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EDITO
Le mot du maire

Chalaisiennes, Chalaisiens,
En cette fin de printemps éprouvante pour le moral tant par sa météo que sur le plan
National c’est avec plaisir que je choisis d’orienter cette page d’introduction du bulletin vers des
messages positifs liés à des événements et situations récemment passés ou d’un proche avenir.
Tout d’abord c’est l’EURO de Football ! Bien sûr,
mais aussi :
C’est :
•
La récente Fête du Veau de Chalais qui prend ses marques sur le terrain de La Prée
et dont l’ampleur se développe positivement,
•
Le Festival International de Musique de Chambre qui lui aussi ne cesse de se
développer et d’apporter à notre ville et ses environs, une importante note de notoriété de
très haut niveau,
•
Le trente cinquième anniversaire pour BAD SAULGAU – Allemagne – et le trentième
anniversaire pour CHALAIS – Suisse – de nos traités de JUMELAGE qui se sont déroulés
dans une ambiance dynamique avec de profonds liens d’amitié,
•

La relance du Jumping sur des bases nouvelles,

•

Une nouvelle édition du Rallye des Remparts,

•

La volonté renouvelée de nos commerces à s’organiser plus solidairement,

•

L’ouverture de nouvelles sections à l’Amicale Laïque (Cinéma, danse, basket…),

•

Le début de l’aménagement des bords de Tude…

•

Enfin, l’avancée satisfaisante des projets en cours…

Mais je ne voudrais pas terminer cette introduction sans souligner la satisfaction que
j’éprouve à voir un grand nombre d’Associations s’entraider dans de nombreuses manifestations,
c’est une action essentielle qui permet de s’enrichir d’expériences réciproques mais aussi une
réponse à la baisse du bénévolat. Une fois encore, l’union montre son efficacité et je vous en
remercie.
Je vous souhaite à tous un bon repos pendant cette période estivale ainsi que de bonnes
vacances.
Le Maire
Jean-Claude MAURY

3

Infos générales
Communes nouvelles

Chalais et ses environs n’échappant pas à la règle, qui
pourrait s’allier avec qui, pour quoi, quand ?!…

Une Commune Nouvelle est un regroupement de plusieurs communes pour n’en former qu’une seule.

Diverses approches sont avancées mais l’équation n’est
pas toujours évidente. Il faut à la fois harmoniser en 12
ans maximum les impôts locaux des Communes candidates, être déterminé à vouloir ensemble défendre et
maintenir attractif un bassin de vie commun dont les
ressources vont diminuer par les aides de l’État et maintenir une proximité de service, d’écoute et d’aide aux
habitants.

La tendance n’est pas nouvelle en elle-même car l’actuelle ville de Chalais est depuis de nombreuses années
une « Commune Nouvelle » née du regroupement de
l’ancienne Commune de Chalais associée aux
Communes de Saint-Christophe, Sainte-Marie et
Sérignac.
Cette tendance qui concerne toutes les Communes,
petites et grandes, fait l’objet d’une nouvelle relance
encouragée voire aidée par l’État.
Cette approche fait l’objet de nombreuses rencontres,
études et débats tant sur l’ensemble du territoire qu’en
Charente et il devient courant de voir les journaux
annoncer de nouvelles alliances.

Ces réflexions sont en cours ; les cercles d’analyse d’informations et d’échanges s’agrandissent. (Maire,
Adjoints, élus) et, très bientôt, nous pensons venir vers
vous pour une réunion publique d’échange.
J’encourage et accompagne ces actions qui, qu’elles
qu’en soient les conclusions finales, ont pour moi le
mérite de nous projeter vers notre avenir.
Jean-Claude MAURY

Maison de Retraite
TALLEYRAND

3ème phase

La Maison de Retraite Talleyrand se modernise, afin
d’offrir une meilleure qualité de vie à ses résidents.

Les nuisances apportées par ces travaux seront donc de
3 ordres :
• Le bruit dans la journée : inévitable car de lourds
engins travailleront sur le site et un chantier entraîne
toujours un bruit important. Les ouvriers sont bien
sûr avertis de la présence de résidents et une attention particulière sera apportée au respect de leur
tranquillité.
• Le doublement de 3 chambres pendant une partie
des travaux.
• Le déménagement à prévoir pour certains résidents.
Il sera malheureusement impossible de garantir qu’il
n’y aura qu’un seul déménagement pendant cette
période.

L’objectif est essentiellement d’agrandir et de rénover
les chambres, en créant des salles de bain avec douche
dans chacune d’elles.
Les travaux se faisant en "site occupé", ils vont engendrer obligatoirement certaines nuisances pour les résidents.
L’aile centrale sera conservée et adaptée en toute fin
de travaux.
Ces travaux sont divisés en trois phases et étalés sur
trois ans.
1ère phase :
Construction d’un nouveau bâtiment de 4 niveaux (aile
sud). Ce nouvel immeuble permettra de reloger une
partie des résidents, afin de pouvoir passer à la
2ème phase :
Réhabilitation et agrandissement des chambres de
l’aile nord sur les 3 niveaux.

Démolition de l’aile sud existante, remplacée par
l’Unité Alzheimer et l’Accueil de jour.

Nous espérons que ces désagréments ne nuiront pas à
la qualité du service que nous rendons à nos personnes
âgées.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et ne manquerons pas de
vous tenir informés de l’avancée des travaux.
Jean-Claude MAURY
Christine MANEZ, Directrice par intérim

4

Prochainement un nouveau service à La Maison de la Ruralité
Les locaux accueillant la Trésorerie et le CMPP (Centre
Médico Psycho Pédagogique) rue de Barbezieux vont
faire l’objet d’une rénovation et d’une mise aux normes
afin d’accueillir sur la commune un nouveau service le
CAMSP (centre d’action médico-social précoce) à la
place des bureaux de l’AFAC qui ont déménagé Rue
J. Remon.
Le CMPP pour les enfants de 4 à 20 ans et le CAMSP
pour les enfants de 0 à 3 ans, sont des établissements
médico-sociaux, lieux de consultation et de soins destinés à accueillir un public en situation de difficulté ou de
handicap. Les structures existantes étant éloignées,

assurer un service de proximité sur le territoire permettra une plus grande couverture, une réduction des
délais d’attente et renforcera le travail de diagnostic,
de dépistage et de prévention.
L’avant-projet des travaux a été réalisé par Mme NanotHerbreteau, architecte DPLG, maitre d’œuvre de l’opération. Les dossiers de subvention ont été déposés, un
appel à la concurrence sera prochainement lancé afin
de déterminer les entreprises pour la réalisation des
travaux.
Jean-Claude MAURY

