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Chalaisiennes, Chalaisiens,

Comme je vous l’annonçais lors du dernier bulletin, Chalais est à une époque
charnière de son avenir.

En effet, en cette période de crise et de grands bouleversements, de nombreux
espaces ruraux sont en récession, voire en grande difficultés d’existence. C’est
pourquoi, chacun de nous doit s’interroger sur sa volonté à réagir, et mobiliser ses
forces autour de nos atouts et de nos projets.

De nos jours, l’avenir de Chalais doit s’inscrire dans des grandes lignes d’actions que sont le tourisme,
les services à la personne (de tous âges), le développement des liaisons informatiques et en
complément aériennes et ferroviaires.

Dans ce cadre, les évolutions récentes ou en projets sont nombreuses. La rue J. Rémon, l’abattoir, la
Trésorerie, le CMPP, l’espace Chapelle, la nouvelle station d’épuration*, la Maison de santé, la rue
d’Angoulême, le théâtre, la Zone d’activité, le Château, la rénovation de la maison de retraite font que,
malgré les difficultés du moment, Chalais s’adapte au monde moderne, à ses exigences et dispose de
nombreux atouts.

Parmi les autres éléments à ne pas oublier, je citerai encore le Plan Aménagement de la Voirie et des
Espaces publics et le Plan de Référence, documents répondant à de nouvelles exigences normatives ou
nécessaires pour obtenir des subventions. Ces données complètent pour l’un et intègre pour l’autre les
éléments d’avenir dans un cadre de cohérence. Ce sera le cas, par exemple, de l’étude lancée par la
Mairie avec la Chambre de Commerce et d’Industrie sur les besoins et devenir des commerces du centre
ville.

C’est également le cas de l’étude des zones inondables nécessaire, pour l’implantation de la Maison de
Santé sur la place du champ de foire, de sa rénovation et de la reconversion des immeubles vacants.
Ces études visent notamment à maintenir route de Barbezieux, au-delà des implantations déjà réalisées
depuis 4 ans, un quartier structuré autour de la chapelle, vivant et attractif, essentiel pour l’équilibre
de notre ville.

C’est aussi de disposer prochainement de trois accès rénovés rue J. Rémon, rue d’Angoulême et route
de Barbezieux dont le rond point du Fagnard au pied du Château.

J’ai récemment lancé le slogan « Chalais 2020 » comme nouvelle étape de notre avenir. C’est tout
simplement l’idée d’une vision partagée, à portée humaine, où serait rassemblée dans un espace de
réflexion commun, toute la mosaïque des forces vives de notre ville.

Chalais doit à la fois défendre sa personnalité et son développement, dans un espace rural agrandi
auquel nous ne pourrons plus échapper, et dont nous devons devenir une composante majeure
dynamique et accueillante.

Je vous souhaite à tous du beau temps et d’excellentes vacances.

Le maire
Jean-Claude MAURY*dont la reconstruction et le site ont été imposés par les services de l’État
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Informations 
Générales
Assainissement Collectif

Station d’épuration

Les entreprises pour la réalisation de la nouvelle station d’épuration ont été
choisies. Il s’agit de l’entreprise SAUR pour le lot correspondant à « la sta-
tion » et l’entreprise ERCTP pour le lot « réseaux ».

Le coût des travaux prévisionnel est de 2 274 827 € HT, dont 109 400 € pour
une option de désodorisation de la serre de séchage des boues. Cette option,
dont l’assise de génie civile est comprise dans les travaux, sera réalisée si cela
est jugé nécessaire par une commission d’experts et de riverains à l’issue
d’une période suffisante d’observation.

Nous sommes assurées du soutien financier de l’Agence de l’eau Adour
Garonne qui nous subventionne à hauteur de 1 152 422 € et du Conseil
Général de la Charente pour 170 000 € soit 58 % de subvention. Un emprunt
de 600 000 € sera souscrit pour financer l’opération. 

Nous rappelons, comme précisé au chapitre budget, que seules les personnes
raccordées au réseau d’eaux usées sont concernées par ces travaux, gérés par
un budget annexe. À ce titre et dans le but d’équité fiscale une somme de
200  000 € empruntée à ce budget annexe en 2006 a été restituée cette
année.

En terme de planning, les travaux devraient commencer entre septembre et
novembre 2013 pour s’achever en fin d’année 2014.

Concours des villes fleuries
Dans le cadre du concours des villes et villages fleuris, certains de nos conci-
toyens ont reçu un prix, jeudi 2 mai au Conseil Général de la Charente pour
leurs maisons ou commerces fleuris. La municipalité les félicite et les remer-
cie.

Il s’agit de :

Monsieur MAZZOCCHI (bar PMU)

M. Mme CHAPELAS (bar la cagouille)

M. Mme HISPIWACK

M. Mme TARDIEU

M. Mme PICHARDY

L’opération est reconduite, ceux qui désirent s’inscrire pour le concours 2013
peuvent le faire dès maintenant à l’accueil de la Mairie.

PAVE
L’étude « PAVE » pour la mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics est achevée. Elle a été réalisée par le bureau d’étude Formaccès en
collaboration avec la commission crée à cet effet.

L’audit a permis de mettre en évidence que la voirie et les espaces publics de
la commune ne présentent pas de non-conformité nécessitant des travaux
d’urgence.

Cependant pour l’ensemble de la voirie le montant total des travaux de mise
en conformité à prévoir est évalué à 380 394 €.

Les problèmes les plus rencontrés sur la commune sont les traversées de
chaussée et la géométrie des trottoirs. Les travaux liés à l’amélioration de l’ac-
cessibilité seront réalisés au fil du temps et notamment lors de la réalisation
des travaux d’embellissement de la route d’Angoulême.

Étude Hydraulique
La zone inondable de la Tude et de la Viveronne nous pose régulièrement des
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problèmes pour mener à bien des projets structurants
notamment en centre ville. C’est pourquoi, la municipa-
lité a prévu au budget une étude Hydraulique sur des
points stratégiques afin d’affiner les côtes d’inondabilité
données par les atlas en notre possession et qui font
aujourd’hui loi.

Le champ de foire a été le premier secteur étudié par le
bureau d’étude « Artelia » reconnu et agrée par les ser-
vices de l’État. Ce diagnostic fait apparaître que la partie
entre la route et la bascule ne sont pas en zone inonda-
ble. Nous espérons maintenant que le projet de construc-
tion d’une maison de santé dans ce secteur puisse se
poursuivre et trouver une issue favorable et bénéfique
pour tous.

Maison de Santé
Suite au démarrage du dossier par la Commune et dans
le cadre du mariage des trois communautés de com-
munes, la CDC de Chalais est devenue Maître d’ouvrage
et assure la poursuite du dossier.

