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Chalaisiens, Chalaisiennes,

Ces six premiers mois de l’année m’amènent une nouvelle fois à faire le point avec vous des principales
affaires de notre commune et de l’intercommunalité. Pour notre commune cette période a été marquée
par trois évènements importants dont j’aimerais vous entretenir et dans lesquels je me suis
personnellement très investi.

Tout d’abord le château, qui après des négociations longues et délicates, a enfin trouvé une issue à la
dimension de son histoire. Un acte passé in extremis en fin d’année dernière nous permet de voir d’ores
et déjà de façon très significative se concrétiser les engagements pris et de constater que ceux-ci sont
à la hauteur de nos espoirs. Je souhaite une nouvelle fois bienvenue au nouveau propriétaire et
remercie tous ceux qui m’ont aidé et soutenu dans cette démarche.

C’est aussi la chapelle appelée maintenant « Espace Chapelle de Chalais » pour laquelle il s’agissait,
d’une part, de sauver un édifice central appartenant au patrimoine historique et remarquable de la
ville, mais aussi de maintenir et compléter vie et mouvement dans cette partie de notre cité. Cet
espace restauré se veut maintenant répondre à deux vocations, une ancienne de culte, chère aux cœurs
de nombreux Chalaisiens, l’autre nouvelle de pouvoir disposer d’un espace culturel à proximité
immédiate de la médiathèque qui en sera la première bénéficiaire mais aussi ouvert à toutes autres
vocations culturelles compatibles avec ce lieu.

C’est enfin l’arrivée d’un nouveau service qui s’est installé dans les anciens locaux restant disponibles
après le départ de la Chambre d’Agriculture. Il s’agit d’une antenne CMPP dont la mission est de
prendre en compte la souffrance de l'enfant et de faciliter les relations avec son environnement
familial, scolaire et social, et ce dans un souci de prévention. Les débuts sont très encourageants et
démontrent l’importance de bénéficier localement de ce service.

Sur le plan intercommunal c’est essentiellement :
• la continuité des études financières du regroupement des trois CDC de Chalais, Aubeterre et

Montmoreau. Cette partie est fondamentale et nous devons le dire parfois difficile. C’est l’heure des
choix mais aussi de l’apprentissage d’un nouvel esprit de communauté élargie qui doit se faire jour
pour la réussite de cette grande opération ;

• c’est aussi le démarrage de la commercialisation des lots de la deuxième et dernière tranche de la
ZA ;

• c’est enfin la poursuite du dossier théâtre.

Voici pour l’essentiel mais je ne terminerai pas cette communication sans, une fois encore, avoir une
reconnaissance particulière pour nos associations et tous ceux qui nous aident et participent
grandement au dynamisme et à l’attrait du Sud-Charente.

À ce titre, j’aimerais aujourd’hui, en mettre deux à la une pour les travaux et aides spécifiques qu’elles
ont apportés récemment. C’est tout d’abord les Amis de la Chapelle sans qui nous n’aurions pu aussi
vite et avec autant de brio réaliser l’opération « Espace Chapelle de Chalais », mais aussi, l’Association
de sauvegarde du Patrimoine pour l’effort et l’aide remarquable accordée au nouveau départ du
château de Chalais.

Merci encore, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.

Le Maire
Jean-Claude MAURY
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Informations 
Générales
Problème de Santé Publique
Réduire le plomb dans l’eau du robinet
La toxicité du plomb est maintenant reconnue néfaste, même en très faible
quantité, pour la santé de l’homme et notamment de l’enfant. 

Avant 1950, ce matériau était couramment utilisé dans divers produits de la vie
courante et en ce qui nous concerne aujourd’hui pour les canalisations
publiques et privées d’alimentation en eau potable.

Depuis 1995 ces pratiques sont interdites pour les nouvelles installations et un
programme a été mis en place pour le remplacement des canalisations
publiques existantes. 

A ce jour, le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de la région
de Chalais a changé 240 branchements plombs de la canalisation principale
jusqu’aux compteurs. La totalité restante soit 53 branchements le sera d’ici fin
2013. La prochaine tranche concerne 24 branchements de la Rue
d’Angoulême.

Pour la partie « privée », à partir de votre compteur jusqu’aux robinets de
la maison nous attirons votre attention sur l’absolue nécessité de vérifier
ou de faire vérifier la présence ou non de canalisations en plombs et de
faire si besoin les remplacements nécessaires. 

Si besoin nous demeurons à votre écoute et à votre disposition à la mairie au
05 45 98 10 33.

Le Président du SIAEP
Jean-Claude MAURY

Acquisition d’un défibrillateur
La plupart des arrêts cardiaques sont dus à un
dysfonctionnement électrique du cœur entraînant une
fibrillation.

Un choc électrique est le seul moyen de remettre le cœur
en fonctionnement normal et celui-ci n’est efficace que s’il
est appliqué dans les plus brefs délais.

C’est pourquoi le décret du 4 mai 2007 autorise l’utilisation d’un défibrillateur
par toute personne témoin d’un arrêt cardiaque.

La mairie vient donc de s’équiper d’un tel appareil qui sera installé dans le hall
d’accueil.

Muriel Saint-Loupt

Astuce : Comment reconnaître une conduite en plomb ?

À la couleur : les tuyaux en plomb sont gris.
Au bruit : cognez sur la conduite avec un tournevis, le bruit est sourd.
À l’aspect : les coudes de la tuyauterie en plomb sont sans soudure

puisque le plomb est une matière malléable.
Enfin, le plomb n’est pas magnétique, testez sa réaction face à un

aimant.
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Un comportement citoyen… un pas
pour l’environnement

Le compostage de quartier « c’est
maintenant » !

Il reste dans nos sacs d'ordures ménagères encore 30% de
déchets que l'on peut très simplement valoriser. Ce sont les
déchets de cuisines : certains restes de repas, épluchures,
marcs de café… Pour cela, il suffit de les composter. 

Facile quand on dispose d'un jardin et que l’on peut
assurer soi-même son compostage. Mais, lorsque l'on
habite en appartement l'exercice est beaucoup moins
simple. Malgré cela, on peut tout de même avoir envie de
participer à la réduction de ces déchets.

Une alternative existe : le compostage de quartier. C'est ce
que propose désormais Calitom, service public des
déchets, en partenariat avec la Commune et Betty Moreau.
Deux sites équipés de composteurs ont été installés l’un à
proximité du Jardin de La Tude, l’aute près de la salle des
Vieilles Grilles.

Si vous souhaitez participer à cette action citoyenne,
n'hésitez pas à profiter de ces espaces pour y apporter vos
déchets organiques. Ils seront ainsi transformés en engrais
naturel qui vous sera offert gratuitement pour vos fleurs ou
petites cultures. Vos sacs noirs seront moins vite remplis et
vous éviterez les éventuelles odeurs. Pour la collectivité, ce
sont des coûts de ramassage et de traitement en moins.