Culture & Manifestations
Les Romanes
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernière édition du bulletin, nous devions accueillir un
spectacle dans le cadre des « Nuits Romanes ». La
Nouvelle Région a décidé l’annulation de cette manifestation qui avait lieu sur tout le territoire de l’ancienne
Région Poitou Charentes, quelques Communes de

Charente se sont regroupées pour créer un nouveau
festival « Les Romanes ». Nous avons décidé de poursuivre l’aventure. La Commune de Chalais aura donc le
plaisir de vous convier à un spectacle gratuit de
« Martintouseul » intitulé « L’ELECTRONIKJAZE » qui
se déroulera dans l’enceinte du cloître de Chalais le
vendredi 29 juillet prochain à 21 heures.
Muriel SAINT-LOUPT

Feu de Saint-Jean
Cette manifestation a eu lieu le 25 juin 2016 sur la place
André Mousset à partir de 20h. Les personnes présentent ont pu se restaurer sur place et une buvette était à
leur disposition.
La soirée, animée par « Rev’Party 80 », s’est poursuivie
sur des rythmes endiablés jusque tard dans la nuit avec
vers 22h30 un défilé des majorettes « Les Océanas » de
Chalais et à 23h l’embrasement du bûcher. Petits et
grands ont pu danser autour de ce feu.
Mais faisons un peu d’histoire, savez-vous d’où vient
cette tradition ?
La fête de la Saint-Jean était traditionnellement, dans la
plupart des paroisses de France, la fête de la Jeunesse
avec des jeux et des rites de passages qui étaient à la
fois le moment de réception des nouveaux membres de
la bachellerie* du village ou du quartier (les adolescents), et l'élection du roi et de la reine de la Jeunesse
pour la nouvelle année. Cette fête, qui était celle de
l'apogée de l'Été, était fortement marquée par la
musique. Elle commençait le matin avec la messe de la
Saint-Jean au cours de laquelle on chantait et jouait

Feu d’artifice du 14 juillet
Le jeudi 14 juillet 2016, le traditionnel feu d’artifice sera
tiré vers 23h sur le terrain du jumping. Dès 21h
l’orchestre « Génération Musette » animera la soirée.
Vers 22h30 les majorettes « Les Océanas » de Chalais
nous feront une démonstration de bâtons lumineux.

l'Hymne à saint Jean-Baptiste qui a donné son nom aux
notes de musiques, et comportait toujours le soir une
veillée avec un grand feu allumé avec des bûches que
les jeunes gens et les jeunes filles étaient allés mendier
les jours précédents dans chaque maison. Elle se terminait par un bal nocturne.
(*) désignée les jeunes gens et jeunes filles qui présidaient aux fêtes de l’année
– Organisation et fêtes de la jeunesse.

Joël MOTY

Une buvette sera à votre
disposition avec possibilité de restauration rapide
sur place.
Joël MOTY
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Les Métiers d’Art
Le cloître de Chalais était depuis de nombreuses
années l’écrin idéal pour la mise en valeur du travail des
artisans d’art. Cette manifestation lancée dans les
années 1990 a eu lieu dans un premier temps dans la
galerie et les pièces du rez-de-chaussée du Château

des Talleyrand Périgord. L’Association souhaite faire
une pause pour recentrer au mieux ses actions et
périodes d’exposition, aussi, il n’y aura pas d’exposition
cette année. Nous espérons et souhaitons une reprise
pour 2017.
Muriel SAINT-LOUPT

Concours des Balcons et Jardins Fleuris et
Concours de Photos
Pour la deuxième année consécutive, la Commune organise le concours des "Balcons et
Jardins Fleuris" ainsi qu’un concours de photos sur le thème du fleurissement.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 29 juillet 2016 à l’accueil de la Mairie
où des bulletins d’inscription sont à votre disposition.
Le jury se réunira le lundi 8 août pour la visite des balcons et jardins et pour le choix de la
meilleure photo.
Soyez imaginatifs !!!

Roland LEZIN

I.P.N.S.

Environnement
Frelons asiatiques
La campagne de destruction des nids de frelons asiatiques est comprise entre le 15 juin et le 15 octobre
2016.

vérification sera faite avant toute
intervention.
Joël MOTY

Vous devez signaler la présence d’un nid de frelons
asiatiques auprès de la Mairie. Sa destruction et les frais
qui en découlent seront pris en charge par la Commune
et le Département.
Cette mesure concerne uniquement les frelons asiatiques, pour les autres insectes (guêpes, frelons communs…) la Commune ne prendra rien en charge. Une

Sensibilisation au
dérèglement climatique
Au printemps 2015 nous avions choisi le thème de
l’abeille et les enfants de l’école maternelle avaient participé à la décoration des petites abeilles sur des
médaillons de bois qui ont ensuite pris place dans les
massifs de la ville durant toute la période estivale.
Ce printemps 2016, nous allons communiquer sur le
thème du "dérèglement climatique". De véritables
œuvres artistiques, totalement produites en régie grâce
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aux compétences (techniques et artistiques) de nos
agents, vont vous surprendre.
Nous vous invitons chaleureusement à prendre le
temps, lors de vos déplacements, déambulations ou
simples balades Chalaisiennes, de regarder, de lire, de
vous interroger…
Ce n’est pas un jeu de piste, mais vous trouverez à 7
emplacements dans la ville, une œuvre et un texte qui
lui est associé en fonction du sujet (l’effet de serre, la
montée du niveau des mers, la canicule, les tempêtes…).

Le but n’est pas de choquer mais bien de communiquer
sur un sujet (certes) sensible, qu’il faut essayer de
connaître (causes/conséquences) pour mieux en comprendre les enjeux environnementaux et sociétaux.

Alors bonnes « balades-lectures » à tous
dans Chalais
Sophie VIGNAUD

Nous remercions les personnes qui nous ont aidées à
mettre ces espaces en valeur et tout particulièrement
Hélène et Romain.