Pour le choix d’implantation la commune de Chalais
avait offert diverses possibilités de terrain. Pour compléter
ce choix et répondre à une implantation sur la partie
haute du champ de foire paraissant intéressante pour
tous, la commune a lancé une étude auprès du cabinet
ARTELIA. Les résultats sont positifs. Cette possibilité per-
mettrait également au delà de l’intérêt du site de conser-
ver une activité fondamentale dans ce secteur de la ville
et d’entreprendre la refonte et le réaménagement du
champ de foire.

Route d’Angoulême
Les travaux de réfection à neuf des circuits enterrés d’ali-
mentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées
devenus obsolètes sont terminés. Les tranchées consé-
quentes pour réaliser ces travaux viennent d’être gou-

dronnées et la rue ré-ouverte à la circulation. Nous dis-
posons ainsi et comme pour la rue Remon de circuits
neufs et modernes répondant à toutes les exigences et
notamment de suppression des branchements en plomb
et canalisations en amiante.

Des études se poursuivent pour définir l’aménagement
rénové de cette voie en intégrant les nouvelles exigences
liées au Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE) et celles fixées par les organismes qui
accordent les aides financières. Ce problème n’est pas
facile à résoudre et fait débat car cette voie est longue et
présente une grande largeur sur une partie importante et
doit comprendre l’aménagement d’un rond point face au
collège permettant une rotation des bus scolaires dont
l’accès problématique et dangereux par le centre ville
serait résolu.

Il s’agit donc de trouver des solutions répondant à ces
problèmes, mais économiques engageant des dépenses
raisonnables, par rapport à notre budget et vis-à-vis des
autres besoins tels que l’aménagement de la place du
Champ de foire.

Maison des Associations
Ce bâtiment dont l’accès vient d’être goudronné dispose
d’un parking sur l’arrière accessible par la rue Pascaud
Chocqueur et le Point Information Jeunesse et se com-
pose d’une pièce principale pouvant accueillir une tren-
taine de personnes voire plus suivant l’usage et d’un
office équipé permettant d’élaborer et de prendre des
petits repas pour tous les usagers.

Au premier étage un espace libre important est destiné à
recevoir des armoires pour le rangement de documents et
le stockage de petits matériels des usagers.

La réservation pour des cycles permanents ou occasion-
nels et à demander au secrétariat de la Mairie.
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Entrée de la Mairie
Pour répondre aux exigences nouvelles l’accessibilité de
la Mairie a dû être modifiée. Des travaux conséquents ont
donc été réalisés durant plusieurs semaines pendant les-
quelles l’accueil a été assuré dans les locaux du Point
informations tourisme.

Au delà de l’accessibilité ces travaux ont été complétés
par l’installation de sanitaires modernes, la rénovation de
l’accueil et la sécurité incendie de la Mairie.

L’État, la Région Poitou-Charentes et le Conseil Général
de la Charente nous ont apporté leur soutien financier à
la réalisation de ce projet.

Nous vous remercions tous, pour la compréhension des
dérangements provoqués durant cette période.

Rond Point du Fagnard
Devenu difficile d’entretien le rond point du Fagnard fait
l’objet d’une rénovation menée par les employés com-
munaux. Celle-ci se déroulera en deux phases.

Une phase actuelle qui consiste à disposer deux cou-
ronnes concentriques haute et basse avec les pavés récu-
pérés lors de la refonte de la rue Rémon, suivie de travaux
de terrassement d’attente durant la saison sèche.

Une deuxième phase en septembre concernera l’embel-
lissement et les finitions de cette entrée principale de
Chalais au pied du château.

Les végétaux récupérables ont été placés en nourrice et
seront utilisés suivant les besoins de la serre.

École Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de
Bordeaux
Dans le cadre d’une valorisation des potentialités du
patrimoine de Chalais et de la coopération entre la
Commune et le propriétaire du château, une étude sur la
base d’une convention tripartite a été confiée à l’ENSAP
Bordeaux.

L’objectif de cette étude a été d’élaborer une vision géné-
rale pour l’aménagement des espaces publics de la com-
mune en lien avec le château de Chalais, afin de mettre
en place des propositions de projets sur les espaces non
bâti du château et de ses abords.

Les résultats de cette étude ont été consignés dans un rap-
port remis et présenté au public lors de la journée « Art
roman » du 4 mai 2013 (cf. page 10). Ces résultats ont
permis de mettre en lumière de nombreux axes d’aména-
gement et de cohérence nécessaire entre ville et château.

Nous remercions vivement Monsieur Lecoq, l’ENSAP
Bordeaux et tous les partenaires de cette opération.

Travaux de Voirie
Comme chaque année dans le cadre des travaux du
FDAC différentes voies communales vont être remises en
état :
• voie en direction du centre de loisirs
• voie entre le Machenet et Castille
• le colombier
• allée de Vercorin
• chemin des prés
• Farziou

Quant au programme trottoirs/voirie la première tranche
des travaux sont sur le point de s’achever et concerne :
• rue St-Christophe (côté école primaire)
• rue Pasteur
• impasse des vieilles grilles
• chemin au bord de la Tude
• une partie de la cour de l’école primaire
• rue Emile Roux
• rue de Four Banal
• rampe d’Aremberg en partie
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Depuis le 1er février nouveaux tarifs

Gratuité pour les lecteurs de moins de 18 ans

Lecteur de Chalais : 14 €

Lecteur autres communes : 20 €

Nous rappelons à nos chers lecteurs qu'à
partir du 1er juillet, nous passerons aux
horaires d'été

Dates à retenir
« LE RENDEZ-VOUS DES P'TITS LOUPS », histoires
contées par PASCALE ARDOIN.

Les mercredis à partir de 15h30 :
• 05 Juin
• 02 Octobre
• 13 Novembre
• 04 Décembre

Inscription souhaitée au 05 45 98 67 00

Ce qui a été fait…

À la médiathèque

Dédicace 

Le 03 juin, M. GOREAU écrivain local était présent pour
une dédicace de son dernier ouvrage « Flammes d'un
été »

Vendredi 28 juin, lecture publique en compagnie de
Colette Niollet et Philippe Pavie sur le thème des cultures
métissées. Cette lecture a été ponctuée par des inter-
mèdes musicaux.

À l'Espace Chapelle

Exposition : « TAM-TAM COULEURS », un voyage au
cœur de l'art africain.

CAROLINE DESNOËTTES, artiste et auteure de livres
d'art pour la jeunesse a créé cette magnifique exposition. 

Ce fut une animation phare de la médiathèque en parte-
nariat avec les trois CDC (Chalais – Montmoreau –
Aubeterre) ainsi que le Service Départemental de la
Lecture.

Nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir pour une
seconde fois Caroline Desnoëttes du 11 au 16 mars. 

Les écoles primaires des trois territoires se sont déplacées
à Chalais pour une rencontre autour de son exposition
gaie et colorée intitulée  : «  TAM-TAM COULEURS  ».
Celle-ci a permis aux enfants de faire un voyage dans
quatorze pays de ce continent. 

