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Chalaisiens, Chalaisiennes,

La première phase de ce nouveau mandat est engagée et c’est avec plaisir que
je vous retrouve pour le traditionnel bilan des affaires essentielles de notre Commune
et vous adresser quelques messages.

Sur le plan communal, c’est la mise en fonction de la nouvelle station
d’épuration, la reprise des travaux d’embellissement et de restructuration de l’entrée
route d’Angoulême ; c’est aussi le lancement, après avoir choisi le maître d’œuvre,
du dossier de réaménagement du Champ de Foire en cohérence avec les travaux de
la Maison de Santé. C’est enfin le démarrage d’un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) qui nous permettra de savoir enfin de façon claire et opposable
les règles d’urbanisme correspondantes.

Sur le domaine de l’intercommunalité, c’est la fin des travaux de rénovation et
l’ouverture prochaine du théâtre, le début des travaux de construction de la Maison
de Santé ainsi que le développement de l’harmonisation des méthodes de travail et
de gestion des trois Communautés de Communes unifiées et de mutualisation des
personnels et des moyens.

Sur le plan général, c’est la validation de l’avant-projet sommaire (APS) du
très conséquent dossier de restructuration et de rénovation de la Maison de Retraite.

Tous ces éléments démontrent que Chalais et son environnement bougent et
contribuent à moderniser notre cadre de vie et d’attractivité auxquels nous sommes
tous tant attachés.

C’est pourquoi j’éprouve un grand plaisir à vous rappeler ma confiance en
l’avenir de Chalais et à vous adresser à tous, à vos familles, à tous ceux qui vous
sont chers et traditionnellement à nos fidèles Amis de Bad Saulgau et Chalais Suisse
mes très sincères meilleurs vœux de nouvelle année.

Le Maire

Jean-Claude MAURY

EDITO
Le mot du maire
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Zone de Revitalisation
Rurale
la Commune de Chalais a été placée en Zone de
Revitalisation Rurale (ZRR) par arrêté de juillet 2013.

Ce classement permet, en application de la loi 2005-
157, aux créateurs et repreneurs d’entreprises de béné-
ficier d’avantages fiscaux. De plus, les investisseurs
dans des logements de tourisme (y compris les loge-
ments anciens) peuvent prétendre à une réduction
d’impôts sur le revenu.

Marc DUFLOT

Maison de retraite
Comme déjà annoncé, la Maison de Retraite de notre
Commune fait l’objet d’un projet de restructuration et
de rénovation très important.

Malgré diverses difficultés celui-ci avance de façon
significative et tous les acteurs de maîtrise sont mainte-

nant connus (architecte, assistant à maîtrise d’ouvrage,
Contrôleurs…).

Nous en sommes à l’avant-Projet Sommaire (aPS) qui
vient d’être validé, la prochaine étape étant l’avant-
Projet Définitif (aPD).

Jean-Claude MAURY

Avis à la population / Appel
à plus de civisme
Définition du civisme : Le civisme désigne le respect
du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de
ses conventions, dont notamment sa loi. (source
Wikipédia)

Je me retrouve dans l’indélicate posture où je me dois
de vous rappeler à tous, habitants de Chalais, qu’il est
urgent de revenir à des pratiques raisonnables concer-
nant le dépôt des ordures ménagères. 

Ce n’est pas en multipliant les conteneurs ou les ramas-
sages qui, rappelons-le, ont un coût important, que
nous réglerons le véritable problème de la gestion de
nos déchets. Car oui ce sont bien de nos déchets dont
il est question. CalIToM est une entreprise compé-
tente qui mène une politique de prévention, de recy-
clage et de valorisation des déchets ménagers, mais
nous sommes bien les responsables, en tant que
consommateurs, de l’état dans lequel se trouve nos
poubelles…

Plusieurs courriers me sont parvenus pour nous alerter
de la situation. En effet, nous ne pouvons que constater
l’état déplorable de certains sites de dépôt d’ordures
(St Christophe, Castel Marie…). C’est pourquoi je vous
demande de faire l’effort de plus de civisme en respec-

tant les jours de collecte, de sortir vos sacs (noirs ou
jaunes) seulement la veille au soir du ramassage, en ne
déposant pas vos encombrants devant les conteneurs
mais en les portant à la déchetterie.

Il a été également question de rappeler, par des pan-
neaux d’affichage, à nos voisins de communes du sec-
teur et néanmoins amis, que les conteneurs ne sont pas
prévus pour recevoir leurs déchets en plus de ceux des
habitants de Chalais. C’est malheureusement encore
trop souvent le cas, nous en avons conscience et nous
nous préparons à être plus ferme quitte à avoir recours
aux sanctions prévues par la loi.

Je vous rappelle également que l’écobuage n’est pas
interdit mais qu’il est réglementé et qu’il y a effective-
ment des alternatives plus écologiques dans la gestion
de nos déchets verts… et qu’au-delà du règlement il y
a la question du savoir-vivre ensemble. les comporte-
ments de chacun peuvent s’adapter pour que la liberté
de certains s’arrête là où commence celle des autres…

Merci de votre attention, je vous souhaite à toutes et
tous une très bonne année 2015.

Sophie VIGNAUD

Chargée de l’Environnement

Infos générales
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Économie et Commerce
Saisir les opportunités
Conquérir le marché urbain de proximité

les agglomérations de Bordeaux et d’angoulême sont
à nos portes. a l’heure où l’on parle de circuits courts,
il serait normal que nos entrepreneurs et nos  agricul-
teurs y trouvent des débouchés. C’est donc sur ce
thème que le Pays Sud Charente entend obtenir l’aide
de fonds européens lEaDER. 

Faire venir de nouvelles entreprises

la vie en ville, ses contraintes, ne sont pas du goût de
tous ses habitants. Si l’auvergne a su faire sa promotion
auprès des urbains, il est tout à fait réaliste de penser
que des entrepreneurs individuels travaillant dans les
services (bureaux d’étude, informatique) soient attirés
par les opportunités que nous pouvons leur offrir et
s’installent chez nous, en profitant de l’amélioration du
nombre de trains en gare de Chalais obtenue l’an der-
nier, trains qui les mènent directement au cœur de
Bordeaux ou d’angoulême lorsqu’ils en ont besoin.

Moderniser les entreprises

C’est à l’échelle du Pays que la Région apporte le béné-
fice de ses dispositifs "Coup de pouce régional aux Très
Petites Entreprises" et "Bourse Régionale Désir
d’Entreprendre". les dossiers sont suivis au niveau de
la Communauté de Communes, en accord avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie. Trois entreprises
chalaisiennes ont déjà profité de ces aides depuis cet
été. Un dispositif complémentaire appelé aide au
Développement Économique local (aDEl) est appelé à
grouper des financements du Département et de la
Communauté de Communes pour la reprise et le déve-
loppement de nos entreprises.

Intervenir au niveau communal

Une étude de la situation du commerce et de l’artisanat
sur Chalais a été remise l’an dernier à la Commune par
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). Il
convient maintenant d’approfondir et de hiérarchiser
une liste d’opérations envisageables. Cette démarche
sera menée avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) dès le début de l’année 2015.