Sacs Noirs, Sacs Jaunes et déchets
professionnels « Encore un effort »

Les points de regroupement collectifs de centre ville font
l’objet de très gros débordements. Cette situation donne
une mauvaise image de la ville, c’est pourquoi nous vous
demandons encore un effort pour améliorer la situation.
Œ Les containers sont destinés à desservir les foyers rive-

rains du secteur ;
� les déchets ne doivent pas être jetés en vrac dans les

bacs ;
Ž les sacs doivent être déposés dans les containers  seul-

ement la veille au soir du passage.

À savoir pour le centre ville les sacs noirs sont collectés tous
les vendredis et les sacs jaunes les mardis tous les 15 jours
(semaines paires).

Par ailleurs, il est constaté régulièrement que des déchets
provenant d’activités professionnelles sont retrouvés dans
les bacs voire dans la rue.

Nous rappelons aux professionnels que la déchetterie
ouverte du Lundi au Samedi à l’exception du vendredi
matin et jeudi toute la journée est le lieu approprié pour
collecter les déchets liés à l’activité professionnelle
(cartons, bidons, …)

À défaut de respecter cette consigne, il sera
proposé aux professionnels concernés la
contractualisation avec CALITOM d’une

redevance spéciale permettant la dotation
de bacs destinés à traiter spécifiquement

leurs volumes de déchets.

Au-delà de ces rappels une action spécifique
d’identification et de verbalisation pourra être engagées.

Innondations
Chalais a été le 29 avril dernier l’objet de nouvelles
inondations avec des conséquences matérielles
importantes. Une procédure de reconnaissance de
catastrophe naturelle a été déclenchée par la Mairie au
près de la Préfecture dans les 48 heures. Cette procédure
fait l’objet d’un suivi particulier.

Au moment ou nous écrivons ces lignes nous savons que le
dossier est arrivé au ministère de l’Intérieur et qu’il sera
traité le 21 juin. Nous espérons qu’un avis favorable lui
sera accordé et que vous en aurez connaissance lors de la
lecture de ce bulletin.

Une première réunion à eu lieu pour analyser le
phénomène et son déroulement et en améliorer les
mécanismes de prévention. Vous serez informés de ses
résultats le moment venu, mais que chacun de nous
prenne conscience qu’un phénomène climatique ne se
reproduit que rarement à l’identique et que dans une zone
déclarée à risque il nous appartient à tous d’assurer la
prévention sous toutes ses formes ainsi que la vigilance et
la solidarité.

Par cette discipline collective vous
contribuez tous à ce que notre ville soit plus

belle et accueillante et nous vous en remercions
vivement.
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Brèves
U L’inauguration de la Rue Remon s’est déroulée le

30 juin 2012 en présence des partenaires publics et
des différentes entreprises qui nous ont accompagnés
pour la réalisation de cet aménagement.

U En partenariat avec le Pays Sud Charente la commune
participe au programme «  Art Roman  ». Cette
démarche s’inscrit dans une action globale de dévelop-
pement touristique et culturel du patrimoine. Des
actions d’animations ont été menées notamment le 16
juin autour du cloitre, de l’église St-Martial et du
Château.

U Vous êtes nouveaux Chalaisiens ? Nous aimerions et
avons besoin de vous connaître… merci de vous pré-
senter à l’accueil de la Mairie.

U Le feu d’artifice sera tiré le samedi 14 juillet vers 23 h
00 sur le terrain du Jumping. La soirée sera animée par
l’orchestre « Génération Musette », buvette et sandwi-
cherie.

U Bienvenue au Père Marchand, qui suite au départ en
retraite de l’abbé Daleau, assure nos offices religieux et
que l’on peut joindre au presbytère de Montmoreau.



Médiathèque Municipale
BIENVENUE 

À LA MÉDIATHÈQUE  MUNICIPALE
Horaires d’été

Tarifs
• 12 euros pour les Chalaisiens
• 16 euros pour les hors-communes

Gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans.

Gratuit également pour les collectivités.

L'inscription est valable un an sur présentation d'un
justificatif de domicile. Chaque lecteur reçoit une carte
après inscription.

Vous pouvez emprunter
• 6 livres, 5 magazines, 5 CD, 2 CD-ROM pour

3 semaines ;
• 2 DVD pour une semaine (5 maximum par famille).

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE
LA MÉDIATHÈQUE, NOUS VOUS

DEMANDERONS DE BIEN VOULOIR
RESPECTER LES DÉLAIS.

Restez connectés !

Nous possédons six ordinateurs. L'accès à Internet coûte 2€
l'heure.

Un forfait vous est proposé : 10€ pour 7 heures.

Informations pratiques
• Chaque lecteur est responsable des documents qu'il

emprunte.
• Tout document perdu ou détérioré sera remplacé par

le lecteur.
• Pour les prêts aux collectivités, une convention collec-

tivité / médiathèque doit être signée.

Portage de livres à domicile : un partenariat
avec le Centre Social et Culturel de Chalais.

Le portage de livres assuré auparavant directement par la
médiathèque, est maintenant pris en relai par le Centre
Social et Culturel de Chalais. Pour tout renseignement
s’adresser à Jocelyne tél : 0545986700 et à Emilie Corre
tél. : 0545984937. 

RENCONTRES  –  ANIMATIONS 
Rencontre littéraire

Le dimanche 25 mars à l’occasion du 3e Salon du livre sur
la littérature régionale, la médiathèque municipale s’est
dotée d’ouvrages écrits par des auteurs locaux et a cédé à
la Bourse aux livres,  des ouvrages et revues vendus au
profit d’une association contre la dyslexie.

Nous poursuivrons ce rendez-vous  littéraire en 2013.

Histoires contées

Le mercredi 02 mai, le dernier « Rendez-vous des p'tits
Loups » avant les grandes vacances...

Vous venez de plus en plus nombreux pour savourer ces
histoires contées ou chantées par notre célèbre Pascale
ARDOIN. Chers petits lecteurs, c'est toujours avec un
immense plaisir que nous vous accueillerons à la
médiathèque.

Exposition « Palette, le Musée des couleurs ». L’art fait
grandir !

Le lundi 14 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein
même de la médiathèque, Caroline DESNOËTTES, artiste
et auteure d’une trentaine de livres consacrés à l’Art pour
la jeunesse. Elle a animé cette journée. Caroline
DESNOËTTES a offert la possibilité aux enfants de s’amuser
en découvrant des tableaux de grands maîtres de la
peinture.

Des œuvres en peinture et aux crayons de couleur, ont été
réalisées par les artistes en herbe…

Les enfants des écoles primaires « Les Six Arbres » et
« Castel Marie » ont profité de cette exposition. En effet,
nous avons modestement poursuivi les animations à notre
plus grand plaisir…

Lundi 9h – 12h fermé

mercredi 9h – 12h 13h – 18h

Vendredi fermé 15h – 18h
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Sur le site de Chalais

http://www.chalais.net/mediaroom.htm
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École & Social
Jacqueline Bourrinet

Rencontre

Le 14 juin «  journée réseau » Le Service Départemental de
la Lecture (S.D.L) a organisé une rencontre avec les
bibliothécaires du Sud Charente à la médiathèque de
Blanzac.