Canalisations d’eau potable
Le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable) de la Région de Chalais vient de procéder au
remplacement de 3220 mètres de canalisations d’eau
potable alimentant les villages de Farziou, de Petit
Farziou, du Brandy, de Bel Air, de Maisonnette et du

Roland LEZIN

Roc. Ces canalisations étant anciennes, le but est de
réduire les fuites. Une quinzaine de branchements ont
été refaits.
Ces travaux ont été réalisés par l’Entreprise ERCTP
pour un montant total de 218 343,61 € TTC.
Roland LEZIN

Terre Saine

• de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires
(et trouver des alternatives)

Dans la continuité de notre engagement pour la
démarche TERRE SAINE, nous avons travaillé de
concert entre agents-élus et un technicien de la
F.R.E.D.O.N (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles) pour établir le plan d’entretien de notre commune. Durant les mois d’hiver, nous
avons démarré une étude sur l’ensemble de notre territoire afin de dégager les objectifs suivants :
• réaliser un état des lieux des pratiques de la commune concernant l’entretien de sa voirie, des
espaces verts et des espaces communautaires,
• de faire un point sur la situation de la commune visà-vis des nouvelles réglementations,
• d’identifier les zones où les traitements chimiques
sont interdits ainsi que les zones à risque de transferts élevés et faibles,
• d’identifier les zones à risque pour la santé
publique,
• de proposer différentes solutions techniques adaptées à la commune permettant de réduire les risques
de transferts vers la ressource en eau,

Le bilan s’est avéré très positif car la commune avait
déjà engagé, dans ses pratiques, une réduction significative du recours aux produits phytosanitaires, de
même que dans ses choix de gestion des espaces verts
(plus de vivaces, des tontes moins rases et moins fréquentes, désherbage manuel et thermique…).

Produits phytosanitaires

La gestion différenciée des espaces communaux permet de respecter cette nouvelle règle en adaptant l’entretien des espaces communaux en fonction des
besoins, de la fréquentation et des possibilités.

Pour donner suite à la restitution du plan d’entretien, je
profite de la publication de ce bulletin afin de vous
informer d’une dernière actualité règlementaire relative
aux méthodes employées dans la gestion des espaces
publics.
La loi de transition énergétique n° 2015-992 du 17 août
2015 modifie la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant
à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires.
A compter du 1er janvier 2017 l’usage des produits phytosanitaires sera interdit ( hors produits de bio-contrôle
et substances de base inscrites au règlement européen
) sur les espaces verts, les forêts, les voiries (dont trottoirs ) et les promenades ( chemins de randonnées,
allées de parcs, allées de cimetières…). Pour tout renseignement règlementaire, vous pouvez contacter le
service régional de l’alimentation de la DRAAF au
05 49 55 63 63.

Bien sûr nous pouvons toujours améliorer nos pratiques, mais clairement nous sommes sur la bonne voie.
Grâce au Plan d’Entretien nous allons pouvoir bénéficier d’aides (notamment auprès de l’Agence de l’Eau)
pour l’achat de matériels adaptés (à nos contraintes et
à nos attentes).
Encore une fois, c’est à nous tous de faire des efforts et
d’accepter les compromis qui en résultent, à certains
d’accepter que tout ne soit pas encore "tout vert" et
aux autres de comprendre qu’il faut essayer d’y tendre
au maximum, pour notre santé, celle des générations
futures.
Pour toutes remarques et/ou suggestions, le dialogue
reste ouvert et je reste à votre disposition.
Sophie VIGNAUD

Nous avons anticipé (de quelques mois) l’interdiction
de l’usage des produits phytosanitaires pour mieux
nous adapter à ces obligations de changement de pratiques.
Nous avons déjà commencé à faire face et à nous organiser, nos méthodes et nos pratiques vont évoluer (nouveau matériel, fleurissement différent, classement des
différentes zones entretenues…). Je souhaite que tout
le monde accepte l’engagement anticipé que nous
avons pris, en comprenne les enjeux, et fasse preuve de
tolérance au vu du des défis à relever pour que tout le
monde y trouve son compte.
Bel été à tous.
Sophie VIGNAUD
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L’arbre et la haie
Cette année encore nous déposons un dossier de candidature pour participer à cette action « verte » et faire
profite notre ville d’un embellissement végétal.
Une aire de jeux pour nos tout petits va très prochainement voir le jour, à proximité de la piste cyclable (derrière la poste). L’aménagement de ce bel espace vert au
cœur de Chalais est un véritable atout et une chance
pour nous tous.
Le choix que nous faisons d’y ajouter des végétaux a
pour objectif (au-delà de la contribution ornementale)
de jouer le rôle de « barrière végétale » afin de délimi-

ter l’espace (aire de jeux) mais également de permettre
une meilleure fixation du sol, notamment en période de
précipitations car les variétés ont été choisies en fonction du terrain plutôt humide.
Nous espérons que vous trouverez le projet à votre
goût, et que vous serez de plus en plus nombreux à y
venir vous promener.
Rendez-vous à l’automne prochain je l’espère, pour de
nouvelles plantations !!!
En attendant, bel été aux bords de la Tude à vous
tous !!!
Sophie VIGNAUD

Urbanisme
La mise en place du PLU se
poursuit !
Le PLU, c’est le Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’un
document d’urbanisme qui réglementera l’aménagement de Chalais pour les 10 années à venir.
Se substituant au Plan d’Occupation des Sols (POS), le
PLU se structure autour d’un Projet d’Aménagement de
Développement Durables : le PADD, véritable cœur du
futur PLU. C’est sur cette base que les zones constructibles (urbaines et à urbaniser) et non constructibles
(naturelles et agricoles) seront définies.
Lancée il y a plusieurs mois, la procédure d’élaboration
du PLU franchit successivement les différentes étapes
qui doivent conduire à son entrée en vigueur dans le
courant de l’année 2017.
Les élus, accompagnés par le bureau d’études SCAMBIO Urbanisme, planchent actuellement sur le PADD
afin de définir la stratégie d’aménagement du territoire.
Cette pièce envisage plusieurs axes d’intervention
parmi lesquels :

intégrer dans le paysage les nouvelles maisons et les
nouveaux lotissements ;
AXE 2 : Risques et nuisances. Ici, un relevé de l’ensemble des risques et des nuisances susceptibles de porter
atteinte aux biens et aux personnes est réalisé afin d’informer dûment chacun d’entre vous ;
AXE 3 : Economie. Les élus évoquent dans ce chapitre
l’opportunité de développer et maintenir une offre
commerciale adaptée aux usages des résidents (type,
amplitude horaire,...).
AXE 4 : Aménagement du territoire et urbanisme. Avec
ce thème, on réfléchit à la qualité des aménagements
urbains et des opérations de logements (desserte,
espaces verts, types de logements,...) ;
AXE 5 : Objectifs de modération de la consommation
de l'espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il
s’agit enfin de chiffrer la quantité d’espaces naturels ou
agricoles qui sera consommée par l’urbanisation.
Afin de vous présenter le fruit de nos réflexions, nous
vous convierons à une réunion publique qui se déroulera au mois de novembre 2016.

AXE 1 : Espaces naturels, paysages, patrimoines.
L’équipe municipale réfléchit à la manière de mieux

Travaux & Réalisations
Travaux Impasse Jeanne Blanc
Dans le cadre de la réhabilitation du parc locatif de la
Commune, le logement situé Impasse Jeanne Blanc
(logement de l’école Élémentaire) vient d’être entièrement refait. Toutes les portes, fenêtres et volets ont été
remplacés par une entreprise locale. Nous avons opté
pour du PVC et du double vitrage pour un entretien
plus simple, une meilleure isolation phonique et favoriser les économies d’énergie. Ce logement de type F3 a
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Muriel SAINT-LOUPT

été repeint avec des couleurs claires ce qui lui donne de
la luminosité.

