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Au-delà des nouvelles et informations contenues dans ce bulletin, je voudrais comme chaque fois vous délivrer
quelques messages.

Comme d’habitude le bulletin vous présente les éléments primitifs du budget 2010. Cette année, j’ai cru bon pour en
améliorer la compréhension de vous joindre ou rappeler les éléments complets du budget 2009. Nous sommes bien
entendu à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Par ailleurs, conscient des difficultés de vie que nous traversons dans tous les domaines sociaux, culturels, financiers et
bien sur relationnels, je voulais vous dire que je garde espoir en des jours meilleurs. Nous pouvons je pense adoucir la
traversée inéluctable de ces difficultés en exigeant que le raisonnable et en faisant tous un effort particulier d’adaptation.

Parmi les bonnes choses qui nous entourent et il en reste, sachons les voir, je souligne une nouvelle fois l’importance que
j’attache à nos nombreuses associations et les remercie et félicite pour leur dynamisme.

À ce titre, nous félicitons tout particulièrement cette année nos handballeurs pour l’ensemble des excellents résultats obtenus.

Bonnes vacances à tous.

Jean-Claude MAURY
Maire de Chalais

Informations Générales
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Rue Jules Rémon : aménagement
avec contre-temps
La commune à inscrit 310 000 € au budget 2010 pour la
réalisation de l’aménagement de la Rue Jules Rémon.
L’objectif du projet est de :
• Créer un accès principal du cen-

tre de Chalais à partir de la dévia-
tion ;

• Favoriser la circulation des pié-
tons et des personnes à mobilité
réduite ;

• Aménager des zones de station-
nement fonctionnel et une piste
cyclable ;

• Donner une échelle plus
humaine aux espaces publics ;

• Réduire la vitesse des véhicules et
améliorer la sécurité ;

• Diminuer les surfaces minérales
dans le paysage urbain par des
touches végétales.

Nous espérions démarrer le chantier
en septembre 2010, mais avant d’engager les travaux nous
avons fait réaliser un diagnostic du réseau d’assainissement
afin de s’assurer de la fiabilité de cet ouvrage. Les conclu-

sions de ce rapport contraignent la commune à envisager
le changement de la canalisation en amiante ciment qui
présente des signes de dégradation et nécessiteraient à plus
ou moins court terme si nous n’intervenons pas de rouvrir

la chaussée. Le coût de cette opéra-
tion non prévue initialement est de
l’ordre de 90 000 € HT (travaux qui
devront être financés par le budget
assainissement, budget annexe au
budget principal).
Afin de réduire les nuisances pour les
riverains de la rue Rémon et les usa-
gers, nous ferons en sorte de mener
les deux chantiers de front.
De plus, étant donné que nous som-
mes désormais dans l’obligation de
réaliser une tranchée pour le change-
ment de la canalisation, nous étu-
dions la possibilité d’enterrer les
réseaux de Telecom et EDF par la
même occasion.
Nous faisons notre possible pour que

les travaux démarrent au plus vite et essayons de régler au
mieux ce contre temps.

Mais qui était Jules Rémon ?

François Jules Rémon, était inspecteur
principal honoraire de la compagnie
des chemins de fer d’Orléans et che-
valier de la légion d’honneur. Il a fait
construire la maison aujourd’hui
située au 32 rue Jules Remon (ex mai-
son de M. Delannoy). Il est né à
Bordeaux en 1840 et décédé à Saint-
Christophe en 1916. Il a fait plusieurs
dons à la commune de Chalais, ce qui
justifieraient probablement le fait que
la rue ou il résidait porte son nom.
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Le Trésor Public a déménagé
Le Trésor Public de Chalais a déménagé. Désormais situé au 39 rue de
Barbezieux, il partage les locaux avec la Chambre d’Agriculture et l’AFAC ; bâti-
ment qui appartient aujourd’hui à la commune (voir bulletin de janvier 2010).
Le relogement de la trésorerie était devenu indispensable en raison d’une part
de la vétusté des locaux qu’ils occupaient et des nouveaux besoins de ce ser-
vice public.
La commune a réalisé en grande partie les travaux en régie, c'est-à-dire avec les
employés municipaux, travaux nécessaires au reconditionnement de ces locaux
(changement des huisseries, travaux d’isolation, d’électricité, de peinture,…).
Cet investissement comprenant cet immeuble, la chapelle, le monument au
mort et le jardin public d’un montant de 185 000 € pour l’acquisition, plus
30 000 € de travaux annexes, sera financé par la souscription d’un emprunt en
fin d’année, le but étant que les recettes découlant des loyers nous permettent
le remboursement du prêt (intérêts et capital).