La médiathèque a fait de nouVeLLes acquisitions
Venez Les découVrir

Dates à retenir en partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays de Chalais.

Lecture à haute voix dans l’Espace municipal
Chapelle (Juste à côté de la Médiathèque) :
« Bons baisers de Sibérie »

Le 06 juillet, à 18 heures, Mme Colette NIOLLET et M.
PAVIE Philippe, passeurs de mots, viendront pour la
deuxième année nous offrir quelques nouvelles et récits de
Sylvain TESSON, écrivain et voyageur…

À ne pas manquer !

Conte au théâtre

Vendredi 12 octobre à 20 h 30, notre incontournable
Festival « Au Fil du Conte ».

Cette année, nous serons en compagnie de Nathalie LE
BOUCHER, conteuse et danseuse.

En 1992, elle est partie en Inde du Sud (Kérala) apprendre
le Kathakila, théâtre dansé traditionnel.

Venez nombreux écouter les éblouissantes fables de la
fontaine !

L’équipe de la médiathèque Jocelyne, Sandra et
Muriel Saint-Loupt  vous souhaitent de bonnes vacances

École
École des six arbres

Les grandes vacances sont déjà arrivées, l’année scolaire
2011/2012 s’est terminée par une kermesse et portes
ouvertes au sein de l’école. L’effectif des élèves sera
sensiblement comme l’année passée, 109 enfants avec la
classe CLIS pour la rentrée 2012/2013.

Pendant les vacances de printemps les bordures entourant
les arbres ont été rehaussées ce qui a permis aux enfants
avec leurs maîtresses de planter des fleurs venant de la
serre municipale.

Le fond du préau a été peint ; les élèves pourront à la
rentrée exprimer leur talent d’artiste ainsi que leurs idées
pour décorer ce panneau.

Les travaux prévus pendant les vacances concernent la
classe de Mme Couchouron, Directrice ainsi que le couloir
attenant à cette classe qui seront repeints.

École Maternelle

Après la période neigeuse de cet hiver, d’importantes fuites
d’eau sont apparues au niveau de la toiture terrasse (salle
de motricité et garderie). Suite à quelques inquiétudes de
parents et enseignants et afin de tranquilliser tout le
monde, Monsieur le Maire a fait passer un expert qui a
bien confirmé la solidité de cette structure. Tout est rentré
dans l’ordre, mais ce qui n’empêche pas quelques dégâts
sur les tapisseries en raison de l’écoulement de l’eau.

Deux lampes ont été fixées sur le bâtiment de la cantine,
afin d’éclairer l’arrivée de la cantinière et pour les parents
déposant leurs enfants à la garderie.

Comme tous les ans, les travaux d’entretien seront
poursuivis et la salle de la bibliothèque sera rajeunit par les
couleurs.

Ces deux écoles ont effectuées plusieurs sorties dans les
alentours, Aubeterre, Rioux-Martin, Brossac, avec le bus
municipal.

Tous ses travaux sont effectués par le personnel communal.
Merci également à Philippe DABLIN pour le sérieux qu’il
apporte toute l’année auprès des enfants au niveau sportif
(prévention routière, piscine…).

Cérémonies du 8 mai 2012 

Merci aux enfants de l’école des 6 arbres qui depuis 3 ans
lisent avec sérieux, respect des textes assez durs
d’interprétation, mais bien encadrés par Mme Couchouron
leur Directrice.

Aux enfants de l’école Castel Marie toujours eux aussi
fidèles à leur devoir de vendre les bleuets de France sous
la houlette de Mme Foucher leur Directrice.

Tous les enfants étaient encadrés par le corps enseignants
et parents d’élèves. Merci à Tous.
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Social
Personnes Âgées

L’été étant là, j’attire toute votre attention du fait que la
ville de Chalais en relation avec la Préfecture comme tous
les ans, met en place un système de veille et d’alerte en
faveur des personnes dépendantes (personnes âgées –
handicapées – isolées) lors des périodes à risque
climatique.

Afin de nous permettre de vous contacter dans le cadre de
la veille du plan canicule, il serait nécessaire de vous faire
recenser rapidement auprès du service social de la Mairie
(CCAS) tél : 05 45 98 10 33 ou de vous faire représenter
par un tiers. 

Vous êtes seule, pensez à contacter votre Banque ou Caisse
de retraites afin d’obtenir la « Présence Verte » ce qui vous
permettra d’être secourue dans les plus brefs délais en cas
de chute malaise ou agression.

Gym Équilibre

Apprendre certains gestes est utile lorsque nous vieillissons,
pour tout savoir, rencontrez le Mercredi de 16 h 30 à
17 h 30, le responsable et compétant Nicolas à la salle Tati
à côté des écoles des 6 arbres.

Vous avez besoin de parler, de vous confier et aussi des
renseignements, je suis prête à vous recevoir à la Mairie
soit le jeudi matin de 10 heures à 12 heures ou un autre
jour ; prendre rendez-vous auprès de la Mairie.

Repas des aînés

Après une allocution de bienvenue de Monsieur le Maire,
ce repas s’est déroulé le dimanche 29 janvier à la salle des
fêtes en présence de 180 personnes, dans une ambiance
très chaleureuse et conviviale.

Côté musique Jean BATARD a assuré toute l’après midi, le
repas excellent confectionné par Jean-Philippe DUGUY et
servit par un personnel compétant.

Les intempéries de Février (neige, grand froid) ont surpris
tout le monde, mais beaucoup de solidarité entre voisins
s’est établit et nous côté mairie nous avons fait de notre
mieux. Moi-même ayant téléphoné à beaucoup de monde
afin de connaître leur besoin. N’hésitez pas à appeler la
Mairie dans pareil situation.

Des travaux sur les voies communales
La rigueur du mois de février a considérablement dégradée
la voirie. Comme chaque année dans le cadre des travaux
FDAC différentes voies communales vont être remises en
état :
@ réparation complète de la Rue de la montagne verte ;
@ réparation partielle de la voie communale «  les

chirons » ;
@ réparation complète de la rue du château et rue du

temple ;
@ réparation partielle de la rue de la Tude ;
@ réparation complète « chez Damour » ;
@ réparation de la voie communale N°117 de

« Tabourin » ;
@ réparation d’une portion de la voie menant au village

de Chez Touret ;

Quant au programme « trottoirs » il se poursuit, une
seconde tranche est démarrée et concerne la rue Albert
Camus.

Les tombes abandonnées du
cimetière Saint-Christophe en cours
de reprise
Comme pour le cimetière de Ste-Marie, la procédure
longue et complexe de reprise des tombes abandonnées

vient de s’achever sur le cimetière de St-Christophe.

Les familles ne s’étant pas manifestées, c’est plus d’une
centaine de sépultures anciennes, non entretenues,
délabrées, parfois dangereuses qui seront reprises par la
commune.

Il faut maintenant s’attacher les services d’un professionnel
pour la construction d’un ossuaire et exécuter l’ensemble
des tâches qui permettront à terme de créer de nouveaux
emplacements dans ce cimetière.

Compte tenu du nombre important de concessions à
reprendre, les travaux concerneront en priorité la partie la
plus ancienne du cimetière.