Socioculturel de Chalais, Place Irénée Mauget, pour la
création d’un studio.

La prochaine réhabilitation de logement est prévue
dans une partie des anciens locaux du Centre

Joël MOTY

Travaux de voirie
Les revêtements des chaussées doivent être refaits très
régulièrement afin de renforcer leur étanchéité avec du
calcaire et un enduit superficiel.
L’application de gravillons sur une couche bitumeuse
génère beaucoup de risques de dérapage des véhicules, il est donc très important de respecter les panneaux de signalisation et d’adapter sa vitesse.

Pour l’année 2016, le programme FDAC s’élève à un
montant total de 40 616 € TTC. Les voies communales
concernées par ce programme de remise en état sont
les suivantes :
Rue de Barbezieux – Rue de la Montagne Verte (section
comprise entre la rue de Périgueux et la rue Charles
Peguy) – Rue Saint-Martial – Route de Sérignac – Route
Chez Foucaud
Roland LEZIN

Réfection des trottoirs

• Pour l’entrée de la rue de Barbezieux sur une longueur de 60 mètres environ

Pour l’année 2016, la Commune de Chalais a prévu la
réfection des trottoirs :
• Pour une partie de la rue du Château des deux côtés
de la voie
• Pour une partie de la route de Bordeaux des deux
côtés de la voie

Afin de donner un aspect plus accueillant à notre centre-ville, une campagne de nettoyage des pavés et de
réfection des joints est en cours rue de Barbezieux et
Place de l’Hôtel de Ville. Ce nettoyage se fait sans produits chimiques mais avec une brosse rotative spécifique qui projette l’eau à grande vitesse sur les pavés.
Roland LEZIN

Columbarium
Les travaux d’agrandissement du columbarium du
cimetière de Chalais viennent de se terminer. Douze
concessions supplémentaires sont à votre disposition.
Un jardin du souvenir a également été aménagé.

Pour tout renseignement
sur les tarifs et la durée
des concessions, vous
pouvez vous adresser à la
Mairie.
Joël MOTY

Du neuf, du beau pour
l’église de Ste-Marie
Une nouvelle phase de travaux sur l’église de Ste-Marie
vient de s’achever. Les travaux concernaient :
• La façade avec la reprise des maçonneries et la fabrication d’un nouveau vitrail
• Le transept Nord avec la pose de gouttière et la
création d’un puisard pour remédier au problème
d’humidité
Le coût d’un montant de 17 415 € TTC a été
subventionné à près de 80 %. L’association pour la sauvegarde de l’église et la souscription populaire qui a
été lancée à cet effet a permis d’obtenir plus de la moitié du financement. Le Département de la Charente a
quant à lui soutenu l’opération à hauteur de 15 % et 10
% ont été alloués par la Fondation du Patrimoine. La
commune a donc autofinancé le reste soit environ 20 %
et la TVA, qui sera en partie récupérée. Nous profitons
de cet article pour remercier les généreux donateurs et
les différents partenaires qui nous ont renouvelé leur
soutien.
Joël MOTY
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Vivre ensemble
Convivialité et Commerce
Dans l’attente de la pleine saison d’été qui voit l’arrivée
de nos visiteurs venus profiter de notre climat, de nos
paysages de douces collines et des abords de la Tude,
les animations de printemps se sont succédées dans
notre Commune.
Les organisateurs de la fête du veau ont une nouvelle fois su associer à leurs activités propres sur le site
du jumping les nombreux visiteurs de la foire et des
rues commerçantes en ce lundi ensoleillé de Pentecôte.
Le défilé des majorettes « Les Océanas » précédées de
la musique entraînante de « la Banda’Nous », leur
démonstration devant la place de la Fontaine a été particulièrement applaudie.
Le lundi suivant ce sont les commerçants du marché
qui remerciaient leurs acheteurs autour d’une loterie
récompensée par des bons d’achat.

Commémorations du 8 mai
Afin d’honorer les Chalaisiens morts pour la France lors
de la seconde guerre mondiale, les élus, les anciens
combattants, les services de l’État, les jeunes et les
moins jeunes se sont recueillis en cette journée du souvenir.

Les vitrines, du 7 mai au 5 juin, se décoraient pour
mettre en valeur le Festival International de Musique de
Chambre en Charente et les artistes venus y participer.
La visite des délégations des villes jumelles de Bad
Saulgau et de Chalais Suisse fut l’occasion d’un défilé
des « mariés » à travers les rues de Chalais pour la cérémonie officielle de l’anniversaire des jumelages.
Du 1er au 16 juin, une nouvelle édition des « 16 jours
du Club » permettait aux commerçants locaux d’offrir
de nombreux lots dans le cadre de cette opération
départementale appuyée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
Le 18 juin, la fête de la musique associait fête familiale et animation en soirée dans nos bars.
Commerçantes et commerçants, artisans et éleveurs
s’impliquent dans ces manifestations conviviales, donnent de leur temps pour s’organiser. Soutenez leur
savoir-faire, les circuits courts sont devenus des symboles du développement durable.
Marc DUFLOT

Ces commémorations se sont terminées à la Mairie
autour du verre
de l’amitié.
Joël MOTY

Des gerbes ont été déposées aux pieds des monuments aux morts de Chalais, Sainte-Marie et SaintChristophe.

Repas des Aînés
C’est le dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin,
qu’a eu lieu le repas des aînés à la salle des fêtes de
Chalais. La décoration a été réalisée sur le thème des
amoureux de Peynet.
La doyenne de l’assemblée, âgée de 99 ans, a été fêtée
comme il se doit et a reçu en présent une orchidée.

Toute l’assemblée a
passé une excellente
journée
qui
s’est
déroulée dans une très
bonne ambiance.
Josiane PAULAIS
France MARTIN

Après le repas réunissant 180 personnes, l’orchestre a
enchainé les valses musettes, marches et autres styles
de danse.

