décembre Don du Sang

Jeudi 29 décembre Loto St Hubert

mailto:de-chalais.commune@wanadoo.fr
http://www.chalais.net