Marc DUFLOT

Les DAAF
vous connaissez ?...
Un DaaF est un Détecteur avertisseur autonome de
Fumée et à compter du 8 mars 2015 la loi rend obliga-
toire l’installation d’au moins un de ces appareils dans
nos habitations.

Dans le cadre de cette exigence, nous avons la chance
de compter, au sein de l’équipe des sapeurs-pompiers
de Chalais, sur la bienveillance d’un caporal, expert à la
fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France
et membre du groupe de travail des risques d’incendies
domestiques. a son initiative, les mairies du secteur ont

reçu l’information, les invitant à communiquer sur la loi
qui entrera en vigueur mais surtout sur l’importance de
sensibiliser leurs administrés aux bonnes pratiques à
mettre en œuvre en cas d’incendies et à la bonne utili-
sation de ces détecteurs de fumées. Il se propose de
mettre sa connaissance du sujet au service de la popu-
lation.

Pour cela et pour vous informer le
plus précisément possible de l’ins-
tallation, une réunion d’informa-
tion va être organisée pour répon-
dre à toutes vos interrogations. 

Sophie VIGNAUD

Permanences de Laura Leger
Architecte des Bâtiments de France

• aubeterre-sur-Dronne
• Bardenac
• Bonnes
• Courgeac
• Curac

• Médillac
• Montmoreau Saint-Cybard
• Rioux Martin
• Saint-Quentin de Chalais

les communes ci-après ont la possibilité de demander un rendez-vous lors des permanences qui ont lieu à la mai-
rie de Chalais (ou à l’unité territoriale de Barbezieux : 05 45 79 08 50)
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Travaux en régie
sur l’année 2014
Durant l’année 2014, les agents du service technique
de la commune ont mené à bien plusieurs chantiers.

En matière de voirie et d’espaces verts, en plus des tra-
vaux courants d’entretien et de plantation, il a été fait :
• la réfection du rond-point de St Christophe ;
• la remise en état et nettoyage du lavoir de

Godinaud ;

• des travaux de voirie, pose de bordures et de buses,
réfection de trottoirs en divers endroits de la
Commune.

les logements communaux n’ont pas été oubliés, en
plus des travaux d’entretien divers, le logement situé
18 rue de Périgueux a été réhabilité entièrement.

la continuité de la mise aux normes électrique de la
salle des fêtes a été menée à bien et à la Mairie l’isola-
tion du grenier devrait permettre de réaliser des écono-
mies substantielles.

Pour les adeptes de la pétanque, ils bénéficient mainte-
nant d’un terrain refait à neuf.

Nos agents ont également remis en état ou fabriqué
des décorations de Noël pour les installer dans la ville
afin d’illuminer la période des fêtes.

En outre, comme vous avez pu le constater, les
transformateurs EDF ont été « relookés ». Ce travail est
le fruit d’un partenariat entre la Commune de Chalais,
ERDF Val de Charente et le Centre Socioculturel de
Chalais. Deux jeunes Chalaisiens encadrés par un agent
technique Communal ont effectué des travaux de
rafraichissement de quatre transformateurs EDF. les
grapheurs de l’association angoumoisine K10 les ont
aidé à donner naissance à des fresques artistiques sur
deux de ces transformateurs. Ces deux jeunes, deman-
deurs d’emploi, ont reçu une aide d’ERDF Val de
Charente pour le financement de leurs permis de
conduire. la Commune de Chalais a financé les maté-
riaux nécessaires à ce chantier et le Centre
Socioculturel a assuré la partie administrative.

Travaux & Réalisations
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Travaux de voirie
Dans le cadre du FDaC, les travaux de remise en état
des différentes voies communales ont été réalisés avec
une météo favorable.

le programme des travaux trottoirs est presque ter-
miné, à ce jour, il reste la partie de la route de Bordeaux
menant au magasin lIDl à réaliser par l’entreprise
Naudin de Saint-Romain. Ces travaux ont été complé-
tés par les agents communaux par la pose de bordures
et de buses Route de Médillac, face au parking de la
piscine ainsi qu'au théâtre.

le programme de la peinture routière est achevé, il
comprenait :
• la zone bleue et les places handicapées, 
• les passages piétons, 
• les places de parking rue du Château et devant

l’église Saint-Martial, 
• les bandes de stop et tourne à gauche route de

Bordeaux.

Roland LEZIN

Rond-point de
Saint-Christophe

le quartier de Saint-Christophe est en cours d’embellis-
sement. Suite à la démolition de la "maison Basque"
qui a permis d’ouvrir l’espace sur le théâtre qui est dans
sa dernière phase de réhabilitation, la réfection du
rond-point était devenue une nécessité. Tout cela s’ins-
crit dans une volonté de rendre ce quartier important
de Chalais plus accueillant et d’en faire un lieu de ren-
contres culturelles et de convivialité entre la nouvelle
salle de spectacle et la salle des fêtes.

Roland LEZIN

Véhicules communaux
Deux véhicules ont été remplacés car ils étaient refusés
au contrôle technique. Il s’agit du minibus pour le trans-
port des enfants de l’école élémentaire et du camion
benne IZUSU. Nous avons acheté des véhicules d'occa-
sion un nouveau minibus au prix de 5100 € et un
camion NISSaN pour la somme de 12500 €. l'ancien
camion IZUSU a été repris pour un montant de 2500 €.

Roland LEZIN

Réglementation de
l’affichage
Depuis de nombreuses années, différentes entrées de
notre ville sont envahies par un grand nombre de pan-
neaux, banderoles ou affiches publicitaires qui peuvent
parfois gêner la visibilité des véhicules et engendrer
une pollution visuelle. les règles suivantes ont été
mises en place pour mieux organiser la publicité des
manifestations

Pour les banderoles, une demande doit être déposée
au bureau de l'accueil de la Mairie et il y a lieu de res-
pecter les endroits autorisés pour la pose de bande-
roles. au nombre de 4, ils se situent Rond-point du
Fagnard – devant le terre-plein de lIDl – descente
d’Intermarché – entrée nord de Chalais (RD 674)

Pour la pose des affiches plusieurs panneaux sont mis à
votre disposition, à savoir, descente d’Intermarché – rue
de Barbezieux (2) – route d’angoulême

Roland LEZIN

Stationnement des bus –
parking de la gare
afin de pouvoir déposer les usagers du bus en toute
sécurité, nous avons après étude de faisabilité et en
accord avec le Conseil Général de la Charente et la
Communauté de Communes Tude et Dronne, proprié-
taire d'une partie du terrain, réaménagé les abords de
la gare pour permettre aux autobus de la ligne dépar-
tementale d'y avoir de nouveau leur terminus. Ce
réaménagement a amené notamment à réduire l’es-
pace vert et redonner une pente douce à l’entrée du
terrain.

la ligne ne desservira donc plus le champ de foire,
aujourd'hui occupé en partie par le chantier de la
Maison de Santé, mais conservera son arrêt au Fagnard
sur la route de Barbezieux.