Sur les cimetières de Chalais et Sérignac, une procédure de
reprise des tombes abandonnées est également en cours et
s’achèvera courant 2013. Les familles qui ont constaté
qu’un panonceau est installé devant leur concession
doivent se signaler à la Mairie dans les meilleurs délais.

Une cure de Jouvence pour le foot
Suite à la réfection de la pelouse du terrain de foot en
partenariat avec l’association, il a été décidé de poursuivre
l’effort de mise aux normes de sécurité et d’hygiène des
vestiaires et locaux. Les douches ont été décapées, la mise
aux normes électrique a été effectuée par le personnel
communal, et la réfection des peintures a été réalisée par
les footballeurs.

Travaux & Réalisations
Joël Moty

Suite en page 10
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Budget
Après huit commissions finances de septembre à mars 2012, le 4 avril dernier, le conseil
municipal a voté le compte administratif 2011 et le budget primitif 2012.

Bilan de l’année 2011

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
salles municipales, espaces verts, cantines municipales,
des services de la mairie, l’énergie…).

Les ressources sont essentiellement composées des
dotations de l’état, du produit de la fiscalité locale (impôts
et taxes), des recettes tarifaires et patrimoniales de la
commune.

En 2011, il a été dépensé 1 507 976,83 € en
fonctionnement et les recettes se sont élevées à
1 743 276,04 €, soit un résultat positif de 235 299,21 €.  

Principalesdépensesd’investissementen2011
• aménagement de la rue Jean Remon
• acquisition d’un véhicule
• étude accessibilité handicapé mairie
• frais étude Plan Local d’Urbanisme 
• trottoirs quartier Saint Christophe et voirie divers
• travaux de la chapelle

Un emprunt a été contracté pour financer une partie des
dépenses de la rue Jean Remon. Le ratio d’endettement
de la commune reste bien maîtrisé avec au 31 décembre
2011 un encours de dette équivalent à 416€/habitant
pour notre commune, pour 516€ pour le département et
731€ pour la région.
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)

En 2011, les dépenses d’investissement ont représenté
654 627,53 €, les recettes 662 040,26 €, soit un excédent
de l’exercice de 7 412,73 € à reporter sur le budget 2012. 

composition des principales recettes
d’investissement 
• autofinancement dégagé par la commune (excédent

de fonctionnement, amortissements, provisions,…)
• subventions diverses (Etat, Région, Département, asso-

ciations participant à la restauration du Patrimoine, …)
• fonds de compensation pour la TVA
• emprunt

SECTION D’INVESTISSEMENT
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Bilan primitif 2012

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s’élève à 2 108 950€ pour
notre commune pour l’année 2012.

Afin de maintenir un niveau d’investissement et de
fonctionnement satisfaisant pour les besoins de la
commune, nous avons voté une augmentation des taxes
de 2% ce qui permet d’anticiper les difficultés futures (↘
des recettes ↗ des dépenses), de suivre l’inflation que la
commune subit elle aussi et d’éviter une hausse brutale et
conséquente des taxes dans les années à venir.

SECTION D’INVESTISSEMENT

En 2012, les prévisions budgétaires en section
d’investissement s’élèvent à 687 960 €.

Cette année verra donc la réalisation de l’accessibilité
handicapé de la mairie ainsi que la création de toilettes à
la mairie.

Les autres principaux projets retenus par le Conseil
Municipal sont :
• fenêtres de la médiathèque ;
• divers travaux de voirie (trottoirs à St Christophe

2e tranche, rue de la Tude, …) ;
• étude aménagement de la rue d’Angoulême et PAVE

(Plan Accessibilité Voirie et Sécurité) ;
• acquisitions diverses (matériel de voirie, tracteur

tondeuse, petit matériel, …) ;
• église Sainte Marie (2e tranche de travaux) ;
• cimetière Saint Christophe : reprise des concessions et

création d’un ossuaire ;
• Maison des Associations dans la salle des vielles

grilles ;
• travaux de la Chapelle ;
• réhabilitation de logements communaux.

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

Mme Muriel SAINT-LOUPT, adjoint chargé de ce dossier

MM. MOTY Joël, Gérard HITIER, PIALAT Jean-Claude, Yves BARDY, Jean ROUSSE, Mmes DUCLOUT Véronique,
BOURRINET Jacqueline, DUVAL Marielle, membres de la commission.
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Nous renouvelons nos remerciements aux joueurs pour ce
travail d’équipe et souhaitons de tout cœur que ces
nouvelles conditions encouragent les futurs licenciés et les
futures victoires.

2012 l’accessibilité une priorité
L’accessibilité est une condition primordiale pour
permettre à tous d’exercer les actes de la vie quotidienne
et de participer à la vie sociale. C’est pourquoi
l’accessibilité de la Mairie sera réalisée cette année. 

Les travaux débuteront au cours du second semestre. C’est
Madame NANOT HERBRETEAU, architecte DPLG qui
nous assiste dans ce dossier.

La configuration des lieux, nous impose l’installation d’un
élévateur. En effet, il était impossible de prévoir un plan
incliné au regard du dénivelé et de la réglementation qui
impose une pente inférieur à 8 % et la création de paliers
de repos tous les 2.10 mètres.

La modification de l’entrée de la mairie sera aussi
complétée par la création de sanitaires handicapés dans le
hall.

Les dossiers de subventions sont en cours d’instruction et
espérons obtenir 70 % d’aide. La Région Poitou Charente
nous a déjà assuré de son soutien à hauteur de 15 %.

En outre, et conformément à la réglementation, les
communes sont tenues d’établir un Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).
Cette étude sera elle aussi lancée avant la fin de l’année.

Le « PAVE » a pour objectif de présenter les aménagements
nécessaires pour une meilleure autonomie des personnes
handicapées, à mobilité réduite, mais aussi de chacun de
nous et de nos enfants notamment en bas âges dans les
déplacements et l’utilisation des services.

Le périmètre d’étude inclus une large zone, des centre-
bourgs étendus jusqu’aux complexes sportifs et scolaires, le
long des axes structurants.

À terme le PAVE nous permettra d’établir une cohérence
indispensable entre nos différents projets d’aménagement
eux-mêmes intégrés dans un plan global de référence, pour
que notre ville soit accueillante et réponde aux légitimes
besoins que chacun d’entre nous peut être appelés à
rencontrer.

Conciliation de Justice
Pour des problèmes de voisinage, de limites de propriété,
de différends entre locataires et propriétaires, de droits de
passage, des solutions peuvent être envisagées avant un
procès.

Pour les cantons d’Aubeterre, de Chalais, de Montmoreau
et de Villebois-Lavalette, le conciliateur est présent aux
jours et heures suivants :

Chalais-Aubeterre : Le premier Lundi du mois, de 10
heures à midi

Montmoreau : Le premier mercredi du mois de
10 heures à midi

Villebois-Lavalette : Le deuxième vendredi du mois
de 10 heures à midi

On peut aussi prendre rendez-vous au numéro suivant :

05 45 21 49 24

En revanche si vous rencontrez des difficultés avec une
administration il y a lieu dans ce cas de consulter le
Médiateur de la République, dont le délégué
départemental siège à la Préfecture.