L'exposition était accompagnée d'un dossier pédago-
gique et d'une valise constituée de multiples paquets
contenant des nombreuses œuvres d'art....

Aussi, les enfants ont pu découvrir l'art africain dans la
sculpture, l'architecture, la poterie, le tissage, les pein-
tures et les bijoux…

Les élèves du collège de Chalais ont également pu béné-
ficier de cette animation, ainsi que les enfants du Centre
de Loisirs, et tout public.

Petits et grands ont été ravis de ce voyage haut en cou-
leurs.

Caroline Desnoëttes a réussi à transporter son public au
cœur de l'Afrique !

Le 29 avril, venue d'un auteur de
Bande Dessinée : Tristan Lagrange
Le Pays Sud-Charente a sollicité des auteurs de bandes
dessinées pour sensibiliser les enfants aux enjeux envi-
ronnementaux, le thème proposé était la Forêt.

Un travail pédagogique a été lancé. Les premières
planches ont été esquissées, puis elles ont été présentées
aux écoliers. Une classe de CM1-CM2 et leur professeur
des Écoles, Dominique Raboisson  ont participé à cette
rencontre qui a eu lieu au sein de la médiathèque. Les
enfants ont eu le plaisir de rencontrer et d'échanger avec
Tristan Lagrange responsable du collectif des auteurs
retenus. 

La médiathèque municipale reçoit couramment des
dons d’ouvrages qui complètent l’offre et la diversité
de nos propres collections, ainsi que les envois que

nous adressons vers les pays d’Afrique.
Nous remercions vivement ces généreux donateurs.

Sandra, Jocelyne ainsi que Mme Saint Loupt
vous souhaitent un bel été accompagné

d'agréables lectures !

Jocelyne & Sandra
Mme Saint Loupt adjointe, chargée à la médiathèque

Lundi 9h – 12h FERMÉ

Mercredi 9h – 12h 13h – 18h

Vendredi FERMÉ 15h – 18h

Médiathèque Municipale



École & Social
Jacqueline Bourrinet

Ecoles

Ecole des 6 Arbres

L’année scolaire 2012/2013 est déjà finie : « Vive les
vacances ».

La prochaine rentrée 2013/2014 restera sur les mêmes
rythmes scolaires, les nouveaux ne seront appliqués qu’à
la rentrée 2014/2015, tout cela demandant réflexion sur
beaucoup de points. En plus, il va y avoir le mariage des
3 communautés de communes (Chalais, Montmoreau,
Aubeterre) en janvier 2014.

L’effectif des élèves pour la rentrée prochaine sera à
quelque chose près le même qu’en 2012/2013 soit 105 à
110 élèves (classe CLISS comprise). À la rentrée de sep-
tembre, l’Inspection Académique va mettre un aide
enseignant à l’école des 6 Arbres.

Une partie de la cour va être refaite (goudronnée) et les
jeux seront repeints sur cette partie.

Ecole maternelle

Des cloisons seront posées dans les toilettes des tout
petits à côté du dortoir. Des travaux d’entretien sont pré-
vus ainsi que l’acquisition de nouveaux vélos.

Ces 2 écoles ont effectué plusieurs sorties durant cette
année scolaire (éducatives, sportives et beaucoup de liai-
sons avec la médiathèque). 

Les activités sportives (prévention routière, piscine,
gym…) sont assurées avec le plus grand sérieux par notre
éducateur sportif, Philippe DABLIN.

Cette année scolaire 2012/2013 s’est terminée avec cer-
taines manifestations : 

le 31 mai à la sale des fêtes a eu lieu le Chantecole avec
les écoliers des 6 arbres et l’aide de notre musicien
Chalaisien Christophe BERTON et sa chorale, et vente de
gâteaux par les parents d’élèves. 

Le samedi 15 juin a eu lieu à Chalais une expo- vente ,
suivie d’un repas, le tout sur le thème de l’Afrique, ceci
organisé par les enseignants des 6 Arbres ce qui a fait
l’occasion de clore une année sur le thème de ce pays et
de découvrir une autre cuisine.

L’école maternelle a fait comme les autres années sa ker-
messe, avec l’aide des parents d’élèves.

Merci aux enseignants, ATSEM, cantinière et parents
d’élèves pour l’organisation de ces manifestations.

Cérémonies du 8 mai 2013

Merci aux enfants de l’école des 6 arbre, qui, cette année
ont interprété le chant « la Marseillaise » sous la direction
de leurs instituteurs, Mme COUCHOURON et
M. RABOISSON.

Les enfants de l’école privée « Castel Marie » toujours
fidèles et sérieux par la tâche qui leur est demandée, la
vente des Bleuets de France sous le regard de Mme FAU-
CHER, Directrice de l’école. 

Aux enfants encadrés par le corps enseignant et parents
d’élèves - Merci à tous.

Social

Personnes âgées

La ville de Chalais, comme tous les ans, en relation avec
la Préfecture met en place un système de veille et d’alerte
en faveur des personnes dépendantes (personnes âgées,
handicapées, isolées) lors des périodes aux risques clima-
tiques.

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

Vous êtes seul(e), pensez à faire le nécessaire pour avoir
« Présence Verte » qui vous permettra d’être secouru(e)
rapidement en cas de chute, malaise ou agression.

Gym Equilibre

Des gestes utiles lorsque nous vieillissons sont bons à
savoir : 

Venez les mercredis de 16h30 à 17h30 à la salle Tati (près
des écoles des 6 arbres), rencontrer la responsable qui est
très compétente et à l’écoute de tous.

Repas des Aînés

Le dimanche 17 février 2013 a eu lieu à la salle des fêtes
de Chalais le traditionnel repas des anciens :
180 convives étaient présents. Après l’allocution de bien-
venue de M. le Maire, le repas confectionné par Jean-
Philippe DUGUY a été servi par son aimable et compé-
tent personnel. L’orchestre de M. SUDRET de Ribérac a
su animer cet après-midi ou bon nombre de danseurs ont
envahi la piste pour le plaisir de tous, dans une très
bonne ambiance et avec convivialité.
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Budget
Résultats de l’année 2012

EN FoNCTIoNNEMENT

Principaux travaux d’investissement 2012

• Accessibilité handicapé de la mairie • Eglise Sainte Marie (2ème tranche de travaux)

• Réfection de la chapelle • Trottoirs quartier Saint Christophe et voirie divers

• Fenêtres de la médiathèque • Réhabilitation d’un logement communal

• Réhabilitation vestiaires du stade

• Mise en conformité de la signalisation de la piste de l’aérodrome

• Plan Accessibilité de Voirie et des Espaces publics et Plan De Référence

Le compte administratif 2012 du budget communal présente un excédent cumulé suffisant pour reverser les 200 000€
qui avaient été empruntés au budget annexe assainissement en 2006 à titre exceptionnel. Ils serviront au financement
d’une partie des investissements nécessaires pour la réalisation de la future station d’épuration.