Route de Bordeaux : une continuité piétonnière
Depuis l’ouverture du supermarché LIDL sur la zone d’activité de « la Baurie
», nous avons constaté le passage d’un nombre croissant de piétons le long de
la route de Bordeaux. Pour sécuriser ce secteur nous avons réalisé un chemine-
ment piétonnier accessible à tous et notamment aux personnes à mobilité
réduite et prolongé l’éclairage public.
La réalisation complète de cet aménagement s’élève à 12 356 € HT subven-
tionné à hauteur de 42.4 % par le Conseil Général.

Juin 2010 < Au Fil de la Tude � 33©
20

10
 R

ic
k 

D
em

il

©
20

10
 R

ic
k 

D
em

il

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


La station d’épuration : un
investissement conséquent
La commune devant répondre à une obligation de mise
aux normes de la station d’épuration avant 2012 (voir bul-
letin de janvier 2010) une nouvelle station doit être
construite. Deux sites sont envisageables pour l’implanta-
tion de la future station.
Sur le site N°1 à proximité de la station actuelle la problé-
matique de la zone inondable et la proximité de deux
habitations réduisent considérablement la surface utile de
cette parcelle et nécessite alors la construction d’une sta-
tion compacte avec bioréacteur à membrane, traitement
des boues sophistiqué, confinement sonore et désodorisa-
tion. Le coût prévisionnel de cet investissement serait de
l’ordre de  2 498 000 € HT.
Sur le Site N°2 dans le secteur de Sérignac sur une parcelle
de terre agricole, une installation plus traditionnelle avec
boue activée, filtration tertiaire et séchage solaire des
boues serait possible, mais il y aurait lieu de déployer le

réseau entre la station actuelle et l’implantation future.
Pour cela, le réseau devra alors franchir à deux reprises les
routes départementales 136 et 674 ainsi que la Tude. Une
étude « Natura 2000 » pour évaluer l’impact sur les zones
protégées devra également être réalisée.
Le coût prévisionnel de cet investissement serait de l’ordre
de  2 876 200 € HT.
Le site N°1 apparaît alors plus intéressant mais, à ces coûts
déjà conséquents en investissement, il faut réfléchir au
coût lié au fonctionnement des 2 systèmes de station
d’épuration et la tendance s’inverse alors. En effet, sur le
site N°2 la station représenterait un coût de fonctionne-
ment bien inférieur à celle du site N°1 de l’ordre de
138 179 € de moins en moyenne par an.
Le conseil municipal lors de sa séance du 7 juin à mener
une réflexion sur les deux hypothèses.
Nous rappelons que cette future station est prévue pour
traiter 5 100 EH dont 1 000 reviennent aux effluents de
l’abattoir de Chalais.

Pour connaître et comprendre les mécanismes du budget
principal de la commune vous trouverez ci après :

Le budget primitif 2009
Dépenses et recettes prévisionnelles
• de Fonctionnement
• d'Investissement

Le compte administratif (ou de gestion) 2009
C'est-à-dire des dépenses et recettes réelles dans les
mêmes domaines.