Jean Sallée
Conciliateur de justice

L’ADIL 16 en Sud-Charente…
Créée à l’initiative du Département, de l’Etat, mais
également sous l’impulsion des principaux acteurs du

logement de la Charente, l’ADIL 16 assure sa mission
d’information depuis le 1er mars 2001.

Service de proximité, l’ADIL a dès 2002 fait le choix
d’ouvrir des permanences sur le reste du territoire :
Roumazières, Cognac, et sous l’impulsion du Pays Sud
Charente et des Communautés de communes, un juriste
de l’ADIL s’est déplacé dans le Sud Charente.

Que vous soyez locataire, en projet d’accession ou déjà
propriétaire, vous pouvez nous consulter si vous avez un
problème de logement, ou en prévention, afin de l’éviter.

En effet, l’ADIL intervient en toute neutralité sur
l’information et le conseil, ce qui exclut par contre toute
démarche contentieuse ou commerciale.

Nous vous rappelons que l’ADIL 16 peut intervenir sur les
thèmes suivants :
H Rapportslocatifs (droit commun, conventionnement,

meublé, HLM, loi de 1948…) : contrat, état des lieux,
charges, variation du prix du loyer, congé, obligations
des parties, dépôt de garantie, cautionnement, tra-
vaux…

H Copropriété : le rôle du syndic, les règles de majo-
rité…

H Accessionàlapropriété : si vous souhaitez acheter ou
construire, l’ADIL vous établit toute simulation finan-
cière, sans oublier de vous préciser les différents frais
annexes (liés à l’achat, l’emprunt, à la fiscalité de l’ur-
banisme…) et en vous expliquant l’environnement
juridique de votre projet : choix du contrat, formalités
administratives, assurances…

H Fiscalité immobilière : investissement locatif
(Scellier…), déficits fonciers, BIC, taxe foncière, d’ha-
bitation…

Autres services
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H Urbanisme : permis de construire, certificat d’urba-
nisme, taxes…

H Relations de droit privé : servitudes, mitoyenneté,
troubles de voisinage…

H Améliorationdel’habitat : subventions, prêts…
H Les relations avec les professionnels de l’immobi-

lier…

Quelle que soit l’information ou le conseil rendu,
l’intervention de l’ADIL est totalement gratuite, y compris
la base documentaire qui sera remise au consultant.

L’ADIL 16 est présente à Barbezieux, Chalais et
Montmoreau sur une journée et ce depuis avril 2012.

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 1er mardi du mois
de 9 h 30 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 17 h 00
Salle du Château   

(jusqu’en mai 2012 ensuite lieu à déterminer)

CHALAIS 3e lundi du mois
de 10 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 16 h 30
Relais Services Publics
2 rue Jean Rémon

NATURA 2000 : VALLÉE DE LA TUDE
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE S’INVESTIT

Depuis le mois de Mars 2012, la Chambre d’Agriculture de
la Charente anime le Document d’Objectifs (DOCOB) du
site Natura 2000 de la Vallée de la TUDE. 

La Chambre d’Agriculture souhaite être un interlocuteur
privilégié sur les territoires ruraux. Depuis quelques
années, elle a développé de nouvelles compétences, et
notamment dans la préservation de la biodiversité.
Dialoguer, comprendre et construire ensemble les actions
sont la clé de la réussite pour préserver ce site
Natura 2000. Forte de son expérience en développement
agricole, la Chambre d’Agriculture réalisera une animation
de proximité pour répondre aux attentes des acteurs et
ainsi permettre de créer une dynamique de préservation
du site.

Un programme d’action sur 3 ans !

En collaboration avec la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL), la Chambre d’Agriculture propose un plan
d’action en lien avec les enjeux du site. Le Comité de
Pilotage, principalement composé des collectivités et des
associations valide ce plan d’actions. La priorité sur les
premiers mois sera mise sur la communication auprès du
grand public mais aussi vers les collectivités, communes et
agriculteurs. Un premier document de présentation du site
NATURA 2000 sera publié en fin d’été, avec en
complément un « guide » d’information sur les différents
contrats possibles pour les collectivités, les professionnels,
les associations, les particuliers… 

L’objectif étant bien d’être au plus près des acteurs locaux
du territoire, c’est dans ce cadre que Nicolas CHASLARD
(conseiller environnement à la CA16 et animateur du site)
rencontrera le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique (SIAH) du Sud Charente afin de définir au
mieux les problématiques et enjeux de la vallée. Faire
connaître les contrats possibles pour les particuliers, les
collectivités, les associations, les agriculteurs etc… et
travailler sur l’aménagement du territoire sont les
principales actions prévues sur les 3 années d’animation.
Leurs objectifs est de préserver les espèces protégées et
notamment le Vison d’Europe et la Loutre en parfaite
cohérence avec les activités économiques.

Dans la continuité des Mesures Agro-
Environnementales Territorialisées (MAET)

Les agriculteurs se sont mobilisés en contractualisant plus
de 1300 Ha de MAET. La Chambre d’Agriculture travaille
en étroite collaboration avec la DDT, la DRAAF, la DREAL
et le CREN Poitou-Charentes pour définir des contrats qui
permettent d’allier préservation des espèces et maintien de
l’activité agricole. 

Pour les contrats (chartes et contrats Natura 2000) à
destinations des particuliers, des associations et des
collectivités, la Chambre d’Agriculture se servira de
l’expérience MAET pour essayer d’obtenir d’aussi bons
résultats.

Quels sont les enjeux du site ?

La vallée de la Tude, formant un ensemble de cours d’eau
de plus de 140 km de linéaires, offre une importante
diversité tant du point de vue des habitats que des espèces
animales et végétales. Un fort intérêt se porte sur les
habitats d’intérêt communautaire tels que les boisements
alluviaux, mégaphorbiaies et prairies humides. 

Toutefois, l’intérêt majeur du site réside dans la présence
d’une population de Vison d’Europe, espèces en voie de
disparition en Europe.

L’action innovante :

Enfin, Nicolas CHASLARD travaillera en étroite
collaboration avec le SIAH du SUD CHARENTE, les
techniciens irrigation, les services de l’administration et les
élus locaux pour trouver des solutions de gestion optimale
de la ressource en eau de cette vallée.

FICHE D’IDENTITE DU SITE
• Nom : Vallée de la Tude
• Date de l’arrêté de la ZSC : 9 août 2006
• Site désigné au titre de la directive

« Habitats » 92/43/CEE
• Superficie du site : 1557 ha
• Numéro du site Natura 2000 : FR5400419
• Région concernée : Poitou-Charentes
• Départements concernés : Charente
• 21 Communes concernées : Aignes-et-

Puypéroux, Bazac, Bellon, Bors, Chalais,
Charmant, Chavenat, Courgeac, Courlac,
Juignac, Juillaguet, Médillac, Montboyer,
Montmoreau-Saint-Cybard, Orival, Rioux-
Martin, Ronsenac, Saint-Amant, Saint-Avit,

Saint-Laurent-de-Belzagot, Saint-Martial.