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, …).

Les ressources sont essentiellement composées du pro-
duit de la fiscalité locale (impôts et taxes), des services
communaux, des dotations de l’Etat.

À retenir : Le mécanisme d’harmonisation
fiscal sera sans conséquence sur la fiscalité

des ménages :

taux 2012 commune + CDC = taux 2013.

Report 2011 Résultat 2012 Excédent total

Fonctionnement 585 358,12 € 306 452,05 € 891 810,17 €

investissement -71 751,82 € 24 799,03 € -46 952,79 €

Excédent cumulé fonctionnement
& investissement

513 606,30 € 331 251,08 € 844 857,38 €

Budget 2013
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EN INVESTISSEMENT

Principaux travaux 2013
• L’aménagement urbain et paysager de la rue

d’Angoulême sera le projet phare de l’année suite
aux travaux de réhabilitation des canalisations d’as-
sainissement et d’eau réalisés en 2012 et début
2013.

• Reprise des concessions cimetière Saint Christophe
et création d’un ossuaire

• Etude hydraulique de constructibilité du secteur
champ de foire

• Divers travaux de voirie (trottoirs, rond point…)
• Réhabilitation de logements communaux
• Achèvement de la maison des associations
• Travaux église Sainte Marie
• Vitraux de la Chapelle
• Réhabilitation du petit patrimoine
• Acquisitions diverses (tivoli, tables, petit matériel de

voirie et divers)

Un emprunt sera réalisé pour le financement d’une par-
tie des travaux de la rue d’Angoulême.

L’endettement de la commune se maintient à un niveau
raisonnable.

Le ratio d’endettement reste bien maitrisé avec au
31 décembre 2012 un encours de dette équivalent à
389 € / habitant pour notre commune, pour 410 € pour
le département et 553 € pour la région.

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 ;

M. Joël MOTY, M. Yves BARDY, Mme Jacqueline BOURRINET, Mme Véronique DUCLOUT, Mme Marielle DUVAL,
M. Gérard HITIER, M. Jean-Claude PIALAT, Membres de la commission.

Ces chiffres ont été validés après six commissions finances de novembre à mars 2013 par le
Conseil municipal en date du 18 mars 2013.

Flash info Imposition
La commune de Chalais a décidé de maintenir les impôts ménages (taxe d’habitation, foncier bâti et non

bâti) au même taux qu’en 2012
sans augmentation.

Toutefois, vos feuilles d’impositions feront apparaître en 2013 des taux différents pour la commune. En
effet, pour une question d’harmonie fiscale au sein des Communautés de Communes du Pays de Chalais,
du Montmorélien et du Pays d’Aubeterre, une partie des impôts de la CDC seront dorénavant prélevés

par la commune puis reversés au groupement intercommunal.
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Dans le cadre de la semaine nationale du développement
durable, 10 communes du Pays Sud-Charente ont mis en
place une animation sur leur marché.

En avril, vous avez été nombreux à venir participer à ce
jeu en répondant à un quizz et en repartant avec un sac
cabas réutilisable.

Chalais accueille le marché le plus important du terri-
toire. Celui-ci propose des produits du terroir et des pro-
duits artisanaux. Le jeudi matin, c’est au tour du quartier
de Saint-Christophe, d’animer son marché local.

Nous vous invitons à la mi-juillet et à la mi-octobre à
venir participer à de nouvelles animations, de nombreux
cadeaux seront à gagner !

Véronique DUCLOUT

Le marché de Chalais

Brèves
• Le feu d’artifice sera tiré le dimanche 14 juillet vers

23 heures sur le terrain du jumping. La soirée sera
animée par l’orchestre « Royal Musette », buvette et
sandwicherie.

• Comme en 2011, un nouveau Chantier de Jeunes
Volontaires viendra en Août pour effectuer des tra-
vaux sur l’église St-Marie et visiter notre région. Nous
vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

• En partenariat avec le Pays Sud Charente, la com-
mune a participé au programme « Art Roman ». C’est
le 4 mai 2013 que se sont déroulées les festivités sur
Chalais avec un programme varié. Grâce à la mobili-
sation de l’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine du Pays de Chalais, Via Patrimoine,
ANIM’S, l’université d’architecture et des paysages de
Bordeaux et des chalaisiens et élus cette manifesta-
tion a été très appréciée. Nous renouvelons nos
remerciements à tous ceux qui ont apporté leur
concours à l’organisation de cette journée.

• L’équipe minimes filles du collège de Chalais, com-
posée d’Amandine Pelletier, Camille Renard, Ophélie
Roy, Robin Cardall, Rose Sankey-Green, Roxane
Coiffard et Alfie Sankey Green est qualifiée pour les
championnats de France d’athlétisme. Nous saluons
cette performance et tous les éducateurs qui l’ont
accompagnée et les soutenons dans la poursuite des
épreuves.

• La Chambre de Commerce et d’Industrie d’An -
goulême, à la demande de la mairie de Chalais, réa-
lise une étude prospective du Commerce de la com-
mune. Pour ce faire un enquêteur est missionné et
rencontre les commerçants dans leur entreprise.
Outre l’état des lieux qui sera effectué, un projet de
plan d’actions sera élaboré sur la base des enjeux qui
ressortent des entretiens.+
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Associations
Chœur du Pays de Chalais
Le « Choeur du Pays de Chalais » compte actuellement
une vingtaine de choristes dirigés par Karen Broughton.

Notre répertoire est varié, allant de la Renaissance
(Palestrina, Janequin…) à nos jours (comédies musicales
de A.L. Webber, L.Bernstein,...) en passant par des oeu-
vres majeures   baroques (Vivaldi, Haendel) ou d'autres
d'inspiration romantique.

Nos prochaines prestations
Le mercredi 19 juin,  nous donnerons un concert à
l’Espace Chapelle à 20h30 à l’occasion de la fête de la
Musique.

En septembre avec Chant’Aubeterre et Béania, nous
accompagnerons l’orchestre Furia Francese pour présen-
ter deux œuvres de Vivaldi le Credo et le Magnificat lors
de trois concerts à Chalais (le 15), Montmoreau et
Baignes. 

Enfin notre concert de l’Avent est prévu pour le samedi
14 décembre à 16 h à St Martial.

Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, rejoignez nous.
Répétitions le mercredi à 20h 30 à l’ ancienne mairie de
St Christophe.