Canicules
Comme tous les étés, nous avons un risque de canicule.
Il est important de rappeler quelques règles qui éviteront de mettre votre santé en danger. Pendant une
vague de chaleur, il est important de :
• Maintenir les volets et fenêtres fermés du côté du
soleil
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• Si cela est possible, faire un courant d’air du côté de
l’ombre
• Le soir après le coucher du soleil ouvrir tous les
volets et fenêtres pour rafraîchir les pièces (une serviette humide devant la fenêtre permet de rafraîchir
la pièce, un pain de glace peut être également posé
devant un ventilateur)
• Porter des vêtements amples et légers

CANICULE, FORTES CHALEURS

•
•
•
•

Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif
Utiliser un ventilateur et un brumisateur
Prendre des douches fraîches (mais pas froides)
Pendant les heures les plus chaudes se reposer dans
un endroit frais
• Proscrire tout effort (sport, jardinage, bricolage…)
• Si une activité est obligatoire, éviter le soleil, protéger la tête, mouiller vos vêtements et casquettes

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

les jeudis de 9h à
12h.
Josiane PAULAIS
France MARTIN
Sophie SENREM

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Réf : 260-40415-A

En cas de problème, vous pouvez joindre :
• Mme MARTIN au 06 21 30 59 14
• Mme PAULAIS au 06 19 44 76 81
• Mme SENREM au 06 08 65 78 29

Mouiller son corps
et se ventiler

Le service du CCAS de la Commune de Chalais est à
votre écoute, une permanence se tient à la mairie tous

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

Médiathèque municipale
Nouveaux horaires
Lundi

9h - 12h

FERMÉ

Mercredi

9h - 12h

13h - 18h

Vendredi

FERMÉ

15h - 18h

dédicacés par leur auteur. N'hésitez pas à venir les
découvrir à la médiathèque !
La médiathèque, comme chaque année, a fait don de
quelques ouvrages au profit des « Restos du Cœur ».

« L'ESPACE CHAPELLE »

PASS CHARENTE LECTURE 2016

En juillet et août

Mercredi 16 mars à 16h à la Médiathèque.

Cet été, à « l'Espace Chapelle » vous pourrez venir
découvrir une exposition sur le thème « Climats en
péril ». Exposition organisée par le Service départemental de la Lecture.

A l'initiative du Conseil Général de la Charente et du
Service Départemental de la Lecture, la Médiathèque
Municipale a pu accueillir pour la deuxième année
consécutive, la Compagnie « Les Ailes de
Mademoiselle ». Duo de deux conteuses Chloé Horn et
Lisa Rida-Chafi. Elles nous ont contées : C'est l'histoire
d'un éléphant / Bascule, leur nouvelle création 2016.
Ces deux contes théâtralisés et
pleins d'humour ont emmené leur
jeune public dans leur univers
drôle et remuant… 26 enfants ont
pu partager cet instant magique.

SALON DU LIVRE
Dimanche 13 mars au Cloître de Chalais.
Cette 7ème édition du Salon du Livre a été organisée au
Cloître de Chalais, monument du XVIIème siècle.
L'événement a été orchestré comme chaque année, par
l'association « Anim's », dont Marie-Claire Vrillaud est
la présidente.
Ce fut un plaisir de découvrir ou de redécouvrir ce beau
lieu. Un volet musical et théâtral par la compagnie Vox
Populi a été inclus dans cette 7ème édition. Les 36
auteurs présents ont pu échanger avec le public. De
nombreux thèmes étaient proposés : L'histoire locale
bien évidemment, mais aussi, science-fiction, histoire,
poésie, voyages, nouvelles ainsi que quelques ouvrages
pour la jeunesse. De nombreux livres ont été achetés et

Les variations climatiques sont un phénomène naturel
sur terre. Mais au cours de XXème siècle, la température
s'est élevée anormalement, amorçant une fonte des
glaciers et une élévation du niveau de la mer.
Ce réchauffement est lié à une accumulation dans l'atmosphère du gaz carbonique dégagé par les activités
humaines. L'augmentation incontrôlée des gaz à effet
de serre est en train de modifier le cycle de l'eau et les
climats au niveau planétaire.
A cette occasion, nous avons fait l'acquisition de
quelques ouvrages que vous pourrez emprunter à la
médiathèque.

LE RENDEZ-VOUS DES P'TITS LOUPS A 15H
Prochaines dates à ne pas manquer !
Mercredi 07 Septembre
Mercredi 05 Octobre
Mercredi 09 Novembre
A très bientôt !
L'équipe de la médiathèque vous souhaite un bel
été et de bonnes vacances !
Belles lectures à tous !
Muriel SAINT-LOUPT
L’équipe de la Médiathèque
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Brèves
Circuit des Remparts
Dans le cadre du Circuit des Remparts d’Angoulême, la
Commune de Chalais aura la chance et le plaisir d’accueillir, une nouvelle fois, une étape du Rallye
Touristique International des Saveurs et du Patrimoine,
le samedi 17 septembre 2016 pendant la pause de
midi, sur le site du terrain de la Prée (terrain du
Jumping) et sur le site du Château de Chalais. Vous

pourrez admirer les véhicules de collection et voir leur
arrivée et leur départ. Comme les années précédentes,
un espace de restauration, avec la participation de producteurs locaux et d’associations Chalaisiennes, sera à
votre disposition sur le terrain de la Prée.
Nous vous attendons nombreux !!!
Muriel SAINT-LOUPT

Aire de Jeu et Aire de
Service Camping-Car
Une aire de jeux pour les enfants âgés de 2 à 8 ans va
être implantée dans les jardins de la Tude, terrain situé
derrière La Poste. Plusieurs jeux seront installés dont
une balançoire bascule, un portique, des jeux sur ressorts et un toboggan.
Dans le même secteur, une aire de service réservée aux
camping-cars sera réalisée à proximité des commerces
du centre-ville.

Point Info Tourisme
Comme vous avez pu le constater, le Point Info
Tourisme a fait l’objet d’un lifting tant intérieur que de
façade.
Bérengère et Noëmie vous accueillent du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Ahmed KHEDHIRI, France MARTIN, Sophie SENREM

Le numéro de téléphone est le suivant :
05 45 98 02 71
Jean-Claude MAURY

Place du Champ de Foire
Les travaux de l’aménagement de cette place avancent
conformément au planning prévisionnel.
La première et principale tranche s’achèvera en juin
2016. Suivra ensuite la végétalisation qui interviendra à
priori en automne dès que les conditions de reprise des
arbustes le permettront.
Jean-Claude MAURY

Site Internet
Le site internet de la Commune de Chalais a fait peau neuve. Vous pouvez le découvrir sur www.chalais.net.
Muriel SAINT-LOUPT