VOTRE ANIMATEUR
Nicolas CHASLARD

Conseiller Environnement
05.45.24.49.95 • 06.07.76.91.58
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Nouvelle tranche de travaux !
Les échafaudages sont de retour à Sainte-Marie. La
deuxième tranche de travaux est bien avancée : le clocher
a retrouvé une part de jeunesse et les travaux de
rénovation de l’abside vont suivre.

Certains ont remarqué que le vieux portail d’entrée a
disparu, rongé qu’il était par les intempéries. Une équipe
de bénévoles est en train d’en refaire un nouveau en
récupérant un maximum d’éléments de l’ancien. Les
pierres portant les gonds éclatées, ont été changées par un
artiste bénévole de Sainte-Marie.

L’association espère pouvoir faire suivre les travaux en
cours, dès le mois de Juin, par une réfection des enduits
intérieurs commencés on s’en souvient, par les jeunes
volontaires venues visiter Chalais en Août dernier.

D’autre part elle recherche trois mécènes pour permettre
de décorer les 3 baies du Chœur, de trois petits vitraux
anciens à réparer, qui porteront le nom et prénom des
donateurs (500 € par vitrail, défiscalisables…). Avis à ceux
qui veulent marquer leur attachement à cette église ! Ils
peuvent s’adresser à l’Association au 05 45 98 51 99.

Le Président

Association pour la Sauvegarde
de l’église de Sainte-Marie

©
 A

S
E

S
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Sur le site de Chalais

Associations

Anim’s
Nos prochains rendez-vous

Le début de l’année 2012 a été marqué par le 3e Salon du
Livre organisé le jour du Printemps : c’était de bon augure
car près de 400 personnes sont venues tout au long de la
journée rencontrer les 40 auteurs originaires de Poitou-
Charentes qui savent si bien par leurs écrits nous faire
découvrir tous les secrets et les richesses de notre belle
région : échanges, dédicaces ont rythmé cette journée tout
comme la bourse aux livres qui a connu un beau succès.
Un grand Merci à Michel Métreau et Jean Marie Goreau,
les pères fondateurs de cette manifestation ainsi qu’à
l’association de Sauvegarde du Patrimoine du Pays de
Chalais pour son amicale et efficace collaboration. Nos
remerciements vont également à la Médiathèque et aux
chalaisiens pour le don de livres. 

Outre la Nuit des Chineurs en juin, nous donnons rendez-
vous aux Chalaisiens lors de nos prochaines activités :

¬ Du1er au4novembre : 23e Salon des
Antiquaires au cloître de Chalais

¬ Dimanche2décembre : marché de Noël
à la salle des fêtes de Chalais

¬ Samedi 8 décembre : animations dans le cadre du
Téléthon

¬ Nouveauté :  en décembre, circuit des crèches de
Noël

Toutes ces animations ne pourraient avoir lieu sans le
soutien  des collectivités : merci aux élus de la Municipalité
de Chalais et de la Communauté de Communes du Pays
de Chalais de nous accompagner afin de proposer à un
large public tous ces moments festifs , culturels et
conviviaux.

Marie Claire VRILLAUD
Présidente et son conseil d’administration

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Pays de Chalais
Notre association vous donne rendez-vous pour son
concert annuel de musique classique le vendredi 27 juillet
en l’église de Saint-Martial, ainsi que pour son désormais

traditionnel repas de quartier du 15 août sur le parvis de
l’église de Saint-Christophe.

G. Bonnin
Le Président

Sur le site de Chalais

Sur le site de Chalais

http://www.chalais.net/asppc.htm
http://www.chalais.net/anims.htm
http://www.chalais.net/stemariesave.htm
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Association Internationale de
Musique en Charente (A.I.M.C.)
Neuf concerts, cinq après-midis et quatre soirées de
musique de chambre et de récitals, vingt-et-un musiciens
venant de dix-sept pays différents… Maintenant considéré
comme le festival de musique classique instrumentale le
plus important du département, le festival international
de musique de chambre en charente est le seul festival
dédié à la musique de chambre et fêtait cette année son
quatrième anniversaire. Concerts, portes ouvertes, projets
pédagogiques, entrée gratuite pour les enfants et les
demandeurs d'emploi : cette année, les événements se
sont étendus au nord à Ruffec, à l'est à La Rochefoucauld
et à l'ouest à Baignes, mais le cœur est demeuré à Chalais
où avaient lieu chaque week-end des concerts à l'église
Saint Martial.

Des musiciens différents arrivaient de toute l'Europe
chaque semaine du mois de mai. Pourquoi venaient-ils ?
Michel Lethiec, directeur artistique du Festival Pablo Casals
à Prades, surnommé « le pape de la clarinette » et qui a
joué au Concert d'Ouverture de cette année, a expliqué :
« J'ai d'excellents souvenirs de petites salles et de moins
bons dans les grandes salles avec des publics un peu snobs.
On entend de moins en moins la musique classique, il
nous faut être présent sur le terrain ». Lui, ainsi que tous les
autres musiciens sont tombés amoureux de la lumière, la
gastronomie, l'ambiance, la chaleur des gens de la région,
et bien sûr de la ville historique de Chalais.

Le festival international de musique de chambre en
charente a pris son élan, avec plus de sept cents
participants pendant les deux seules premières semaines.
Les « Bravos » et les applaudissements spontanés ont éclaté
entre chaque mouvement du quintette avec piano de

Chostakovich le dimanche 13 mai à l'église Saint Martial à
Chalais, où les cinq musiciens venus de toute l'Europe ont
enchanté le public par leur personnalité, leur énergie et
leur virtuosité. « Nous n'avons jamais entendu la musique
jouée de cette façon », s'est exclamé un spectateur
enthousiaste, qui est venu du nord de la Charente pour le
concert. « Je vais revenir la semaine prochaine sans
faute ! » Beaucoup d'autres ont pris le temps de visiter les
nouvelles salles du Château avant se promener sur la
pelouse pour se rendre à l'église Saint Martial au concert
du dimanche après-midi.

2012 : Chalais est au carrefour de son développement
culturel. La voie est maintenant dégagée pour que la ville
redevienne un centre culturel important attirant un public
venu de toute la Charente et même d'ailleurs. « Le festival
est un événement artistique de grande qualité, désormais
pleinement ancré dans le paysage culturel charentais » a
déclaré avec enthousiasme Michel Boutant, sénateur de la
Charente.

Nous devons saisir cette opportunité unique d'assister à des
concerts de musique classique abordables et accessibles. 

Le 5e festival international de musique de chambre en
charente aura lieu du 11 mai au 9 juin 2013.

Le Trio SHAW
Direction artistique

Site Internet

Pour relevé le défi que posent l’augmentation de la
précarité la CROIX ROUGE développe une approche
complète pour lutter en accompagnant les personnes en
détresse, prévenir, repérer, protéger, accueillir, aider,
orienter, vers un objectif de l’autonomie. 

Pour cela nous avons travaillé avec la mairie de Chalais car
nous couvrons le canton de Chalais pour avoir un local plus
adapté aux nombres croissants de bénéficiaire. 