Le budget primitif 2010
Dépenses et recettes prévisionnelles
• de Fonctionnement
• d'Investissement

Voir les diagrammes en pages 6 et 7
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Budget & finances
Muriel Saint-Loupt

Médiathèque Municipale� �
Nouveaux horaires
LUNDI : 9h - 12h
MARDI : Fermé
MERCREDI : 9h - 12h  /  13h -18h
JEUDI : Fermé
VENDREDI :15h - 18h
SAMEDI : 10h - 12h  /  14h - 18h
(Fermé le samedi en juillet/août)

Vous pouvez emprunter :
6 livres pour 3 semaines
5 magazines pour 3 semaines
5 CD pour 2 semaines
2 DVD pour une semaine
1 Cdrom pour 2 semaines

Tarifs 
12 €/an et par personne (commune)

15 €/an et par personne (hors com-
mune)

SPECTACLES 
Le 2 Octobre à 21 h.
À l’occasion de la manifestation « Au
Fil du Conte », nous aurons de nou-
veau le plaisir de recevoir TITUS.
Après avoir vu l’année précédente
« Barbe bleue assez bien racontée »,
nous pourrons découvrir cette année
« Joyeux annivers… ».
Nous nous laisserons porter le temps
de ce spectacle par la richesse des
mots et des histoires… Nous vous
attendons nombreux !
Toujours dans le cadre « Au Fil du
Conte », le lundi 04 octobre à 14h30
– Manifestation réservée aux enfants

de l’école primaire.
À cet effet, Nicole BOCKEM présen-
tera son spectacle intitulé : « C’est
pas dit que c’est pas vrai ». 
Spectacles organisés avec la participa-
tion de la Communauté de
Communes de Chalais et du Service
Départemental de la Lecture (SDL)

Un nouveau départ, de
nouvelles épopées !
Après un long chemin au service de la
culture, Madame Françoise THIBAULT,
responsable de la Médiathèque de
Chalais a pris une retraite bien méri-
tée.
Nous lui souhaitons de tout cœur la
concrétisation de ses projets futurs et
la remercions pour ses services

�



Le SIAEP de la région de Chalais doit avant le 1er janvier
2013 procéder au remplacement des branchements
plombs pour les canalisations d’eau potable. À ce jour, près
de 230 branchements ont été changés sur 300, notamment
rue Pascaud Chocqueur et Place du Champ de foire au
mois de juin.

Le Président
JJeeaann-CCllaauuddee MMaauurryy

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable

Un nouveau périmètre pour le SIAH
La Communauté de Communes du pays d’Aubeterre a sol-
licité son adhésion au Syndicat Hydraulique du bassin de
la Tude pour la prise en charge de l’entretien de la Dronne
et de ses affluents sur la partie Charentaise.
Cette demande d’adhésion a été accueillie favorablement
par le comité syndical car il existe une cohérence de ges-
tion de bassin versant Tude et Dronne. Les moyens mutua-
lisés apporteront forcement des économies d’échelle, de
plus un grand syndicat disposera d’une écoute plus atten-
tive auprès des partenaires financiers et institutionnels pour
la mise en place d’actions visant à répondre aux objectifs
de la Directive Cadre sur l’Eau Européenne et au Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de
l’Agence de l’eau Adour Garonne.
À cet effet, le syndicat va réviser ces statuts pour intégrer
de nouvelles communes (passage envisagé de 26 à 40
communes) et profite de cette modification pour proposer
aux communes membres d’étendre éventuellement leurs
linéaires de cours d’eau qu’elles souhaiteraient voir entre-
tenus par le syndicat.
À terme le SIAH passerait de 140 km de cours d’eau à un
peu plus de 200 Km. 