Nous demandons donc aux automobilistes et autres
usagers de respecter le point de stationnement maté-
rialisé à la gare et espérons répondre ainsi aux utilisa-
teurs qui réclamaient le retour des autobus à la gare.

Roland LEZIN – Marc DUFLOT

Dégradation des
WC publics
les WC de la Tude viennent juste d’être refaits mais ils
ont déjà subi des dégradations. le personnel technique
a pu faire disparaître toutes les traces des WC de la
Tude, ce qui n’est pas le cas dans les WC de la place
Irénée Mauget où les graffitis sont indélébiles, il y aura
donc lieu d’engager des dépenses supplémentaires
pour les travaux de peinture.
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Rue D’Angoulême
les travaux de la rue d’angoulême ont débuté depuis
le mois de Novembre. Il s’agit pour le moment du chan-
tier correspondant à l’enfouissement des réseaux de
téléphone et électriques. Pour ne pas porter préjudice
aux commerçants le chantier a été suspendu pendant la
période des fêtes. C’est à partir du mois de février si les
conditions climatiques le permettent que commence-
ront les travaux liés à l’aménagement de surface.

Repas du quartier
Sainte-Marie
le 21 juin dernier, un repas entre voisins réunissant une
trentaine de personnes s’est déroulé place de l’église
dans le bourg de Sainte-Marie. Cette journée a com-
mencé par la célébration d’un office religieux par
l’abbé MaRCHaND, dans l’église Sainte-Marie mainte-
nant restaurée. les convives ont par la suite rejoint les
tivolis sous lesquels des tables avaient été installées. Ils
ont pu partager les plats que chacun avait préparé.
Cette expérience très réussie a bénéficié d’un soleil
radieux et pourra se poursuivre à l’initiative de chaque
quartier.

Patrice BOUTON

Rallye Touristique des
Saveurs et du Patrimoine
Comme annoncé dans notre précédent numéro, le
« Circuit des Remparts » a fait une halte dans notre
commune le 20 septembre dernier. Plus de cinq cents
véhicules anciens et de collection se sont stationnés sur
les sites de l’hippodrome et du château.

Une centaine de bénévoles des différentes associations
locales ont accueillis plus de quatre mille visiteurs et
servi six cents repas. les cafés et restaurants locaux ont
pu bénéficier de cette affluence. les concurrents sont
ensuite partis en direction d’aubeterre-Sur-Dronne. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré
pour la réussite de cette journée et aux organisateurs
de cette grande manifestation Régionale qu’est le
Circuit des Rempart d’angoulême.

Jean-Claude MAURY

Le plan Vigipirate a été renforcé pour la
période des fêtes de fin d’année et des
soldes d’hiver. En effet, ces deux
évènements générant de fortes affluences
nous amène à une plus grande vigilance
collective compte tenu de la menace
terroriste. Les établissements recevant du
public doivent particulièrement renforcer
les mesures de surveillance et de contrôle
et mettre en œuvre les consignes de
sécurité qui sont rappelées sur le site
www.risques.gouv.fr rubrique Menaces
Terroristes / Plan Vigipirate et consulter le
dispositif correspondant au plan
« VIGILANCE »

VIGIPIRATE

Brèves
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Ecoles maternelle et
élémentaire
les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place au
début de l’année scolaire 2014 / 2015. Il a fallu que
petits et grands s’adaptent à un nouvel emploi du
temps. Un premier constat permet de dire que tout
c’est bien passé. Cette année, 68 élèves fréquentent
l’école maternelle et 120 élèves l’école élémentaire des
6 arbres. les effectifs sont stables voir en légère hausse
par rapport aux années précédentes. À noter que le
transfert des écoles à la Communauté de Communes
Tude et Dronne est à l’étude et devrait être effectif à
compter de la prochaine rentrée scolaire.

Quelques travaux ont été réalisés dans les deux écoles
pendant les vacances d’été. les toilettes de l’école élé-
mentaires ont été remises en état et repeintes.

Comme tous les ans la semaine du goût s’est déroulée
au mois d’octobre. les enfants des écoles maternelle et
élémentaire ont pu découvrir des plats d’origine
d’Europe, d’amérique et d’afrique. Cette semaine
s’est terminée par une soirée de dégustation de
soupes, réalisées par les enfants.

Pour les fêtes de Noël, un spectacle a été offert aux
enfants des écoles maternelle, élémentaire des 6
arbres et Castel Marie. Ce spectacle intitulé
"Bonhomme petit chasseur de notes" a été interprété
par la Compagnie Vox Populi, le jeudi 18 décembre à la
salle des fêtes.

Josiane PAULAIS

CCAS
le Centre Communal d’action Sociale (CCaS) peut
intervenir à la demande des personnes domiciliées sur
la Commune pour répondre ou les aiguiller face à de
diverses difficultés.

Pour ce faire, vous pouvez me rencontrer lors de ma
permanence du jeudi matin en prenant rendez-vous à
l’accueil de la Mairie (05 45 98 10 33).

France MARTIN

Cérémonies du 11 novembre
En ce 100e anniversaire de la guerre 14-18, les gerbes
ont été déposées aux monuments aux morts de Sainte-
Marie, Saint-Christophe et Chalais en présence des
représentants d’anciens combattants, de la gendarme-
rie, des pompiers et d’une population nombreuse. la
communauté britannique était également bien repré-
sentée, en arborant le coquelicot au côté de notre
bleuet national. Un grand merci aux enfants de l’école
élémentaire des « Six arbres » et de l’école « Castel
Marie » qui ont entonné la Marseillaise. Un moment de
convivialité à la Mairie a clôturé cette cérémonie.

Joël MOTY

Le repas des aînés
Ce moment de convivialité et de partage très important
pour nous tous aura lieu le dimanche 15 février 2015 à
la salle des fêtes. Comme tous les ans, les personnes
concernées recevront en début d’année leur invitation.

N’oubliez pas de vous inscrire avant
le 9 février 2015

Merci et à bientôt.

Josiane PAULAIS

France MARTIN

Ecoles & Social
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La nouvelle station d’épuration

Capacités de traitement de
pointe
la station d’épuration de Chalais permet de traiter les
eaux usées avec une capacité de traitement de pointe
de 3 400 équivalents habitants.

Cette station, mise en service en 2014, est équipée de
procédés épuratoires inscrits dans la politique de déve-
loppement durable voulue par les élus.

Une période de 10 mois de travaux répartis sur 3 sites,
permet à la Station d’épuration de Chalais de pouvoir
améliorer le traitement des eaux usées et d’implanter
de nouvelles solutions environnementales.

la filière « eau » fait appel à un prétraitement par
tamisage des effluents à 1 mm suivi d’un traitement
biologique pour traiter les pollutions carbonée, azotée
et phosphatée.

la filière boue comporte une étape de déshydratation
mécanique des boues par centrifugation. les boues
ainsi  produites sont évacuées vers un séchage solaire ;
un retourneur les fait sécher jusqu’à atteindre une
siccité de 75 % avant d’être évacuées.

Cette station dispose d’équipements performants et
préserve la bonne qualité environnementale du milieu
récepteur.