Fête Foraine
Pour la deuxième année consécutive, une fête Foraine traditionnelle se tiendra à Chalais en octobre 2016.
Marc DUFLOT
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Associations
Le Veau de Chalais
Le Veau de Chalais à la fête
Cette édition 2016 de la fête du Veau de Chalais, qui
s’est déroulé sur le site très approprié de la prairie du
Jumping, confirme la notoriété de la production. De
nombreux visiteurs sont venus admirer les veaux et
assister à leur classement. Cette matinée a aussi été
ponctuée par les interventions du célèbre Piqthui, chroniqueur gastronomique sur France Bleu la Rochelle. Il a
réalisé deux recettes en directe de son camion
« Chaudron » et a organisé un concours de fabrication
de paupiettes. En parallèle, les majorettes de Chalais,
l’association des tracteurs anciens de Parcoul et la
banda « La Banda’Nous » ont défilé dans les rues de la
foire de Chalais avant de se produire dans l’espace de
la fête. Aux douze coups de midi, les nombreuses personnalités présentes ont remis les prix des meilleurs
veaux du Comice. Les spectateurs ont alors pu courir
déguster le veau à la broche, qu’ils voyaient cuire
depuis le petit matin. Il fallait se dépêcher puisque

quelques 400 convives ont goûté ce mets.
Contrairement aux années précédentes, la fête ne s’est
pas arrêtée après le repas. En effet une démonstration
de chiens de troupeau s’est déroulée dans la prairie
fraichement fauchée. Les spectateurs ont apprécié.
C’est donc une animation à renouveler.
Le palmarès de cette année 2016 : 1er - Famille
Blanchard de Courgeac ; 2ème et 5ème - Famille Borde de
Brie sous Chalais ; 3ème - Famille Bonnin d’Yviers ; 4ème Famille Moty de Chalais
Eleveur ayant obtenu le
trophée du meilleur éleveur 2015 (c’est-à-dire
l’éleveur qui a obtenu les
meilleurs classements
abattoir
en
2015) :
M. Guillaume DUMONT
de La Genétouze.
Crédit photo : Muriel ENIQUE

Anim’s
Comme promis, quelques infos concernant la Ronde
des Crèches fin 2015 qui a réuni une centaine de participants. Tous ont été ravis de découvrir 12 crèches
réparties sur 8 communes dont 2 nouvelles Orival et
Brie sous Chalais qui ont rejoint Montboyer – Curac –
Bardenac – Rioux Martin – Médillac et bien sûr Chalais
avec ses 3 églises (St Martial – St Christophe – Ste
Marie) et ses 2 chapelles : au centre- ville et celle du
château.
2016 a débuté avec
l’organisation de
nos deux animat
i
o
n
s
traditionnelles : le
salon collection –
belle brocante en
février qui a réuni
plus d’une trentaine
d’exposants et le
Salon du Livre dont
c’était cette année la 7ème édition. Et à cette occasion
nous avons souhaité donner un nouvel élan à cette
manifestation en l’organisant au cloître et en lui joignant un volet culturel avec la Compagnie Vox Populi.
Près d’une quarantaine d’auteurs ont répondu présents
et la bourse aux
livres a permis de
remettre
un
chèque de 122 €
à
l’association

des Restos du Cœur de Chalais. Un
grand merci à nos partenaires : l’association pour la Sauvegarde du
Patrimoine, Michel Metreau et
Jean Marie Goreau ainsi que la
Médiathèque pour leur aide
amicale et efficace.
Le 17 mai, nous nous sommes
retrouvés sur le pont levis du château pour accueillir
Nicolas, le globe-trotter
de Charente Tourisme
pour la halte chalaisienne
du Tour cyclo touristique
de Charente.
Dans les mois qui viennent,
nous
aurons
l’occasion
de
nous
retrouver
le
17 septembre pour l’accueil du rallye touristique du circuit des Remparts et
bien-sûr du 29 octobre au 1er novembre lors de la 27ème
édition du Salon des Antiquaires : le 10ème Salon organisé par Anim’s…déjà !!! RDV également le 3 décembre
pour le Téléthon ainsi que les 11 et 18 décembre pour
la Ronde des Crèches.
Mais d’ici là, nous vous souhaitons un bel été à tous.
Marie Claire VRILLAUD
Présidente d’Anim’s et son Conseil d’Administration
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Amicale des volontaires et
bénévoles du sang
Une mobilisation régulière
Le 13 novembre 2015, des dizaines de blessés ont eu la
vie sauve grâce aux produits sanguins acheminés de
toute la France vers les hôpitaux parisiens. Dans les
jours qui ont suivi, le nombre de bénévoles venus offrir
leur sang doublait dans notre pays et même triplait en
Ile de France.
Cet élan citoyen sans précédent a été salué par
François Toujas, président de l’Etablissement Français
du Sang, dans un communiqué où il a rappelé au grand
public que les besoins restent quotidiens.
Lors de notre Assemblée Générale du 9 mars 2016,
nous avons constaté la générosité des donneurs de
Chalais et des environs en 2015 avec 300 poches de
sang collectées, soit 30 de plus qu’en 2014, sans compter les poches de plasma sanguin recueillies sur le Site
départemental de l’hôpital de Girac auprès des donneurs qui ont pu s’y rendre.

En 2016, les 2 dernières collectes pour la région de
Chalais auront lieu dans la salle des fêtes :
Lundi 8 août

de 17 à 20 heures

Lundi 17 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

Association Sud Charente des amis
du cheval
Après deux années d’une météo des plus catastrophiques, les bénévoles de l’ASCAC que j’ai la chance
de fédérer ne veulent pas baisser les bras. Ils sont tous
unanimes : « Le Jumping doit perdurer ».

mentarité avec la sandwicherie. Enfin vous pourrez
assister à la soirée de gala du samedi soir soit en spectateur ou sous le tivoli des VIP moyennant une participation financière, les places restants limitées.

Néanmoins, il va falloir tenir compte du déficit et revoir
la conception même de la festivité. Aussi le volet
International est abandonné devenu trop onéreux en
dotation, frais de techniques et frais de fédération
International.

Enfin nous comptons plus que jamais sur vous :

Soyez sans crainte, les épreuves se dérouleront toujours
sur les quatre pistes du Vendredi matin au dimanche
soir. Les valeurs premières de l’Association seront respectées. L’accès sera toujours gratuit, et les épreuves
garderont leur haute technicité. Des Jurys et chefs de
piste agréés par le Fédération Française d’Equitation y
veilleront.
Nous allons renforcer les épreuves Pony-Games qui
avaient permis de vous présenter une autre discipline
du sport équestre et qui, faute de météo adaptée, nous
a tous laissé un goût d’inachevé.
L’espace restauration proposera des menus variés avec
des produits locaux à des tarifs attractifs en complé-
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Pour la première année, nous vous proposerons des
cartes de membres bienfaiteurs que vous pouvez
demander sans modération.
La manifestation doit être irréprochable et conserver
son label « éco-festivité ». Une nouvelle association
viendra nous épauler parrainée par « Calitom » et nous
vous demandons de leur réserver le meilleur accueil.
Venez en grand nombre pour la pérennité du Jumping
afin de nous démontrer que nous avons eu raison de
persévérer.
Sans vos nombreux témoignages de sympathie et vos
encouragements, nul doute que nous n’aurions pu
mener à bien l’organisation de ce grand rendez-vous
équestre, devenu aux yeux des nombreux cavaliers, un
passage obligé. De nombreux liens se sont tissés et
tous sont heureux de se retrouver pour clôturer la saison en toute convivialité.