Le Président du SIAH du bassin de la Tude
JJooëëll BBoonniiffaaccee

Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique du bassin de la Tude

Autres informations
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Budget primitif 2009
Dépenses fonctionnement : 1 716 111 €

Budget primitif 2009
Recettes fonctionnement : 1 716 111 €

Analyse de la Section de Fonctionnement Budget Commune

Compte administratif 2009
Dépenses fonctionnement : 1 324 620 €

Compte administratif 2009
Recettes fonctionnement : 1 508 823 €

Budget primitif 2010
Dépenses fonctionnement : 1 780 132 €

Budget primitif 2010
Recettes fonctionnement : 1 954 232 €

Les Charges générales sont composées des dépenses Eau,
Energie, Combustibles, Fournitures administratifs et scolai-
res, Produits d'entretien, Espaces verts, médiathèque
Les Charges de gestion courante sont les cotisations aux
divers organismes et subventions aux associations.
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Budget primitif 2009
Dépenses investissements : 786 271 €

Budget primitif 2009
Recettes investissements : 990 123 €

Analyse de la Section d'Investissement Budget Commune

Compte administratif 2009
Dépenses investissements : 417 451 €

Compte administratif 2009
Recettes investissements : 645 737 €

Budget primitif 2010
Dépenses investissements : 1 161 136 €

Budget primitif 2010
Recettes investissements : 1 161 136 €

Recettes financières
Fonds de compensation de TVA, Fond excédent de fonc-
tionnement et dépôt et cautionnement.
Opérations d'ordre
Amortissements des immobilisations et subventions d'équi-
pement.
Opérations matrimoniales
Opérations d'investissement sous mandat de recettes



Réalisations & Travaux
Travaux rue et berges de Tude :
enfin, la fin !
Les travaux d’assainissement rue et berges de Tude sont
achevés.
Le goudronnage de la rue de la Tude a pris un certain
temps en raison des aléas climatiques et des besoins de tas-
sement des tranchées avant de pouvoir effectuer un travail
de qualité. Nous avons néanmoins profité du fait pour réa-
liser des caniveaux dans cette rue, et permettre ainsi une
meilleure évacuation des eaux de pluies et assurer un revê-
tement complet de cette rue par ailleurs très fréquentée.
Merci aux riverains pour leur patience et compréhension.

Des nouveaux parkings
Route de Barbezieux et route de Médillac, deux nouveaux
parkings ont été aménagés.  Un remplace, souvenons nous,
d’un immeuble menaçant de s’écrouler route de
Barbezieux et un terrain vague en contre bas de la route de
Médillac. Ces deux espaces ainsi aménagés ouvrent de
nouvelles possibilités de stationnement toujours nécessai-
res pour la ville.

Église de Sainte-Marie
Le chantier concernant la première tranche de la restaura-
tion de l’église Sainte-Marie est achevé. L’opération d’un
montant de 78 698 € TTC, frais de maîtrise d’œuvre com-
pris, a été subventionnée à hauteur de 80 %. Nous remer-
cions tous les partenaires pour leurs soutiens : Conseil
Général de la Charente, Fondation du patrimoine, réserve
parlementaire, souscription populaire et plus particulière-
ment l’Association pour la sauvegarde de l’église de Sainte-
Marie initiatrice de ce projet.

Joël Moty
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Scolaire
L’année scolaire 2009/2010 est arrivée à son terme ; cela
nous permettra d’effectuer quelques travaux aux écoles
primaire et maternelle.
Le projet « école numérique en milieu rural », pour lequel
la mairie et l’école des 6 arbres avaient postulé et après
quelques mois d’attente, a reçu un accord pour une sub-
vention de l’État de 9 000 €, la commune prendra à sa
charge avec l’installation environ 5 000 €.
Pour les fête de Carnaval un défilé avec déguisement des
enfants a eu lieu dans les rues de la ville jusqu’au Prés ren-
fermés ou Monsieur Carnaval a été brûlé sous les yeux
admiratifs des enfants.
Depuis fin février 2010, sur proposition des ministères de
la santé et de l’agriculture, nous offrons une fois par
semaine « un fruit à la récré » à l’école maternelle. Cette
démarche est subventionnée par l’État à 51%, le reste est à
la charge de la commune.
La sortie de l’école des 6 arbres a été modifiée et sécuri-
sée. Il a été fixé au sol des plots protecteurs et une bande
jaune a été peinte sur les bordures du trottoir opposé de
façon qu’aucune voiture ne puisse stationner et gêner cette
sortie.
Enfin, pour le 8 mai je tiens à remercier le cops enseignant,
parents d’élèves ainsi que les enfants qui ont lu des thèmes
relatifs à cette cérémonie. Merci également à l’école privée
dont les enfants ont vendu les bleuets.
Je souhaite à tous de bonnes et agréables vacances.