La mise aux normes de notre station d’épu-
ration représente à plusieurs titres un inves-
tissement important pour la Commune de
Chalais.

Après plusieurs années et suite à de nom-
breuses études et réunions, le nouvel équi-
pement est terminé et fonctionnel. La capa-
cité et l’efficacité des traitements vont per-
mettre la poursuite du développement des
raccordements à ce réseau.

Les nouvelles technologies mises en œuvre,
traitement par boues activées avec aération
prolongée, déphosphatation, centrifuga-
tion des boues, séchage solaire, améliorent
de façon spectaculaire la qualité des rejets.

Notre Commune répond désormais à un
enjeu majeur de santé publique et de pré-
servation du milieu naturel.

Le Maire

Jean-Claude MAURY
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Dépollution des eaux
en 4 étapes
Pompage des effluents

les effluents sont collectés et pompés sur l’ancien site,
après avoir traversé un dégrilleur vertical entièrement
automatique pour retenir les gros déchets. les refus
des prétraitements sont ensachés puis intégrés à la
filière de collecte de déchets ménagers. Un bassin
tampon de 200 m³ permet de lisser les surdébits lors
d’orages.

Prétraitement par tamisage

les effluents traversent un tamis rotatif d’une maille de
1 mm. les déchets retenus sont ensuite compactés,
égouttés, puis ensachés automatiquement. Ils sont
ensuite intégrés à la filière de collecte des déchets
ménagers.

Traitement biologique

le bassin biologique permet la transformation de
l’azote et du carbone en nitrate. le phosphore est traité
biologiquement. l’ajout de chlorure ferrique est néces-
saire pour atteindre le niveau de rejet demandé.

Clarification

Cette étape de traitement amène l’eau dans un clarifi-
cateur qui sépare l’eau traitée recueillie en surface des
boues extraites du fond de l’ouvrage. l’eau traverse
enfin un filtre tertiaire d’une maille de 40 microns avant
d’être restituée au milieu naturel.

Le traitement des boues
les boues épuratrices sont extraites et conditionnées
pour être si possible valorisées en agriculture.

la nouvelle filière choisie, le séchage solaire après
épaississement des boues par centrifugation, permet
de diviser par 4 le volume de boues à épandre en sécu-
risant leur transport et leur épandage.

Données financières
la nouvelle station d’épuration a été réalisée pour un
coût total de 2 400 000 € HT. Elle a été financée par
des subventions de l’agence l’Eau aDoUR GaRoNNE
pour un montant de 1 152 422 €, complété par une
avance de 201 538 € et le Département de la Charente
pour un montant de 170 000 €. la partie restante a été
autofinancée par la Commune qui a contracté un
emprunt d’un montant de 600 000 €.

la mise en service de ce nouvel équipement entraine
une modification de l’économie du contrat avec la
SaUR. En effet, la gestion et l’exploitation de cette sta-
tion est plus technique, notamment la filière de traite-
ment est plus complète et a amené la société d’exploi-
tation à agir sur de nouveaux domaines et à ajuster ces
tarifs en conséquences.

C’est pourquoi le Conseil Municipal a quant à lui voté
une diminution de sa partie tarifaire d’environ 25 % en
moins pour atténuer l’évolution des tarifs.



Quelques petits rappels…

Gratuit jusqu'à 18 ans.

la cotisation est de 14 euros pour les Chalaisiens et de
20 euros pour les hors-communes.

Nous vous rappelons que nous effectuons en partena-
riat avec le Centre Social et Culturel un portage de
livres à domicile pour les personnes empêchées.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous
contacter à la médiathèque au 05 45 98 67 00

La nouveauté !
En 2015, venez découvrir la lecture numérique grâce
aux liseuses.

Venez voir, tester et donnez-nous votre avis !!!

le SDl (Service Départemental de la
lecture) a choisi d'investir dans
douze liseuses et les met à disposi-
tion de quatre médiathèques à titre
expérimental pour une durée de six
mois. Trois liseuses (tablettes numé-
riques) vont nous êtes prêtées, elles
seront accompagnées d'un guide et
d'une charte d'utilisateur, les biblio-
thécaires ont bénéficié d'une forma-
tion rapide par le personnel du SDl.

Espace Chapelle
Exposition du 20 Septembre au 12 Octobre

Chalais hier, aujourd'hui et demain ?

Nous avons eu le plaisir d'accueillir l'exposition photo-
graphique de Stéphane TINNES-KRaEMER.

Exposition du 13 au 31 Octobre

Exposition sur les « Métiers et Savoir-faire » en lien avec
le patrimoine rural charentais. Une dizaine de panneaux
présentaient les matériaux, les outils et le Savoir-faire…

Une animation a été prodiguée par Christèle PIloTTE
(animatrice à Maisons Paysannes de Charente). 13
élèves de 3e Découverte Professionnelle du Collège

Théodore-Rancy ont
assisté à ces ateliers
autour des métiers du
bois.

Une belle découverte sur
ces nobles métiers !

Concert de Noël le 7 décembre 2014

le Chœur du Pays de Chalais et l’Ensemble Beania sous
la direction de Karen Broughton et accompagnés par
Sarah Shaw ont offert un moment très agréable à un
public nombreux. 

Merci à eux.

A la médiathèque
Août et Septembre

À l’occasion du centième anniversaire de la Grande
Guerre, la médiathèque a fait l'acquisition d'un  choix
de livres documentaires ainsi que des bandes dessi-
nées. afin d'agrémenter cette sélection d'ouvrages,
Monsieur BoUToN nous a fait un prêt de quelques
objets datant de la Grande Guerre (Casques allemand
et français, gourde, panier (allemand) à obus, lanterne
etc…

Nous profitons de ce bulletin municipal pour réitérer
tous nos remerciements à Monsieur BoUToN !

Festival « Au Fil du Conte » du 26 Septembre au
12 Octobre

Vendredi 03 Octobre

Événement culturel fort
pour notre médiathèque.

Nous sommes toujours
émus, captivés et enchan-
tés par cette manifesta-
tion !

a 13h30 à la mairie, dans
la salle des mariages,

l’École Castel Marie, l’École Maternelle ainsi que l’École
des « Six arbres », ont été captivées par l'histoire du
P'tit Bonhomme & Cie raconté par Pierre Delye.

A 20h30 à la Salle des Fêtes.

Cette année, 109 spectateurs (chiffre en constante aug-
mentation) sont venus écouter cette littérature orale
toujours de très grande qualité. Halima Hamadane et
Pierre Delye nous ont transporté dans des contes
métissés franco-arabe et arabo-français. Histoires déli-
cieuses que nous avons su savourer !

Nous remercions vivement Madame et Monsieur KHE-
DHIRI pour leur prêt d'objets marocains qui nous ont
permis de faire une belle décoration scénique.

Un grand merci également au Foyer St Marie pour leur
confection de délicieuses pâtisseries marocaines. Et
enfin, merci à tous les spectateurs qui sont venus à ce
rendez-vous.