La présidente
Annie Duflot
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Effervescence et
dynamisme… énergie
pure… engagement
intense… audace,

imagination…

Ecrivant cet article à la fin du mois de mai, alors que la
première moitié du festival a eu lieu et que la pluie n‘en
finit pas de tomber, il semble cependant que rien ne
puisse freiner l'esprit du festival. Les vitrines des com-
merces sont au diapason, instruments et partitions, et l'on
peut entendre de la musique classique venant des haut-
parleurs d'Intermarché chaque weekend. Déjà, des cen-
taines de mélomanes ont afflué à Chalais chaque
dimanche pour entendre les musiciens venus de toute
l’Europe. De nombreux fidèles amateurs sont devenus les
« amis du festival » : « Le festival est le point d’orgue de
mon année » ; « ce festival présente des musiciens et des
programmes du niveau des grands festivals de musique
de chambre d'Europe et nous sommes ici dans la cam-
pagne charentaise profonde… c’est formidable ! »
déclare un nouvel ami du festival.

Ce sentiment est partagé par Michel Boutant, Sénateur de
la Charente, qui écrit à propos du Festival 2013 « Car
c’est bel et bien un défi que les organisateurs se sont
lancé en rassemblant, dans des cadres somptueux du
patrimoine charentais, les interprètes les plus éminents
de la scène classique actuelle. Au fil des éditions, la pré-
sence de ces virtuoses a contribué à faire de ce festival
l’une des manifestations phares de notre département. A
l’heure où il célèbre son 5e anniversaire, le succès gran-
dissant qu’il rencontre est sans doute le plus bel hom-
mage que l’on puisse rendre à cet événement de qualité,
ouvert et accessible à tous. »

Accessible à tous, le festival de musique classique instru-
mental le plus important du département est basé à
Chalais.

Lors du concert d’ouverture, Jean-Claude Maury, Maire
de Chalais, a chaleureusement parlé du festival et dit la
fierté pour sa ville de l’accueillir, « événement culturel
unique. Grâce à lui, beaucoup découvrent Chalais. Nous
soutenons cette manifestation annuelle avec toujours
beaucoup d’enthousiasme. »

Et pour le grand final du Festival 2013, samedi 8 juin, une
Journée de Gala. Pour les enfants, le matin, l’Ecole
Départementale de Musique a donné carte blanche au
festival pour concocter un moment musical pédagogique
d’exception en compagnie de l’Ensemble International
des Quatre Siècles, l’ensemble virtuose de cordes du fes-
tival, concert gratuit pour les enfants. Pour les adultes,
une soirée glamour suivie d’une réception avec cham-
pagne au cloître, tout compris.

Avec, ou sans le soleil, la lumière chaude de la « fièvre
du festival » est là. Nous remercions les Chalaisiens pour
leur soutien et vous invitons à vous joindre à nous pour
une nouvelle magnifique fête musicale en 2014.

Association Internationale de Musique en Charente (A.I.M.C.)
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Utilité des comités de jumelage
À la question posée, il faut y ajouter : qu’apportent-ils à
nos cités ?

Issus principalement des années d’après guerre, ils ont été
largement développés après le traité de l’ELYSEE signé le
22 JANVIER 1963, entre la France et l’Allemagne, par le
chancelier ADENAUER et le président CHARLES DE
GAULE. Nous en commémorons le 50 e anniversaire. 

Bien que des contacts eussent existé antérieurement
entre notre ville de CHALAIS  et celle de BAD SAULGAU
en Allemagne, la signature d’une charte à eu lieu en
1980. Il y est écrit et demandé aux signataires de déve-
lopper des liens permanents afin de se mieux comprendre
en développant des échanges dans tous les domaines.
C’est ainsi qu’ils doivent contribuer au renforcement de
l’amitié franco-allemande et à l’affirmation de l’unité
EUROPEENE. Nos activités associées à celles de multi-
ples autres associations dans nos deux pays ont contri-
bués à créer la paix en EUROPE.

Notre ville et son comité de jumelage a étendu son acti-
vité avec la SUISSE et la ville de CHALAIS. Si l’homony-
mie y a été un point de départ, le but en a été identique.
La paix en EUROPE. Militaire, bien entendu, mais aussi
celle de briser les frontières économiques et sociales, en
créant une entité EUROPEENE, avec des valeurs de coo-
pération et d’amitiés dans un monde qui bouge et se
recompose.

Les échanges entre l’Allemagne, la SUISSE et nous
même, a généré de nombreuses relations familiales. Des
échanges culturels ont été réalisés (expositions, théâtre,
folklore etc…) Des marchés sont régulièrement organisés,
nous faisons connaitre nos produits et la façon de les
fabriquer, qu’ils soient agricoles ou artisanaux. C’est
beaucoup et encore insuffisant. À chaque rencontre nous
apprenons comment le dynamisme des uns peut servir
aux autres. Le jumelage ce n’est pas seulement du
tourisme.

Regardons BAD SAULGAU et son développement fulgu-
rant, qui à su chercher et se servir des atouts de la nature
et de ses habitants pour devenir une ville moderne pou-

vant regarder l’avenir avec optimisme.

Regardons CHALAIS en SUISSE, qui a fait du
handicap de sa montagne, une richesse lui permettant de
doubler sa population en 25 ans.

Nous pouvons objecter que BAD SAULGAU a une sta-
tion thermale, que CHALAIS en SUISSE a une montagne
avec de la neige. Nous pouvons comparer notre CHA-
LAIS, économiquement, à l’heure de la sieste. Nos atouts
ne sont pas moindres, par contre il est l’heure de se
réveiller. Prenons exemple sur nos sœurs jumelles, elles
avaient un mur devant elles ; de ce mur elles font l’ascen-
sion…

Nous arrivons de CHALAIS en SUISSE, nous allons partir
à BAD SAULGAU en Allemagne du 12 au 16 JUILLET,
venez nous rejoindre, vous reviendrez en retroussant vos
manches pour égaler et épater vos sœurs, vous compren-
drez que la compétition n’est pas la guerre, que nous
pouvons faire aussi bien, sans négliger de faire la fête
ensemble.  

Le président du comité de jumelage
Jacques DOURNOIS

Pour vous inscrire au voyage à BAD SAULGAU (prix
120 €)

Tel. 05 45 98 14 29 ou 05 45 98 40 19 ou écrire à :
Jacques DOURNOIS • 16210 BARDENAC

Délégation CHALAISIENNE avec les CHALAISARDS

Comité de jumelage du Pays de Chalais

Centre des Métiers d’Art de Charente
EXPoSITIoN DES METIERS D’ART
AU CLoÎTRE 
Comme chaque année le Cloître accueille une trentaine
d’artistes et artisans d’art à l’occasion de l’exposition
d’été.

Le cuir, le textile, la terre, le bois, le métal, la peinture, les
pâtes polymères, l’altuglas et le verre sont autant de
matériaux transformés en objets traditionnels ou contem-
porains  : Bijoux, maroquinerie,  meubles, vêtements et
accessoires de mode, sculptures et poteries, objets déco,
art de la table et jouets en bois.