Social
Je tiens comme dans les précédents bulletins à signaler
qu’une permanence est faite le jeudi matin de 10h à 12h
à la Mairie afin de vous apporter au mieux notre aide. En
dehors de ce jour, si besoin appeler la mairie au 05 45 98
10 33.
Le 14 février a eu lieu à la salle des fêtes le repas des
anciens ou 180 personnes se sont retrouvés autour d’un
succulent repas préparé par un traiteur Chalaisien et servit
par son personnel compétant, ceci dans une ambiance très
amicale et conviviale.
En ce qui concerne la gymnastique Équilibre proposée par
le Conseil Général, la CRAMCO et autres services, ce pro-
jet concernant Chalais est reporté à une date ultérieure.
Nous vous tiendrons informés par l’intermédiaire du club
Amitiés Loisirs ainsi que dans la presse locale.

École & Social

La révision du POS en PLU se poursuit et fera l’ob-
jet vraisemblablement d’une réunion publique de
présentation, le 6 juillet à 19h 00 à la mairie. Un

dossier sera aussi à partir de cette date à la disposition des
habitants accompagné d’un registre pour recueillir les
éventuelles observations de la population.

La Maison de retraite et la commune de Chalais
associées aux différents partenaires dont la
Communauté de communes de Chalais voire les

trois CDC mènent une réflexion sur les potentialités du
devenir du terrain d’aviation.

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée avec la par-
ticipation très appréciée des écoles laïques et pri-
vées. Nous les remercions très vivement. Le
monument au mort du centre ville a été rafraîchi

et cette cérémonie a été l’occasion d’honorer les anciens
combattants de la seconde guerre mondiale à qui un
diplôme d’honneur a été remis. Nous renouvelons notre
reconnaissance à Messieurs Beignez Léo, Bonnin Moïse,
Brun Marc, Brut Roger, Delors Gérard, Esclasse Marc,
Lecam Albert, Mazeaud Augustin, Peynaud Robert,
Raboisson Franck, Raymond Roger, Subilleau Louis,
Vrillaud Raymond.

Nous rappelons que le montage et démontage
des tivolis empruntés à la Mairie se fait par et sous
l’autorité des emprunteurs (Tivolis disposant d’un

certificat de conformité valide).
Le feu d’artifice sera tiré (sauf intempérie climati-
que) le mardi 13 juillet 2010, suivi d’un bal popu-
laire animé par « Génération Musette ».

Jacqueline Bourrinet
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Sauvegarde de l’Église de Sainte-Marie
Repas Champêtre le samedi 18 septembre
Pour fêter la bonne fin des travaux de la première tranche
de l’église Ste-Marie, l’association a prévu d’organiser, à
l’occasion des journées du patrimoine, le samedi 18 sep-
tembre (et non pas le 4 septembre, comme annoncé pré-
cédemment par une lettre aux adhérents) un repas cham-
pêtre et en musique sur la place de l’église du bourg de
Sainte-Marie. Des tivolis sont prévus pour le cas d’une
météo défavorable.
À partir de 11 heures, chacun pourra visiter l’église, consta-
ter les travaux réalisés et aussi, ceux qu’ils restent à entre-
prendre. Des photos souvenir seront exposées dans
l’église. Un stand de brocante, un autre de vente de pro-
duits de pays sont prévus. Que tous ceux qui veulent par-
ticiper ou donner des objets de brocante se fassent connaî-
tre à Madame Chassin (05 45 98 23 44) ou à Monsieur

Blavet (05 45 98 51 99).
Cette journée sera aussi l’oc-
casion de présenter sur place
en quoi consistera la
seconde tranche de travaux
qui intéressera l’abside, le
clocher, le transept nord et la
sacristie soit 60 000 HT de
travaux pour 2011/2012. Ils seront financés par des sub-
ventions différentes (80%) en plus de celle de la Mairie. Les
bénéfices de la journée iront bien sur à ce nouveau projet
auquel l’association apportera au moins 15% du montant
des travaux. Elle organisera pour cela diverses manifesta-
tions, comme elle le fait déjà depuis quelques années.