Le 09 Octobre : « Les paysages agricoles de
Charente »

Dans le cadre de la Fête de la Science, Baptiste
arretchea de l'association « les Petits Débrouillards »,
nous a proposé un café des sciences pour s’interroger
sur les paysages agricoles de la Charente. Ce café a eu

Médiathèque municipale

Lundi 9h - 12 h FERMÉ

Mercredi 9h - 12 h 13 h - 18 h

vendredi FERMÉ 15 h - 18 h

Samedi 10h - 12 h 14h  -  18 h
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lieu en simultané
par visio-confé-
rence avec la
médiathèque de
Chabanais.

Les paysages agri-
coles sont-ils les
mêmes au sud et à
l'est  ? Quels sont
les différents types
de sols, de cul-

tures, d'élevages....  ? Quel impact a eu l'agriculture
moderne sur nos paysages ? Pour répondre à ces ques-
tions, trois agriculteurs étaient présents  : Monsieur
Pichon, éleveur bio de porc à Salles Lavalette, Monsieur
Saligault, céréalier à. St Amand, Monsieur Debais
André, maraîcher à Confolens. Ils nous ont fait part de
leurs connaissances et de leurs expériences.

Nous retenons de cette soirée les nombreux moments
d’échanges entre le public et les intervenants.

Merci à Baptiste Arretchea pour les explications appor-
tées lors de l'utilisation de termes techniques.

Un café des sciences convivial et enrichissant !

« Le Rendez-vous Des P'tits Loups »

Cette année, nos
« P'tits Loups » ont
été encore nom-
breux à venir savou-
rer les succulents
contes de Pascale
ARDOIN, conteuse,
chanteuse et comé-
dienne.

Notre dernier rendez-vous pour l'année 2014 a eu lieu
le mercredi 03 Décembre à 15h30.

Prenez note de nos prochains rendez-vous de l’année
2015, le mercredi 4 février à 15h30 et le mercredi 4
mars à 15h30.

Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contac-
ter au 05 45 98 67 00

Madame St Loupt, Jocelyne et Sandra, vous souhai-
tent leurs meilleurs vœux !

Jocelyne, Sandra et Mme St Loupt,
Adjointe à la médiathèque

Associations

Préparons l’année 2015
En 2014 nous avons reçu nos correspondants de BAD
SAULGAU  et ceux de CHALAIS  SUISSE. Cette année
à notre tour nous allons répondre à leurs invitations.  Le
11 FEVRIER prochain un bus partira de CHALAIS  pour
se rendre aux fêtes du carnaval à BAD SAULGAU avec
un retour programmé le 16 FEVRIER. 

Vous êtes tous invités à
nous rejoindre

Le prix du voyage est de
130 EUROS

Pour vous inscrire, télé-
phonez au 05 45 98 14 29

Les horaires, l’héberge-
ment et tous détails vous
seront communiqués lors
de l’inscription.

Avec nos amis de CHA-
LAIS SUISSE, c’est un échange scolaire qui aura lieu du
31 MARS au 6 AVRIL.(Les élèves CHALAISARDS ren-
contrerons les jeunes CHALAISIENS en notre ville) 

Entre temps, nous prépa-
rons une journée avec un
spectacle à la salle des fêtes
de CHALAIS. Vous êtes invi-
tés à venir nombreux, sur-
tout que de la réussite de
cette journée, ce sont nos
finances qui peuvent se
trouver réconfortées. (Les
subventions s’amenuisant
au fil des ans)

Venez nombreux avec vos
amis

OLIVIER VILLA

Notre assemblée générale aura lieu le 24 JANVIER à la
salle des fêtes de CHALAIS. Nous comptons sur vous,
même si  vous n’êtes pas adhérents à notre association. 

D’autres activités sont programmées au cours de cette
année, nous en reparlerons.                       

Comité de Jumelage



Le Festival International de Musique
de Chambre en Charente est votre
festival, le Festival de Chalais
Le Festival International de Musique de Chambre
en Charente 2014 vient d'être déclaré la plus
populaire des « fêtes et manifestations » de 2014
par Charente Tourisme !

Cinq weekends d’événements avec vingt-deux musi-
ciens de quatorze nationalités différentes. 8 concerts, 4
projets pédagogiques, une série de dégustations de
produits locaux, réceptions, rencontres avec les musi-
ciens, dans trois villes de Charente; Chalais, Barbezieux
et la Rochefoucauld.

Et pourquoi des musiciens de l’envergure de anneleen
lenaerts, harpe solo du Philharmonique de Vienne, et
José Gallardo, artiste enregistrant pour EMI, que l’on
peut  régulièrement entendre sur la chaine Mezzo ou
dans les plus grandes salles de concert du monde
entier, choisissent-ils de venir dans ce petit coin de la
Charente ? la réponse est simple : les musiciens ado-
rent jouer de la musique de chambre, car  l’essence de
la musique de chambre est la « musique entre amis ».
Ici, ils peuvent jouer une merveilleuse musique dans
une ambiance familiale décontractée.

Venez nous rejoindre chaque dimanche après-midi tout
au long du mois de mai à l’Eglise St Martial et au Cloître
pour écouter de grands noms de la scène actuelle de
musique classique du monde entier. Connaisseurs,
néophytes, et même enfants et  adolescents, nous
sommes impatients de vous accueillir pour le Festival
2015.  Venez et laissez-vous gagner par «  la fièvre du
festival ».

association Internationale de Musique en Charente

www.chalaismusique.com

www.facebook.com/FIMCEC

05 45 98 67 83 ou 05 45 98 57 18

Association Internationale de
Musique de Chambre
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Une gamme de services 
aIDE ET aCCoMPaGNEMENT, une aide à domicile
vient vous aider pour votre toilette, préparer vos repas,
vous accompagner lors de vos sorties (courses, rendez-
vous médical…) et vous apporter un réconfort quoti-
dien.

ENTRETIEN DE la MaISoN ET DU lINGE, un coup de
main pour effectuer vos tâches ménagères.

lE PoRTaGE DES REPaS, un repas chaud quotidien
adapté à votre régime vous apporte votre équilibre ali-
mentaire. les livraisons peuvent être de courte durée
(sortie d’hôpital, fatigue passagère). Une attention
bienveillante de la porteuse qui, par cette courte visite
vous rassure, elle peut prévenir l’association ou votre
famille si vous avez un problème.

SERVICE DE SoINS INFIRMIERS a DoMICIlE (SSIaD)
SoINS 16

Ce service se développe dans le département, il per-
met d’être auprès des personnes plus fragilisées et han-
dicapées afin d’éviter le déracinement d’un séjour en
structure.

LA VIE ASSOCIATIVE

l’association aide les personnes à améliorer leur quoti-
dien chez elles mais souhaite également les faire sortir
pour des rencontres enrichissantes et des moments de
convivialité afin de rompre l’isolement. le soutien des
collectivités locales permet leur réalisation.