Association Internationale de
Musique de Chambre
SudOuest, vendredi 13 mai 2016 : « Le concert
d'ouverture de la 8e FIMCEC, considéré comme
l'événement culturel de l'année en Sud-Charente
n'a pas déçu… Une énergie incroyable, des
prouesses techniques et de l'émotion… Sans aucun
doute le festival a réellement conforté sa place de
festival de musique de chambre le plus important
dans le sud-ouest de La France ».

Les aspects pratiques mis à part, notre but a toujours
été de présenter des concerts dynamiques, dans de
magnifiques sites charentais, d’un niveau concurrençant
ceux auxquels on peut assister dans les plus grandes
villes du monde, donnés par des artistes de classe mondiale. Maintenant dans sa 8ème édition, les projets sont
déjà en cours pour le Festival 2017 et pour son 10ème
anniversaire en 2018.

Chaque weekend, le public chalaisien enthousiaste a du
mal à trouver une place dans une Église Saint Martial
pleine à craquer le dimanche après-midi, car l’audience
n’est pas seulement composée de mélomanes de
Charente, mais aussi venus de toute la France et
d’Europe, et même certains avaient fait le voyage
depuis l’Amérique du Nord pour suivre leurs stars internationales favorites sur scène!

Les décisions artistiques sont primordiales, et nous
nous efforçons constamment de communiquer notre
plaisir de la musique. Nous cherchons toujours à maintenir un très haut niveau tant dans la programmation
que dans l’interprétation. Ce festival est, et restera
organisé à des fins artistiques et non commerciales.

Alors que les musiciens continuent d’arriver de 20 pays
différents pour les quelques weekends à venir, ils seront
accueillis par les membres des Amis du Festival, par des
chauffeurs bénévoles, des chefs cuisiniers , des techniciens du son, des régisseurs, des fleuristes, des producteurs locaux et bien d’autres en coulisses, tous œuvrant
pour faire du Festival International de Musique de
Chambre en Charente l’événement passionnant et plein
d’énergie qu’il est aujourd’hui pendant cinq semaines.

Sophistiqué et chic, le festival n’en est pas moins accessible à tous, accueillant des centaines d’enfants de
Chalais, des communes alentour et d’ailleurs, des chômeurs, des néophytes comme des connaisseurs, avec
des tarifs tout à fait abordables et l’entrée est toujours
gratuite pour les enfants.
Retenez bien les dates du 9e festival : du 6 mai au 4 juin
2017
www.chalaismusique.com
05 45 98 67 83

Chœur du Pays de Chalais
Le « Choeur du Pays de Chalais » vous offrira comme
chaque année deux concerts gratuits :
• l’un au moment de la Fête de la Musique, en juin,
avec des chants traditionnels et des extraits de
comédies musicales
• l’autre dédié plus particulièrement aux chants de
Noël en décembre.
Cette année, nous voulons innover avec en octobre ou
novembre, un après-midi de musique latino-américaine

avec le groupe « True
World Music ».
Notre groupe, toujours
dirigé
par
Karen
Broughton, sera ravi de
vous accueillir si vous
aimez comme nous le
chant choral.
La Présidente : Annie Duflot
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Comité de Jumelage
Un bel anniversaire
1981-2016, deux dates symboliques, la première correspond à la signature de la charte du jumelage entre
Chalais et Bad Saulgau. La seconde c'est la commémoration du 35ème anniversaire avec cette ville Allemande.
Réconciliation et amitié, deux thèmes toujours vivants.

Une commémoration bien vivante puisque se sont
retrouvées 10 associations Chalaisiennes pour participer à toutes les manifestations.
Une association de boulistes de Bad Saulgau (19 participants) est venue spécialement pour un tournoi.
Les chorales de Chalais et de Brie-sous-Chalais ont
reproduits à la salle des fêtes, après le repas commun,
les chants écrits à l'époque des signatures.
1986-2016, c'est 30 ans d'une autre amitié engagée et
réalisée avec Chalais dans le Valais Suisse.
26 Mai-30 Mai, trois villes et 60 personnes invitées,
reçues par les Chalaisiens représentant nos trois pays se
sont retrouvées à Chalais en France pour renouveler les
vœux d'amitiés.

L'amicale laïque et le nouveau groupe de majorettes
récemment crée à Chalais ont contribué à l'animation.
Profitant de ces rencontres, de jeunes Allemands étudiant notre langue sont venus prendre contact avec de
jeunes Français étudiant la leur. C'était un contact pour
pallier l'absence d'échanges scolaires. Ils sont repartis
avec le projet de lier des correspondances et projeter
de nouvelles rencontres. Nous leur proposons une nouvelle entrevue lors de notre visite qui aura lieu du
30 Septembre au 4 Octobre prochain à Bad Saulgau.
Plusieurs autres options ont été proposées et réalisées
afin d'animer ces manifestations. 26 Allemands et
suisses accompagnés de leurs amis français ont participé au concert international de musique de chambre
qui s'est déroulé à l'église de Chalais.
Une randonnée pédestre et V.T.T. a permis à une vingtaine d'invités de fréquenter nos petits chemins et
apprécier notre région.
60 Personnes ont
participé au safari
photo
à
« Boismorand ».

Un mariage symbolique avec les mêmes acteurs d'il y a
35 ans (Nathalie Pialat représentant Chalais France et
Bhaskar Sathayé pour Bad Saulgau) ont signé en notre
nom l'engagement de poursuivre d'intenses relations
amicales. Cérémonie qui s'est déroulée en mairie de
Chalais sous la présidence de Monsieur Maury, maire
de Chalais et de Madame Schröter maire de Bad
Saulgau. Pour chaque marié les témoins étaient Suisses
Madame Zuber et son mari pour l'un et Madame
Morganella avec Monsieur Briguet pour l'autre.
Cérémonie teintée d'humour… et d'échanges de
cadeaux.