Par notre déménagement 

51 RUE BARBEZIEUX (ancienne maison de la trésorerie)
nous pouvons vous accueillir dans de meilleures
conditions. 

Nous remercions M. Maury Maire de Chalais et tous les
conseillers qui nous ont soutenus pour ce nouveau local
qui en nous donnant satisfaction n’a engagé aucun frais à
la commune. 

Nous remercions aussi le Centre social surtout à Olivier et
son équipe pour leur aide au déménagement. 

Notre vestiaire pour vivre a besoin de tous vos dons
(vêtements, meubles, vaisselle, articles bébés ect...) mais
aussi par votre don de participation à l’achat de tous ses
articles nous obtenons un budget pour aider les personnes
dans l’urgence car ce vestiaire est ouvert tous les vendredis
de 14H30 à 17H à tout le monde. 

Merci à tous nos donateurs
venez nombreux

nous avons besoin de vous. 
Un geste de solidarité tout en se faisant plaisir alors osez
pousser notre porte.

délégation Locale TUDE et DRONNE
Antenne CHALAIS - AUBETERRE 

Croix-rouge de Chalais Sur le site de Chalais

©
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http://www.chalais.net/redcross.htm
www.chalaismusique.com
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aMicalE DEs VOlONTaiREs ET
BÉNÉVOlEs DU saNG DE chalais

APPEL URGENT
La situation est préoccupante, en
2011, les dons de sang ont baissé à
CHALAIS de 17 %.

Dans la région, même s’il y à
hémorragie de jeunesse, il reste
malgré tout une proportion de
population apte à donner son sang.

Moins de donneurs, mais toujours des
accidentés, des malades pour qui les
transfusions sanguines sont vitales.
Dans les hôpitaux, les cliniques  la
distribution de produits sanguins
augmente tous les ans de plus de 10%.        

ALORS VOUS
Y qui avez entre 18 et 70 ans

(65 ans pour un premier don),
Y qui êtes en bonne santé,
Y qui pesez plus de 50 kgs,

MERCI
Y de prendre un peu de votre

temps
pour don-
ner votre sang.

Une pièce d’identité est demandée
pour le premier don.

Le prélèvement est effectué sous le
contrôle de médecins, par des
personnels infirmiers de l’
Etablissement Français du Sang Centre
Atlantique Site de transfusion
d’ANGOULEME, Hôpital de Girac,
avec du matériel à usage unique.

Les personnels bénévoles de l’Amicale
des Volontaires et Bénévoles du Sang
de Chalais et environs seront heureux
de vous accueillir et de vous servir
après le don une solide collation pour
vous permettre de récupérer et de
passer un moment convivial avec les
autres donneurs.

Nous vous attendons en 2012 lors des
collectes organisées à Chalais à la salle
des Fêtes les lundis 25 juin, 27 août,
22 octobre, 17 décembre de 16 à 20
heures.

Donner  son sang est un
geste citoyen

Aujourd’hui en bonne
santé j’offre mon sang,
Demain je pourrais en

avoir besoin

Pour tous renseignements
s’adresser :
Y à la présidente de l’Amicale,

MadameDADATColette
ChezCamus
16210YVIERS

0545980298
colette.dadat@orange.fr

Y au Site de Transfusion Girac
16470 SAINT MICHEL

0545914644

Collectes de sang à CHALAIS
(salle des fêtes) pour 2012

Lundi 27 août de 16H à 20H

Lundi 22 octobre de 16H à 20H

Lundi 17 décembre de 16H à 20H

Sur le site de Chalais

DON DE VIEDON DE SANG

Les Amis de la Chapelle de Chalais Sur le site de Chalais

La Chapelle revit
Le 26 Mai 2012, lors de l’inauguration
de sa restauration, la Chapelle était
trop petite pour contenir les
nombreuses personnes qui atten -
daient cet événement depuis 2008.

La Présence de Mr DAGENS, Evêque
d’Angoulême et Académicien, qui a
célébré la Messe d’ouverture,  a été
appréciée par l’imposante assistance
attentive, recueillie, voire émue
devant la solennité de cet Office.

L’Inauguration laïque qui a suivi, s’est
déroulée à l’extérieur en présence de
nombreuses autorités, dont
M. ORTOLAN, représentant Mme la
Présidente de la Région, M. le
Sénateur, président du Conseil
Général M. BOUTANT, MM. les
Conseillers Généraux J. BONIFACE et
J.M. BOLVIN de Montmoreau et de
nombreux maires dont
M. DUBREUIL, maire de Montboyer,
Président de la CDC. 

M. le Député VIOLLET était excusé.
Après les interventions de M. MAURY,
Maire de Chalais et A. LACAMOIRE-
PUYALOU, Président de l’Association

des Amis de la Chapelle de Chalais,
les plaques Historiques et
Commémoratives ont été dévoilées.

À l’unanimité les présents ont été
surpris par la qualité et la beauté de la
restauration et n’ont pas ménagé leurs
louanges.

Ces travaux ont pu être réalisés grâce
d’une part à la coopération
Commune-Association A.C.C. et
d’autre part aux Subventions et aux
nombreux dons et adhésions offerts à
l’Association, confirmant le besoin, la
nécessité et le souhait de tels travaux.
Qu’ils en soient remerciés. 

Dans leur intervention, Mr DAGENS,
MM. MAURY et LACAMOIRE-
PUYALOU, ont rappelé que le
« Nouvel Espace Chapelle » sera un
lieu de rencontre et de réunion, tout
en conservant sa première destination
au Cultuel est ouvert également aux
activités Culturelles et Touristiques.

Le verre de l’amitié, offert à la salle
des fêtes, a terminé cette belle
journée sur une note optimiste.

D’autres travaux importants sont

envisagés pour parachever la
conservation de ce Patrimoine, déjà
sauvé, très cher aux Chalaisiens.

Nous avons voulu que la première
action culturelle soit effectuée par des
Chalaisiens.

C’est ainsi que la Chorale « Chœur du
Pays de Chalais  » s’est produit le
20 Juin dernier, à 20h30, à la
Chapelle, la veille de la fête de la
Musique.

UNISSONS-NOUS pour
CONTINUER à FAIRE
VIVRE la CHAPELLE

Le Président de l’AACC
A. LACAMOIRE-PUYALOU

http://www.chalais.net/chapel.htm
http://www.chalais.net/blood.htm
mailto:colette.dadat@orange.fr
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Sur invitation de nos correspondants chalaisards, la
commémoration du 25e anniversaire de la signature du
jumelage avec Chalais (SUISSE) devait se dérouler du 14 au
17 septembre prochain. Cette date correspondant aux
Journées européennes du Patrimoine, nous avons
demandé de la reporter. Suite à ce report, une délégation
du comité de jumelage chalaisard est venue nous
rencontrer du 16 au 19 mars dernier, pour définir de
nouvelles dates et modifier le programme. Le
25e anniversaire sera donc le 26e et se déroulera du 8 au
12 mai 2013 en VALAIS.  