L’atelier mémoire

Depuis novembre, c’est Jean-Marie lemoine qui enca-
dre le groupe d’une quinzaine de seniors. les exercices
variés stimulent la mémoire, améliorent les connais-
sances avec des recherches en commun motivantes.

les séances se déroulent tous les 15 jours (1er et 3ème
jeudi du mois) dans les locaux mis à disposition par le
centre social. Une aide à domicile se charge des per-
sonnes qui ne peuvent pas se déplacer.

le Président, Marcel Soulard a vivement remercié Jean
Fonteneau qui a assuré l’animation depuis la création
de cet atelier en 2003.

L’après-midi récréatif

Moment incontournable depuis 11ans, les personnes
aidées, les bénévoles et les aides à domicile se retrou-
vent  pour ce moment de partage.

Cette année, c’est le groupe « Coup d’Chapeau » qui a
présenté un spectacle cabaret haut en couleur. 

les chanteurs et les danseuses se sont succédés  pen-
dant 1 h 30 pour le plaisir de la centaine d’invités.
Beaucoup ont fredonné les airs connus de la chanson
française et ont tapé des mains pour encourager les
acteurs. Tous sont repartis enchantés de leur après-
midi.

Les bénévoles de
l’association sont à votre
écoute pour répondre au
mieux à vos besoins, les

permanences sont assurées 

ADMR

3 rue Pascaud-Choqueur 

Lundi matin de 9 h à 12 h

Jeudi matin de 9 h à 12 h et après-midi de 14 h 30
à 17 h 30

Tél. 05 45 98 95 38 (Chalais) rendez-vous
06 78 83 52 10 (Président)

Maison territoire Sud-Charente 05 45 37 35 40

Aide à domicile en milieu rural
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Une fin d’année en fête !
Depuis notre dernier rendez-vous, quatre temps forts
ont ponctué les animations de notre association. En
premier, quel bonheur d’avoir accueilli le 20 septembre
dernier le rallye touristique du circuit des remparts qui
avait, une nouvelle fois, choisi Chalais comme halte
déjeuner  : plus de 200 voitures et quelques 700 per-
sonnes ont investi le site de l’hippodrome...le temps de
se dépayser en retrouvant les «  bolides  » d’autrefois
mais aussi de se régaler grâce aux produits du terroir
présentés par les producteurs du Sud Charente. 

le week end de la Toussaint ce fut un bel anniversaire :
les 25 ans du Salon des antiquaires en présence de
26 antiquaires exposants dont Yves lecoq, notre pro-
priétaire du château. Un millier de visiteurs ont appré-
cié un salon complet, riche d’un large éventail de choix
toujours dans le respect de la qualité. Un anniversaire,
ça se fête et nous l’avons fait en musique avec Denis
aguera, l’ami musicien du salon puis nous avons offert
un beau spectacle « médiéval » aux visiteurs avec Henri
le Troubadour et le fantastique Shay qui a émerveillé le
public en jouant avec le feu !!! le partenariat mis en

place avec les visites du château a remarquablement
bien fonctionné puisque 200 « pass salon – château »
ont été vendus.

le 6 décembre, ce fut le Téléthon : un beau moment de
solidarité et de générosité...Merci à tous les partenaires
ainsi qu’à la municipalité et aux employés municipaux
pour leur aide efficace.

les 14 et 21 décembre, la ronde des crèches a entraîné
les visiteurs dans les églises et chapelles de Chalais et
de ses environs. Nous en reparlerons dans un prochain
journal municipal.

Pour 2015, nous vous donnons rendez-vous les
dimanche 22 février pour le salon des collectionneurs et
belle brocante et le 15 mars pour le 6è salon du livre.

Mais d’ici là, toute l’équipe d’anim’s vous présente ses
meilleurs vœux et vous souhaite une belle année 2015.

Anim’s

Chœur du Pays de Chalais

le « Choeur du Pays de Chalais » rassemble
actuellement 24 amateurs de chant choral et maintient
ainsi son effectif.

2014 a été une année mouvementée mais deux presta-
tions ont pu être présentées à Chalais : l’une  pour  la
Fête de la Musique le 21 juin et le traditionnel concert
de Noël  le dimanche 7 décembre.

Notre répertoire s’adapte à ces deux fêtes : plus léger
en juin (extraits de comédies musicales…), plus reli-
gieux en décembre (Noëls anciens, extraits d’œuvres
majeures  de Vivaldi ou Haendel). Notre « catalogue »
s’étoffe. Chaque année, nous travaillons à  vous présen-
ter  de nouveaux morceaux de musique pour, nous l’es-
pérons, renouveler  votre plaisir.

N’hésitez pas à nous rejoindre. Nos répétitions ont lieu
chaque mercredi soir à 20 h 30 à l’ancienne mairie de St
Christophe.

La présidente
Annie Duflot
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oUF !!  une année sans coupure de débit sur nos cours
d’eau. les pluies de 2014 ont contribué à maintenir un
niveau d’eau correct avec seulement une légère baisse
en septembre et octobre.

Divers lâchers de
repeuplement sont
prévus pour 2015.
En début d’année,
poissons blancs,
(gardons, tanches,
carpes et brochets)
800kgs, suivis de
Mars à Mai par
700kgs de truites.

Bonne participation aux manifestations 20014 :

Plus de trente pêcheurs pour le concours de truites sur
la Tude à Chalais.

Une trentaine de
pêcheurs de com-
pétition au crité-
rium de la Charente
sur la Dronne.
Une quinzaine pour
le challenge des
sociétaires (3
manche d’avril à
juin, en étang, sur
la Tude et la Dronne.

Manifestations 2015 

assemblée générale le vendredi 9 Janvier (lieu à déter-
miner)

Jeudi 14 Mai concours sur la Tude, avec lâcher de
truites.

Dimanche 31 Mai critérium de la Charente sur la
Dronne

Challenge sociétaires 19 avril  en étang

17 Mai sur la Dronne

14 Juin sur la Tude

Important !! Cartes de pêches. PLUS DE CARTES DE
PÊCHE CARTON  (comme par le passé) Les cartes

doivent être prises par INTERNET !! Vous avez deux
possibilités, soit la produire vous même sur votre

ordinateur, ou celui d’un voisin ou d’un parent

http:/www. cartedepêche.fr

soit passer par un revendeur agréé :

CHalaIS IMPRIMERIE F. BERToN (face Hôtel de Ville)

BRICoMaRCHÉ  à CHalaIS

lES BRICoNaUTES à MoNTMoREaU

GaMM VERT à MoNTMoREaU

Plusieurs impressions sont possibles en cas de perte.

Il  serait prudent de s’y prendre avant la première par-
tie de pêche.

ASSOCIATION AGRÉE DE PÊCHE ET DE PROTEC-
TION DU MILIEU AQUATIQUE DU BASSIN DE LA
TUDE

Contact : Daniel laroche, les « aireaux » 16210 Yviers,
Tel 05 45 98 35 13, aappma.tude@sfr.fr

AAPPMA du bassin de la Tude

les besoins en produits sanguins pour répondre à l’ac-
cident ou à la maladie ne faiblissent pas. les techniques
de préparation entre le donneur et le receveur évoluent
mais tout part d’un geste bénévole et généreux sous
surveillance médicale stricte afin de ne nuire ni au don-
neur ni au receveur.

Un don de quelques minutes, c’est souvent des années
de vie pour celui qui reçoit.