Idées cadeaux et plaisir des yeux dans ce bel espace
qu’est le cloître !

L’exposition est ouverte du 12 juillet au
18 août 2013 ; tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h.

Des démonstrations de savoir faire auront lieu tous les
samedis et dimanches après-
midi ainsi que le 15 août.

L’entrée est gratuite. Tous
renseignements complé-
mentaires par mail ou télé-
phone.

metiers.art.16@gmail.com

06 81 58 61 03

mailto:metiers.art.16@gmail.com
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Tennis de Table
Chalais-Montmoreau
Le TTCM né de la fusion des deux
clubs de Tennis de Table de Chalais,
adhérant à l'Amicale Laïque et celui
de Montmoreau adhérant de l'AJM et
porteur d'équipes évoluant en cham-
pionnat. Cette particularité permet
aux joueurs établis sur un vaste terri-
toire de s’entraîner dans des salles de
proximité, Chalais gymnase du col-
lège, Montmoreau salle des associa-
tions de l'AJM. Elle permet encore,
aux équipes nouvellement reconsti-
tuées de pouvoir s'inscrire dans le
championnat 2012/2013. Ce qui
n'aurait pas pu être le cas si les deux
clubs avaient été indépendants.

Lors de la réunion préparatoire à
cette fusion, le 25 juin 2012, les
membres présents ont élu un bureau
et validé sa composition qui s'établie
comme suit :

Président, Henri TOUZEAU de
Courgeac ; Trésorier, Jean-Pierre
BERNARD de Bardenac ; Secrétaire,
Jean-Paul LETARD d'Orival.
Membres, tous les joueurs.

À ce jour, six équipes adultes et
quatre équipes jeunes (moins de
13 ans) ont évolué en Championnat
Départemental 2012/2013 avec des
fortunes diverses, et sont en phases
de restructuration pour la saison
2013/2014. Quatre journées jeunes
ont été organisées. Les entrainements
se déroulent à Chalais et Mont -
moreau. 

Les dirigeants remercient

Les Sponsors, Groupama et les Ets
Alvarez Solaire, pour la participation
à renouveler les maillots, la Mairie
de Montmoreau et le Collège de
Chalais pour la mise à disposition
des salles, l'Amicale Laïque de
Chalais berceau de la nouvelle entité

qui a pris en
charge l'inscrip-
tion du club
auprès de la
Fédération et
l'achat des mar-
queurs indispensa-
bles aux compéti-
teurs. Ainsi que le
montage du dossier CNDS, qui, sous
la houlette de Jean Eveillé a pris belle
tournure. Nous attendons les résul-
tats de ce gros travail. Les joueurs qui
ont acceptés de participer au finan-
cement des maillots du groupe.

Paradoxalement, la démission du
Président Jean-Yves Chaumette à la
tête du Comité Charente pose la
question de son remplacement, voir
de la survie du Comité Charente.

Dans ce contexte on peut se réjouir
de constater que la fusion des deux
clubs a dynamisé l'esprit d'équipe et
permis de fédérer les joueurs répartis
sur cinq cantons. (Aubeterre,
Brossac, Chalais, Montmoreau,
Villebois Lavalette). Aujourd'hui, les
joueurs sont là, les anciens qui enca-
drent sont encore là, les parents
engagés  auprès des jeunes sont là
aussi. Les Collectivités sont pré-
sentes. L'AJ Montmoreau et
l'Amicale Laïque de Chalais sont en
soutient. Tout est réuni pour que
cette activité sportive, mais aussi de
loisirs pour beaucoup, très bonne
pour la santé puisse perdurer sur
notre territoire.

Compte rendu de la réunion
du 17 mai 2013 à Angoulême

Quel avenir pour le Ping Pong
charentais ?

Suite à la démission de notre
Président Jean-Yves CHAUMETTE,

les membres du Comité Charente de
Tennis de Table ont organisé une
grande réunion d'informations (ven-
dredi 17 mai à Angoulême) sur le
futur du tennis de table dans notre
département. Tous les pongistes cha-
rentais y étaient conviés. Seule ment
26 ont répondu présents à l'appel ne
représentant que 15 clubs. Une assis-
tance trop peu nombreuse quand on
connaît la situation que le départe-
ment est en train de subir.

Jean Claude Bernad (secrétaire géné -
ral) a mené cette réunion en pré-
sence de M. Gilles Bouvier (Pré -
sident de la Ligue). Après avoir expli-
qué comment fonctionnait un
comité, Jean Claude a mis l'accent
sur les difficultés que nous rencon-
trerions si le Bureau n'existait plus,
puis il a évoqué les différentes pistes
qui s'offrent à nous. Puis un débat
très intéressant a eu lieu entre les
dirigeants du Comité et les licenciés
dans l'ensemble assez inquiet quant
à l'avenir du Ping en Charente. Mr
Gilles Bouvier a fortement insisté sur
le fait que chaque licencié, chaque
dirigeant de clubs se doit d'être
acteur dans la vie du Comité afin de
faire vivre et de faire apprécier notre
activité à des non initiés.

Le secrétaire TTCM
J-Paul LETARD

Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine du Pays de Chalais
Depuis l’année 2012, le Château de Chalais est ouvert au
public. L’association apporte son importante contribution
pour l’organisation des visites guidées et commentées par
ses membres bénévoles (cf. article en 4e de couverture).

Des visites guidées dans la ville ont été organisées cette
année, en particulier pour des élèves du Collège
« Théodore Rancy ».

L’Association a notamment participé en majeure partie à

la journée du 4 mai 2013 dans le cadre du programme
« Art Roman » au Cloître, mais aussi lors d’une prome-
nade richement commentée en ville.

Nous maintenons également notre repas du 15 août et le
concert annuel en l’église Saint Martial.

Pour tout renseignement

M. Yves Bonnin au 05 45 98 26 14 ou 06 12 33 32 76.
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Cet été, à CHALAIS…
Un deuxième chantier de Jeunes…
Chacun se souvient des ces quinze jeunes qui avaient, à
l’été 2011, voulu connaître notre Pays Sud-Charente, fin
juillet – début août, et qui, en échange de l’accueil que
leur réservaient la population chalaisienne, l’Association
pour la Sauvegarde de l’église Sainte Marie et la Mairie,
bien sur, qui les loge et supervise l’opération, nous ont
donné une demi-journée de travail par jour pour restaurer
les « intérieurs » de l’église. Le succès de l’opération a
été total et les travaux exécutés, de grande qualité.

Aussi, à la demande de l’Association pour « Sainte
Marie » 14 nouveaux jeunes, venant de nombreux pays
étrangers, vont à nouveau envahir notre ville et participer
à la restauration de « Sainte Marie » du 23 juillet au 13
août 2013. Nous sommes surs que Chalais leur réservera
le meilleur accueil.