La visite du château
de Chalais et autres
monuments, plus le
musée de la poupée ont été très
appréciés.
Les mariés bien que
symboliques,
en
notre nom, ont pris
l'engagement de revenir dans 15 ans pour célébrer les
noces de diamant. Projetons d'en être les témoins.
Le Président du comité de jumelage de Chalais
Jacques Dournois
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Association des Amis de la
Chapelle de Chalais
L’AG de l’Association des Amis de la Chapelle de
Chalais s’est tenue le 21 Avril 2016, en présence de
M. Maury, Maire de Chalais.
Après avoir remercié les présents le Président, A.
Lacamoire-Puyalou a demandé d’avoir une pensée pour
les Amis décédés et pour ceux qui souffrent.
Rapport Moral :
L’AACC compte actuellement 140 membres.
Malgré leurs lourdes charges, les 2 prêtres et les 4 religieuses, très attachés à la Chapelle Notre-Dame de
Chalais, tiennent à la faire vivre en participant activement aux activités cultuelles et culturelles.
Activités 2015 :
Toujours en liaison étroite avec la Commune et la
Médiathèque.
Culturelles : 16 dont 4 Concerts, 2 Expositions, Crèche,
etc.…
Cultuelles : 14
(Messes, Chemins de Croix, Ecole
Castel Marie, etc…)
Tourisme : 124 remarques sur le cahier des Impressions
(99 % élogieuses)
Approbation du Rapport Moral : à l’Unanimité
Rapport Financier :
La situation financière très satisfaisante a été présentée
par la Trésorière Mme M.T. Lacamoire-Puyalou et
approuvée par le Contrôleur aux Comptes J.C Pialat.

Travaux :

HIER 1872

La porte extérieure
de la Sacristie a été
remplacée et les
vitraux situés audessus des voûtes
ont été réparés.
Toutes les Statues
ont été restaurées
AUJOURD’HUI 2012
avec art par Mme
C. Vallet. La dernière, "La Vierge à
l’Enfant"
après
avoir retrouvé une
nouvelle jeunesse,
qui fait l’admiration
de tous, illumine le
Chœur. L’Assemblée a remercié chaleureusement Mme Vallet pour son
œuvre et pour son geste vis-à-vis de la Chapelle NotreDame de Chalais.
Divers :
Des écrits du XIXéme découverts lors des récents travaux
sur les enduits, dans les murs et dans les portes matelassées ont été dévoilés. Ils n’ont pas une grande portée historique mais ils sont d’actualité avec les scandales qui émaillent l’histoire de toutes les Sociétés.
Le verre de notre grande amitié a clôturé cette belle
Assemblée Générale.
Le Président : A. Lacamoire-Puyalou

Approbation du Rapport Financier : à l’Unanimité

Sauvegarde du Patrimoine du
Pays de Chalais
Château de Chalais, Sauvegarde du patrimoine du
pays de Chalais, l'un et l'autre sont indissociables.
En effet si le propriétaire, M. Lecoq met à disposition
son château, l'association tant qu’à elle organise tout
ce qui se passe à l’intérieur.
Le nombre de visiteurs ne cesse de croître, les réservations d'autocaristes sont de plus en plus fréquentes,
mais nous faisons face à toute demande, nos équipes
se renforcent grâce à de nouveaux bénévoles venus
nous rejoindre.
M. Lecoq a aménagé une pièce supplémentaire de style
empire dédiée à Charles Maurice de TalleyrandPérigord
en souvenir de son séjour au château, qui sera ouverte
pour la prochaine saison touristique et continue la
décoration intérieure dans les autres pièces.

Pressez-vous de prendre en photo le donjon, il va être
dans les prochains jours entouré d’échafaudages avant
de changer totalement de physionomie.
L'association a organisé une journée culturelle au château de Valençay où elle a pu admirer le portait de la
princesse de Chalais, arrière-grand-mère de Charles
Maurice.
Songez d’ores et déjà à retenir la date du 15 Août pour
notre traditionnel repas à St Christophe.
L'association a également été sollicitée par la
Commune d'Orival pour une participation de la valorisation de leur patrimoine.
Le château sera ouvert à la visite à compter du 01 Juillet
de 15H à 18H du mardi au dimanche. En dehors de ces
horaires sur réservation au 06 12 33 32 76.
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Mairie de Chalais
Horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h
9h
9h
9h
9h

-

12h
12h
12h
12h
12h

13h - 17h30
13h - 17h30
13h - 17h30
FERMÉ

13h - 17h30

FERMÉ

Tél. : 05 45 98 10 33
Courriel : mairiechalais@orange.fr
Site : www.chalais.net
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ma n if e s t at io n s 2016 à Ch a l a is
Du 1er juillet au 30 août
Exposition sur le Climat à l’Espace Chapelle
Jeudi 14 juillet
Feu d’artifice et bal populaire
Du 15 au 31 juillet
Tournois de tennis
Samedi 23 juillet
Concours de pétanque
Vendredi 29 juillet
« ELECTRONIKJAZE » de Martintouseul au Cloître
Lundi 8 août
Don du sang
Du 5 au 7 août
Jumping du Sud Charente
Lundi 15 août
Repas Association Sauvegarde du Patrimoine
Samedi 10 septembre
Loto Majorettes
Dimanche 11 septembre
Vide grenier Foot Entente Brossac Chalais
Samedi 17 septembre
Rallye Touristique International des saveurs et du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre Journées du patrimoine
Dimanche 18 septembre
Amicalade (Amicale Laïque)
A partir du19 septembre
Exposition Mycologique (Michel Foucaud)
Du 30 septembre au 4 octobre
Voyage en Allemagne, Comité de jumelage
Samedi 8 octobre
Bourse aux vêtements
Du 11 octobre au 2 novembre
Fête foraine
Samedi 15 octobre
Loto FCPE
Lundi 17 octobre
Don du Sang
Samedi 22 octobre
AG Amicale Laïque
Samedi 29 octobre
Loto FNACA
Du 29 octobre au 2 novembre
Salon des antiquaires
Vendredi 11 novembre
Cérémonie du 11novembre
Samedi 19 novembre
Spectacle théâtre Amicale Laïque
Samedi 26 novembre
Spectacle théâtre Amicale Laïque
Du 26 novembre au 11 décembre Tournois de Tennis
Dimanche 27 novembre
Repas concert La Fraternelle
Vendredi 2 décembre
Loto Foot Entente Brossac Chalais
Samedi 3 décembre
Spectacle théâtre Amicale Laïque
Samedi 3 décembre
Téléthon
Lundi 5 décembre
Cérémonie du 5 décembre
Samedi 10 décembre
Bourse aux jouets Centre Socioculturel
Samedi 10décembre
chants de Noël Christmas Carol
Dimanche 11 décembre
Ronde des Crèches
Vendredi 16 décembre
Repas ESAT Yviers
Dimanche 18 décembre
Ronde des Crèches
Lundi 19 décembre
Goûter de Noël restos du Cœur
Jeudi 29 décembre
loto St Hubert Club Chalaisien
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