Profitant de la présence de cette délégation chalaisarde,
nous leur avons fait découvrir notre région, depuis
AUBETERRE, LA GENETOUZE, BRANTÔME et
BOURDEILLE.

C’est les 6,7 et 8 juin 1987 que 90 chalaisiens sont partis
participer à la signature de la charte qui lie nos deux villes.
Charte signée par DANY PERRUCHOUD, président de la
commune (maire), et JEAN-CLAUDE PERRUCHOUD,
président du comité de jumelage Chalaisard, pour Chalais
(SUISSE). Côté français, par FERNAND CHICHE, maire de
Chalais, et MICHEL BOUSSIRON, président du comité de
jumelage Chalaisien.

Avec l’Allemagne et BAD SAULGAU, l’année 2012 aura
moins d’activité qu’elle a connu en 2011, avec la
commémoration du 30e anniversaire. La principale activité
sera notre participation au grand marché de BAD
SAULGAU  du 13 au 16 juillet prochain avec les stands
exposition-vente des produits de notre région. De
nombreuses activités sont prévues en 2013, dont notre
participation au défilé de juillet, des échanges scolaires et
venue de stagiaires.

Comme les années précédentes, le comité de jumelage,
prévoit une sortie détente et touristique en juillet.  Vous en
serez informé par la presse et les adhérents. Tous ceux qui
voudront participer seront les bienvenus. 

COMITÉ DE JUMELAGE « DU PAYS DE CHALAIS »
2 rue jean rémon CHALAIS 16210

Tél. : 05 45 98 14 29

Jacques DOURNOIS 

Comité de jumelage du Pays de Chalais
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De gauche à droite : la secrétaire Béatrice MoRganella et la présidente

esther ZuBeR (Comité chalaisard), et le président jacques DouRnoiS

(Comité chalaisien)

Sur le site de Chalais

Chœur du Pays de Chalais
Le « Choeur du Pays de Chalais »compte actuellement 24
choristes dirigés par Karen Broughton. Notre répertoire est
varié, allant de la Renaissance ( Arcadelt, Palestrina,
Costeley, Janequin), Vivaldi, Haendel, l'époque romantique
(Mendelssohn, Schubert) à nos jours (A.L.Webber,
Bernstein) etc... Cette année, nous présenterons plusieurs
concerts :
| le 20 Juin à 20H30 à l’Espace Chapelle de Chalais à

l'occasion de la Fête de la Musique
| le 23 juin à l'Eglise Saint Jacques d'Aubeterre, participa-

tion au concert de « Chant'Aubeterre »
| le 14 octobre à lEglise Saint Martial de Chalais organisé

par « les Amis de la Chapelle » 
| le 25 novembre à l'Eglise Notre-Dame de Brossac orga-

nisé par « Art Brossac »
| le 8 décembre à Baignes avec l'ensemble « Beania »
| le 16 décembre à l'Eglise Saint Martial de Chalais :

« concert de Noël »
J. Wageman

pour « le Choeur du Pays de Chalais »

Plaquette
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http://www.chalais.net/wpfichiers/choeurdupaysdechalais.pdf
http://www.chalais.net/twinning.htm


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. :0545981033
MAIL : de-chalais.commune@wanadoo.fr

SITE :www.chalais.net

n° 08 - juin 2012
mAnIfeStAtIonS à CHALAIS

Samedi 7 juillet Journée festive été actif

Samedi 14 juillet Feu d’artifice et bal populaire

Samedi 28 juillet Pétanque : concours triplette

Jeudi 9 au dimanche 12 août Jumping International

Mercredi 15 août Asso du Patrimoine repas à l’Eglise St Christophe

Lundi 27 août Don du Sang

Samedi 15 et dimanche 16 septembre Journées du Patrimoine

Samedi 6 octobre Bourse aux vêtements

Samedi 13 octobre ADMR Goûter

Samedi 20 octobre AG Amicale Laïque

Lundi 22 octobre Don du Sang

Samedi 3 novembre AG association Sauvegarde Eglise Ste Marie

Jeudi 1er au dimanche 4 novembre Salon des Antiquaires

Samedi 10 novembre Loto Cyclisme Sud Charente

Samedi 17 novembre représentation théâtre AL

Samedi 24 novembre représentation théâtre AL

Samedi 1er décembre représentation théâtre AL

Samedi 1er et dimanche 2 décembre Téléthon

Dimanche 2 décembre Marché de Noël

Vendredi 7 décembre Loto entente Brossac Chalais

Lundi 17 décembre Don du Sang

Jeudi 20 et vendredi 21 décembre Arbre de Noël des Ecoles

Mercredi 26 et jeudi 27 décembre Arbre de Noël centre socioculturel

Château de Chalais
Ce château qui  domine la vallée de la Tude depuis le XIe siècle
a connu bien des péripéties. Il était la propriété des Talleyrand-
Périgord durant six siècles. En 1883, le dernier prince de
Chalais, le duc Hélie-Louis-Robert, légua son château à la Ville,
sous condition que l'on y crée un hospice de vieillards. Voilà
pourquoi l'édifice devint propriété de la maison de retraite.
Cette dernière n'a plus les moyens d'entretenir le château et
c’est ainsi que quelques jours avant Noël, Yves Lecoq est
devenu le nouveau propriétaire du Château de Chalais. 

Quand Jean-Claude Maury, le maire de Chalais, a accueilli son
« nouvel administré », à l'occasion de la cérémonie des vœux,
l'imitateur a tenu à rencontrer les Chalaisiens pour les rassurer
sur son projet et s’est prêté au jeu des questions réponses avec
les habitants.

Puis prenant la voix de Jacques Chirac : « Je suis très heureux
d'en avoir pris pour vingt ans. Oh putain ! Vingt ans ! Même s'il
n'y a pas forcément de sursis… Quoi qu'il en soit, je compte sur
vous tous pour me soutenir dans cette épreuve. Hein,
maman ! » Puis il ajoutait : « Il reste votre château même si
officiellement il est un peu le mien ».

Notre région, peut s’enorgueillir que ce lieu chargé d’histoire
soit enfin exploité comme il se doit et valorise ses atouts
économiques et touristiques.

Un programme de travaux de grande envergure est lancé, une
partie de la toiture s’est garnie de nouvelles ardoises classées
monuments historiques, le souci étant de conserver ou de
remettre  dans l’état originel ce superbe vaisseau.

Depuis le 5 mai, des visites guidées et commentées organisées
en collaboration avec l’association de sauvegarde du
patrimoine du Pays de Chalais rencontrent un succès mérité en
égard aux aménagements orchestrés par ce châtelain aux
talents incontestés en matière de connaissance historique et
décoration. 

En projet, le déplacement et modernisation du restaurant, une
salle de spectacle, un magasin d'antiquités, des manifestations
culturelles.

Jacques Rethers

Visite du chantier avec Yves lecoq et Philippe Villeneuve,

aCMH, architecte du château de Chambord. 

VISITES GUIDÉES ET COMMENTÉES
les vendredi, samedi et dimanche

de 14h30 à 17h30.
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Sur le site de Chalais

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