En attendant, nous recherchons de nouveau 14 vélos. Si
vous pouvez en prêter un, faites vous connaître auprès de

Madame Chassin, au 05 45 98 23 44.

Depuis 2 ans les travaux de l’église ont beaucoup avancé.
Nous arrivons, nous le croyons, au bout du chemin. Avec
les jeunes nous finirons la Sacristie et le toit tu transept.
Au dernier trimestre 2013 nous terminerons les aménage-
ments intérieurs. Et au début 2014 nous devrions pouvoir
réouvrir l’église Sainte Marie. Ainsi, après 8 ans d’efforts,
elle pourra reprendre son rôle cultuel et culturel dans la
Cité, s’intégrant au mieux dans les efforts liés au renou-
veau du Château, du Cloître, de l’ancien presbytère et de
Saint Martial, bien sur… On admirera particulièrement, à
Sainte Marie, les arcatures moyenâgeuses du Transept
Nord (XII e).

Tous ces chantiers soutenus par la Mairie, sont moteurs
pour le renouveau de Chalais et le développement de son
avenir touristique. Merci à la municipalité et aux
Chalaisiens qui contribuent à ce renouveau.

Le Conseil d’Administration

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

Anim’s
Au cœur de la vie des Chalaisiens
La période estivale est traditionnellement propice aux
animations festives de toute sorte et principalement celles
organisées à l’extérieur profitant ainsi du soleil et de la
chaleur… enfin normalement !!! Pour Anim’s, c’est le
contraire et totalement voulu de notre part car les frimas
de l’automne et de l’hiver ainsi que les premières dou-
ceurs printanières nous donnent du baume au cœur pour
animer et égayer ce petit coin de Charente qui nous est si
cher. 

Aussi, depuis le début 2013, quatre animations ont
ponctué la vie d’Anim’s : le 4 e Salon du livre qui s’est
tenu le 17 mars à la salle des fêtes de Chalais où nous
avons accueilli 35 auteurs régionaux et locaux grâce à
nos écrivains Michel Métreau et Jean Marie Goreau,
fidèles co-organisateurs ainsi que l’association pour la
Sauvegarde du Patrimoine du Pays de Chalais. Cette
année,  la bourse aux livres organisée en partenariat avec
la Médiathèque a rapporté la somme de 110 € qui a été
remise à l’association du CAT d’Yviers « le Coeur sur la
Main ». 

Un mois plus tard, on se retrouvait toujours à la salle des
fêtes pour une de nos animations revue et corrigée en un
« salon collection et brocante » organisé  en étroite
collaboration avec la « Malle à Malice » : vaisselle
ancienne,  objets déco : traditionnels et insolites, revues,
journaux, ustensiles  étranges et baroques, bref  il y en
avait pour tous les goûts et toutes les bourses ce qui a ravi
chineurs et amoureux de beaux objets anciens.  

Le 1er avril, lundi de Pâques, nous avons participé aux
côtés de la commune de Chalais à une animation place
de la Fontaine dans le cadre de la campagne de revitali-
sation des marchés du Sud Charente : campagne lancée à
l’automne dernier par le Pays Sud Charente.

Toujours aux côtés du Pays et de la com-
mune de Chalais, nous avons organisé le
samedi 4 mai au cloître le buffet médiéval
qui clôturait une belle manifestation «  Chalais d’hier à
2020 » réalisée dans le cadre de  l’opération Découverte
du territoire.

C’est aussi cela, notre mission, d’apporter notre concours
à des opérations festives ponctuelles générées par les col-
lectivités d’autant  que celles-ci nous témoignent
confiance et reconnaissance en nous accordant chaque
année une aide financière : un grand merci à la
Municipalité de Chalais et à la Communauté de
Communes du Pays de Chalais pour ce soutien.

Nous vous donnons rendez-vous en fin d’année
pour nos prochaines manifestations

• Du 1er au 3 novembre au cloître pour le 24 e Salon des
Antiquaires ;

• Le 1er décembre à la salle des fêtes de Chalais pour le
Marché de Noël ;

• Le 7 décembre pour le Téléthon ;
• Mi-décembre pour La Ronde des crèches de Noël

organisée en partenariat avec l’association pour la
Sauvegarde du Patrimoine du Pays de Chalais.

Merci de votre fidélité et nous vous
souhaitons un très bel été

Marie Claire VRILLAUD
Présidente d’Anim’s et son Conseil d’administration



Les Amis de la Chapelle de Chalais
L' Association des Amis de la
Chapelle a tenu sa 5 e Assemblée
Générale le 24 Avril 2013 devant
une assistance attentive et très opti-
miste.

Après avoir remercié les présentes
autorités : MM. J.BONIFACE CG,
M. DUBREUIL Président CdC, Le
Doyen Père Bruno FEVRE, les
nombreux Adhérents ; et les
excusés : M. MAURY, et les adhé -
rents pris par ailleurs (voyages, etc.)

Le Président de l'AACC a présenté
les rapports Moral, Financier, les
bilans depuis un an et Projets actuels
et futurs.

Rapport Moral

L' AACC compte 175 adhérents, l'an-
née 2012 a été riche en événements :
• Achèvement des travaux impor-

tants : Gros œuvre, Électricité,
Chauffage, Sono, Peinture. 

• Inauguration des travaux

1°/ avec la présence de
Mgr DAGENS Évêque d'Angoulême
et Académicien qui a procédé à une
cérémonie religieuse très émou -
vante ;

2°/ Pose de plaques histo -
riques et commémoratives par  M. le

Sénateur, Président du CG
M. BOUTANT,   M. HORTOLAN
CR,  MM. J. BONIFACE et BOLVIN,
CG

3°/ Allocutions de MM.
MAURY, Maire de Chalais et LACA-
MOIRE-PUYALOU, Président de l'
AACC.    

Ouverture à tous de la Chapelle
Notre Dame (tous les jours sauf le
dimanche). Activités à l'intérieur
conformes aux  statuts de l' AACC.

Activités culturelles : Concerts   –
Contes  – Expositions.

Activités cultuelles : Messes (3e

lundi du mois à 10h)  -  Groupes de
prières – Adoration St Sacrement (3 e

Vendredi du mois)  - nombreuses
offrandes.

Activités touristiques : Fré quen -
tes visites par des Étrangers et
Français (plus de 120 impressions,
toutes favorables, sur le registre mis à
l'entrée). Ronde des Crèches,
Journée du Patrimoine.

Les programmes sont établis en liai-
son avec la Municipalité, le Doyenne
et l’Association, et affichés à l'entrée
de la Chapelle.

Année 2013 en cours : Restauration

des vitraux colorés –  rénovation des
Statues.

En prévision : 19 Juin fête de la
Musique (Chorale Pays de Chalais),
Contes.