En 2014, 23 nouveaux volontaires se sont présentés à
nos collectes ; certains venaient de Dordogne et n’ont
pas hésité à se déplacer. 

Vous qui habitez plus près du lieu de collecte, venez
nous aider à sauver des vies ? les bénévoles de notre
amicale s’efforceront de vous accueillir avec chaleur et
convivialité.

En 2015, les 5 collectes pour la région de Chalais auront
lieu à la salle des fêtes :

Lundi 12 janvier de 17 à 20 heures
Lundi 16 mars de 17 à 20 heures
Lundi 18 mai de 17 à 20 heures
Lundi 10 août de 17 à 20 heures
Lundi 19 octobre de 17 à 20 heures

Ces collectes seront annoncées par voie d’affiches que
nous distribuons largement grâce à l’amabilité de nos
commerçants.

Vous pouvez également donner à une collecte dans une
autre Commune ou au site de transfusion sanguine de
l’hôpital de Girac selon vos disponibilités. 

Pour tout renseignement s’adresser 

• au Président de l’amicale Marc Duflot - 25 rue de la
Montagne Verte  16210 CHalaIS

Tel 05 45 98 27 93 Email : annie.duflot@laposte.net

• au site de transfusion de l’hôpital de Girac - 16470
SaINT MICHEl Tel 05 45 91 46 44

Amicale des volontaires et 
bénévoles du sang



Association Sud Charente des
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Suite aux  pluies diluviennes qui se sont abattues sur
CHalaIS, il nous a malheureusement été impossible de
maintenir le Jumping. C’est donc la mort dans l’âme
qu’il a été décidé d’annuler cette XXIIe édition.  Une
année de travail qui nous laisse un goût d’inachevé…
et un investissement conséquent qu’il faut tout de
même régler… sans recettes pour cette année.

Pourtant, cette décision s’imposait et la renommée de
la festivité avait tout à y gagner. Ce fut sans nul doute
un coup dur pour le tourisme et l’économie.
Néanmoins, vos messages d’encouragement et votre
compréhension nous ont été d’un grand soutien et
nous vous en remercions vivement.

la majorité des Partenaires nous ont octroyé une aide
de soutien. Ils ont intégré le fait que Le Jumping restait
une manne économique indéniable durant cette
période estivale. Ils sont très nombreux à nous deman-
der d’avoir le courage de repartir.

Espérons que les collectivités, qui nous avaient pour la
plupart versé leur subvention, continueront de nous
soutenir.

Face à tous ces gestes de compassion, nous nous
devons de rebondir et de vous proposer une nouvelle
édition…  Ceci ne sera possible qu’avec  l’aide fidèle et

appuyée de toutes les
collectivités et de vous
tous, car le bilan 2014 va
nécessairement  subir
une perte sèche qu’il fau-
dra bien assainir.

le Jumping de CHALAIS
doit rester une festivité accessible à tous,  alliant
éthique sportive et convivialité.

aussi, à l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble du
Comité d’organisation et moi-même vous souhaitent
de très bonnes fêtes de fin d’années, en espérant vous
retrouver toujours aussi nombreux lors de la XXIII° édi-
tion qui se déroulera di 6 au 9 août 2015

Le Président
Jean Michel POIRIER

ASCAC

BP 80025

16210 CHALAIS

Tél, Fax : 05.45.98.03.62

Email : poirier.jean.michel@wanadoo.fr

La fête du Veau de Chalais
sous le soleil
Tout le monde s’en souvient, le week-end de Pentecôte
a été très chaud. le public, heureux de ce beau temps,
est venu en masse se promener à la foire et découvrir le
palmarès du comice au Veau de Chalais. Plus de 1500
personnes sont venus admirer les 16 veaux présentés
par 6 éleveurs. Dans une ambiance conviviale, le jury a
jugé les veaux et a élu les 5 meilleurs veaux de la sai-
son. le 1er prix a été de remis à un jeune éleveur, M
laurent MoNTIGaUD du GaEC des Hervoits de
Bellon. En 2ème position, on trouve M Nicolas RoY de
l’EaRl de la Grange à Bardenac. la 3ème place a été
remportée par M & Mme BlaNCHaRD, de l’EaRl du
Croc de Courgeac. la 4ème place est revenue à M Joël
MoTY de l’EaRl MoTY de Chalais et le 5ème prix a été
attribué à M Nicolas RoY. Ce comice a plébiscité,
encore une fois, la jeune génération d’éleveurs.
Pendant ce jugement, le veau tournait sur sa broche
afin de régaler tous les épicuriens. Plus de 250 convives
sont restés déguster ce mets malgré la chaleur sous le
tivoli.

les éleveurs de Veau de Chalais donnent maintenant
rendez-vous à tous les amateurs culinaires le 25 mai

2015, jour de lundi de Pentecôte, pour la fête du Veau
de Chalais. le comice sera délocalisé devant le gym-
nase, rue de la Tude.

En attendant ce nouvel événement, les éleveurs accom-
pagnés d’une dizaine de fervent partisan du Veau de
Chalais, se réuniront en février pour des séances de
dégustation en vue de compléter le dossier de
demande d’aoP.

Muriel ENIQUE
Animatrice de l’association

Veau de Chalais
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ÉTAT CIVIL

TABLE ANNUELLE DES NAISSANCES DE L'ANNEE 2014
NOM ET PRÉNOM DATE LIEU

BEaUVaIS Mélyne 10 juin 2014 SoYaUX
BoURGEoIS Synaï 23 mars 2014 CHÂTEaUBERNaRD
CHaDEFaUD Dawson 28 février 2014 SoYaUX
CHoloUX Zoé 29 août 2014 SoYaUX
laURENT Issam 27 juin 2014 SoYaUX
lE BRIGaND laCoST  Garance 26 juin 2014 SaINT-MICHEl
MaCKoWIaK Chloé 31 janvier 2014 SaINT-MICHEl
MalaRD Djulyan 12 mars 2014 SaINT-MICHEl
MalBETE Cléa 7 juin 2014 SaINT-MICHEl
MaRTIN Kylian 29 janvier 2014 SaINT-MICHEl
MoNTalESCoT Maxime 17 mars 2014 SaINT-MICHEl
QUENETTE Stanislas 16 juillet 2014 SoYaUX
URRUTI  Dean 24 mars 2014 SaINT-MICHEl
VIEIXa MITCHEll Eléna 1er août 2014 SaINT-MICHEl
VISoNNEaU louane 12 juillet 2014 SaINT-MICHEl
WaTIN lana 19 novembre 2014 lIBoURNE
ZaNEllY Julia 3 décembre 2014 SaINT-MICHEl

TABLE ANNUELLE DES MARIAGES DE L'ANNEE 2014
ÉPOUx ÉPOUSE DATE

BoNNEaU Manuel CHaUMoN Marine 26 juillet 2014
BRaNCHaRD Gérard FRaCHET Patricia 29 novembre 2014
CoRDoN Jean-Pierre MoRaTINoS Christelle 14 juin 2014
GaRDET laurent GaRlaSCHI Evelyne 6 septembre 2014
PoUGET alain loGEaIS Véronique 12 juillet 2014
RoUX François PoURSaT Christiane 16 août 2014
THoRIGNY Stéphane PUGNET SaBY Vanessa 12 juillet 2014