Bilan Financier 2012

Très positif il a permis le financement
de 45% des gros travaux.

Bilan au 31/12 : +1748 €

Approbations

Ces deux rapports ont été approuvés
à l' unanimité.

Conclusion

Nous avons sauvé une petite partie
du Patrimoine, très utile pour la Cité
par son emplacement. Les « finan -
ceurs » et les utilisateurs sont très
heureux des résultats.

Le Président de l'AACC a remercié
chaleureusement les nombreux
Adhérents qui, par leur participation,
même modeste, ont permis cette
belle réalisation.

André Lacamoire-Puyalou
Président de l'AACC

Amicale des volontaires et bénévoles du sang

Le rôle de l’amicale 
Parce qu’ils croient à l’éthique du
don et parce qu’ils sont souvent eux-
mêmes des donneurs ou d’anciens
donneurs, les amicalistes sont en
mesure de participer à l’accueil lors
des collectes, de faire de la collation
un moment convivial, d’informer
pour recruter et fidéliser les don-
neurs.

Quelques contraintes 
Dans le but de soigner le plus effica-
cement possible les malades, le
corps médical  recherche les don-
neurs ayant la meilleure compatibi-
lité sanguine avec les receveurs
(groupes sanguins, anticorps etc.).

Pour  ne pas nuire au donneur volon-
taire, il se doit de tenir compte de
son état de santé avant d’accepter de

le prélever (tension artérielle, taux
d’hémoglobine etc.).

L’indispensable donneur
Parce qu’il croit à la solidarité entre
bien portant et malade, le donneur
est volontaire pour offrir une part de
lui-même de manière anonyme et
gratuite. Il doit être mis en valeur.

Pour cette raison, nos donneurs et
amicalistes les plus fidèles ont été
mis à l’honneur, en présence de
nombreux élus, à notre assemblée
générale du 20 mars dernier.

De même, l’Organisation Mondiale
de la Santé a choisi la France pour
être le pays hôte de la journée mon-
diale du 14 juin pour célébrer et
remercier les donneurs de sang.

Donner un geste citoyen 
Nous vous rappelons les dates des
deux dernières collectes de l’année
qui débuteront cette fois à 17
heures :

Collectes de sang à CHALAIS

(salle des fêtes) pour 2013

Lundi 19 août de 17H à 20H

Lundi 21 octobre de 17H à 20H

HoNNEUR AUX DoNNEURS

Pour tous renseignements
s’adresser :
Y au président de l’Amicale,

Monsieur Marc Duflot
05 45 98 02 98

annie.duflot@laposte.net
Y au Site de Transfusion Girac

16470 SAINT MICHEL
05 45 91 46 44
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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
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Château de Chalais
Depuis octobre 2012, sur une commande d'Yves Lecoq, et
par l'intermédiaire de Pierre Cazenave, architecte et conser-
vateur régional des Monuments Historiques, six étudiantes
paysagistes de l'ENSAP (Ecole Nationale Supérieure d'Archi -
tecture et du Paysage) de Bordeaux ont établi une étude envi-
ronnementale afin que le Château retrouve ses jardins d'an-
tan. Cette étude de grande envergure, qui changera égale-
ment le visage de Chalais, permettra à l'une de ces étu-
diantes, Magalie Genno, de présenter un rapport fin septem-
bre à son école, constituant ainsi sa thèse.

En toute intelligence, une collaboration s'est installée entre le
Château et le Comité Départemental du Tourisme de la
Charente ainsi que le pôle touristique du Sud Charente. Cette
alliance permet d'inclure cet important patrimoine historique
dans le circuit touristique du département. Les touristes peu-
vent déjà découvrir et admirer à l'intérieur du Château de
Chalais des meubles et des vaisselles authentiques (XVIIe et
XVIIIe siècle) ainsi qu'une décoration somptueuse, le tout mis
en place par les soins de son propriétaire. Il ne faut pas
oublier qu'en plus d'être un grand humoriste, Yves Lecoq est
antiquaire et petit-fils d'antiquaire.

Enfin, côté travaux, des élèves du Collège « Théodore Rancy »
ont eu le privilège de rencontrer des artisans participant à la
restauration du Château. Ces professionnels agréés par les
Monuments Historiques leur ont présenté leurs métiers et
savoir-faire respectifs (toiture et taille de pierre).

VISITES GUIDÉES ET CoMMENTÉES
DE JUILLET À SEPTEMBRE

du mardi au dimanche après-midi
de 15H à 18H

avec le soutien des bénévoles de l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine du Pays de Chalais.

ManifeStationS 2013 à ChaLaiS

Samedi 6 juillet Spectacle Vox Populi

Vendredi 12 juillet Exposition des Métiers d’Art (début)

Dimanche 14 juillet Feu d’artifice et bal populaire

Vendredi 19 juillet Jumelage voyage en Allemagne

Samedi 20 juillet Concours pétanque

Jeudi 8 au dimanche 11 août Jumping international

Jeudi 15 août Repas Association du patrimoine

Dimanche 18 août Exposition des Métiers d’Art (fin)

Lundi 19 août Don du sang

Mercredi 4 septembre Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)

Samedi 14 septembre Journées du patrimoine

Dimanche 15 septembre Journées du patrimoine

Dimanche 15 septembre Concert à l'église Saint Christophe

Mercredi 2 octobre Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)

Samedi 28 septembre Concert « Ensemble Amabile » à 20h30 (chapelle)

Vendredi 11 octobre Au fil du conte à la salle des fêtes

Samedi 19 octobre AG Amicale Laïque

Lundi 21 octobre Don du sang

Samedi 26 octobre Bourse aux vêtements

Samedi 1er novembre Salon des antiquaires

Mercredi 6 novembre Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)

Samedi 9 novembre AG Eglise Ste Marie

Lundi 11 novembre Armistice

Samedi 16 novembre Spectacle ADMR 

Samedi 23 novembre Théâtre amicale laïque

Samedi 30 novembre Théâtre amicale laïque

Dimanche 1er décembre Marché de noël

Mercredi 4 décembre Lecture Vox Populi « les petits loups » (chapelle)

Vendredi 6 décembre Loto entente Sud Charente

Vendredi 6 décembre Bourse aux jouets

Vendredi 6 décembre Téléthon

Samedi 7 décembre Téléthon

Samedi 7 décembre Théâtre amicale laïque

Vendredi 13 décembre Fête de Noël de l'Esat d'Yviers

Samedi 14 décembre Cérémonie repas pompiers

Samedi 14 décembre Concert du Choeur du Pays de Chalais à 16 h (église St Martial)

Mardi 17 décembre Noël des Aînés

Jeudi 19 décembre Noël des écoles

Vendredi 20 décembre Noël des écoles

Samedi 21 décembre Goûter spectacle Noël ADMR

http://www.imprimvert.fr/
http://www.chalais.net
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