TABLE ANNUELLE DES DÉCèS DE L'ANNEE 2014
NOM ET PRÉNOM DATE NOM ET PRÉNOM DATE
aMBaUD alexis 26 octobre 2014 laMBERT René 2 novembre 2014
aNTIGa Patricia née lIEGaUT 23 juin 2014 lEMoINE alcime 3 mars 2014
BERGÈS Paulette née SERIZIER 9 juillet 2014 MaHYEUX adrienne née RoUSSEY 28 novembre 2014
BoNNEaU lucienne née BaRoN 20 août 2014 MallET Huguette née DEPaRToUT 17 janvier 2014
BRISSoNNET Claudine née FaUCoUlaNGE 9 juin 2014 MaUDET Gilbert 15 avril 2014
CHaINEaUD Rina née CHIaRaMI 9 mai 2014 MaZEaUD augustin 8 octobre 2014
CHÂTEllIER Jean 17 août 2014 MoREaU alice née RIVIÈRE 25 février 2014
CHEVRIER Rose-Marie 22 juillet 2014 MoTY Marie née BERNaRD 18 juillet 2014
DESIMPElaERE lucienne née laMoTE 24 octobre 2014 PaIllaRD Jean 21 août 2014
DoUGal Roland 14 août 2014 PERDRaUT odette née JaUlIN 26 novembre2014
ESClaSSE Ella née BallY 6 février 2014 REDHEUIl Marie née GEaY 22 février 2014
FaRGUES Pierre 20 janvier 2014 SIlaNÈS Gilbert 22 juin 2014
FElTESSE angèle née FaYEMENDY 24 février 2014 SoUlaRD Suzanne née DaNIERE 10 avril 2014
FURET Marc 24 juin 2014 TaRTaRIN Jean 14 juin 2014
GEoRGES Francine née MÉRY 6 septembre 2014 THIRY Jean-Pierre 3 novembre 2014
GUIllaRD Jeanne née BoUTINaUD 16 janvier 2014 TRUFFI Robert 12 novembre 2014
HIVERT Jocelyne née PaUlIEN 8 octobre 2014 VaNDENBUSSCHE Bernard 1er juin 2014
JoNQUET Henriette née CoIFFaRD 27 mars 2014 VEIlloN Yolande née BRUN 25 novembre 2014
JoUBERT Max 19 avril 2014
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Lundi 12 janvier Don du Sang
Vendredi 16 janvier AG ASCAC
Dimanche 18 janvier Spectacle d’Olivier VILLAT
Vendredi 23 ou 30 janvier AG Sauvegarde du Patrimoine
Samedi 24 janvier AG Comité de Jumelage
Vendredi 6 février Loto Sporting Club Entente Brossac Chalais
Du 11 au 16 février Comité de jumelage : voyage en Allemagne
Dimanche 15 février Repas des Aînés
Mardi 17 février AG Crédit Agricole
Dimanche 22 février Salon des collectionneurs
Dimanche 1er mars Concours de pétanque
Dimanche 8 mars Loto FNACA à confirmer
Mercredi 11 mars AG Don du Sang
Vendredi 13 mars AG ARCAM
Dimanche 15 mars Salon du Livre
Lundi 16 mars Don du Sang
Jeudi 19 mars Commémoration du cessez le feu de la Guerre d’Algérie
Samedi 21 mars Loto Tennis Club
Samedi 21 mars Journée portes ouvertes école Castel Marie
Samedi 28 mars Loto Pompiers
Samedi 28 mars Bourse aux plantes
Dimanche 4 avril Dîner dansant Sporting Club Entente Brossac Chalais
Samedi 11 avril Bourse aux vêtements
Dimanche 12 avril Loto des écoles
Dimanche 19 avril Rallye école Castel Marie
Jeudi 23 avril AG Les Amis de la Chapelle
Jeudi 30 avril Loto St Hubert Club
Vendredi 8 mai Cérémonie du 8 mai
Dimanche 10 mai Concert d’ouverture 7e Festival International de Musique de Chambre
Dimanche 17 mai Brocante FCPE
Dimanche 17 mai Récital de piano et cordes 7e Festival International de Musique de Chambre
Lundi 18 mai Don du Sang
Samedi 23 à dimanche 24 mai Randonnée des Epis Chalaisiens Moto Club
Dimanche 24 mai Le Génie de Ravel 7e Festival International de Musique de Chambre
Lundi 25 mai Fête du Veau
Vendredi 29 mai Spectacle Chant’ école
Dimanche 31 mai Randonnée découverte Comité de Jumelage
Dimanche 31 mai Quintettes à Cordes 7e Festival International de Musique de Chambre
Du 5 au 6 juin Week-end de Gala 7e Festival International de Musique de Chambre
Dimanche 21 juin Fête de la Musique
Vendredi 26 juin Kermesse école Castel Marie
Samedi 27 juin Feu de la St Jean
Samedi 4 juillet Bal des écoles
Mardi 14 juillet Bal Populaire et feu d’artifice
Samedi 25 juillet Concours de pétanque
Du 6 au 9 août Jumping International
Lundi 10 août Don du Sang
Samedi 15 août Repas Association Sauvegarde du Patrimoine
Dimanche 13 septembre Brocante Sporting Club Entente Brossac Chalais
Mercredi 16 septembre AG FCPE
19 et  20 septembre Journées du Patrimoine
Samedi 17 octobre AG Amicale Laïque
Lundi 19 octobre Don du Sang

Du 30 octobre au 1er novembre Salon des Antiquaires
Samedi 7 novembre Bourse aux Vêtements
Mercredi 11 novembre Cérémonie du 11novembre
Dimanche 15 novembre Après Midi Récréatif ADMR
Dimanche 22 novembre Repas Ste Cécile La Fraternelle
Samedi 28 novembre Dîner dansant Pompiers
Vendredi 4 décembre Loto Entente Brossac Chalais
Vendredi 4 et samedi 5 décembre Téléthon
Samedi 5 décembre cérémonie du 5 décembre
Samedi 5 décembre Bourse aux jouets
Dimanche 6 décembre Marché de Noël à confirmer
Samedi 12 décembre Cristmas Carols Chants de Noël 
Dimanche 13 décembre Ronde des Crèches
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre Noël des écoles
Dimanche 20 décembre Ronde des Crèches
Lundi 21 décembre Noël des Restos du Cœur
Samedi 26 décembre Loto St Hubert Club

Mairie de Chalais
Horaires d’ouverture

lundi 9h - 12h 13h - 17h30
Mardi 9h - 12h 13h - 17h30
Mercredi 9h - 12h 13h - 17h30
Jeudi 9h - 12h FERMÉ

Vendredi 9h - 12h 13h - 17h30
Samedi FERMÉ

Tél. : 05 45 98 10 33
Courriel : mairiechalais@orange.fr

Site : www.chalais.net
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