Le Président
DDoommiinniiqquuee DDUUPPAASS
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Promotion du Veau de Chalais
Un succès
La fête du Veau de Chalais a eu lieu le lundi de Pentecôte,
sur la place du champ de foire à Chalais. Cette nouvelle
édition a été couronnée de succès aussi bien au niveau fré-
quentation qu’au niveau météo. Un soleil digne de l’été a
égaillé les centaines de visiteurs venus nombreux à la foire.
Ils ont pu admirer un comice de 29 veaux amené par
12 éleveurs. À 10 H, le concours a été lancé et a démarré
par le jugement réalisé par un jury d’expert en veau sous la
mère. Vers 11 H, les premiers résultats ont été dévoilés. Les
veaux classés du 14e au 6e ont été récompensés par des
coupes remises par les différents partenaires de l’associa-

tion et des éleveurs. À la suite de cette
remise de prix, les 5 meilleurs veaux du
classement ont été pesés et vendus aux
enchères. 5 bouchers s’étaient déplacés pour miser sur le
Veau de Chalais. En parallèle de ce comice, 7 races bovi-
nes étaient présentées. Elles représentaient les races avec
lesquels le Veau de Chalais est produit actuellement. La
fête s’est clôturée par le repas à base de veau à la broche.
250 convives ont partagé ce déjeuner
Fiers de la réussite de leur festivité, les éleveurs de Veaux
de Chalais remettront en route cette animation le lundi de
Pentecôte 2011, alors soyez au RDV !!!

Le palmarès
1er prix : GAEC des Hervoits de Bellon – Veau de 242 kg
acheté par La Ruelloise des viandes.
2e prix : Mme Jacqueline CASTAGNA de Saint Privat des
Prés – Veau de 255 kg acheté par la SOBEVIA.
3e prix : GAEC des Hervoits de Bellon – Veau de 237 kg
acheté par La Ruelloise des viandes.
4e prix : M Guillaume DUMONT de La Genetouze – Veau
de 190 kg acheté par la SOBEVIA.
5e prix : M Jean-Christophe HYVERT de Bardenac – Veau
de 205 kg acheté par la Ruelloise des viandes.

Associations
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RAPPEL À TOUTES LES ASSOCIATIONS
Pour des questions de sécurité il est demandé aux associations organisatrices de

manifestations avec installation de chapiteaux, de bien vouloir faire les démarches
nécessaires auprès de la Mairie au moins UN MOIS avant la date prévue.
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Festival International de
Musique de Chambre au sein
de la ville de Chalais
Près d’un mille de personnes ont assistés
au 2e Festival International de Musique
de Chambre « Dimanches Musicaux en
Charente » qui ont eu lieu du 9 mai au

5 juin en l’Eglise Saint-Martial à Chalais. 
Ce festival de musique de chambre a per-
mis à la vie culturelle de Chalais de s’épa-

nouir grâce à des concerts de grande qualité,
dû à la présence de nombreux artistes lauréats
des plus grands concours et venant du monde
entier. 

Chaque concert était suivi d’une dégus-
tation de produits locaux. 
L’objectif des fondateurs, le Trio à
Cordes SHAW, était d’introduire des
concerts d’exception faisant partie
intégrante de la vie à Chalais. Résultat
: un public enthousiaste a acclamé ce
projet, une première rencontre avec le

répertoire classique pour nombre d’en-
tre eux.

Désireux de faire connaître au plus grand
nombre la musique classique, le festival a col-

laboré avec les écoles publiques de la région. Les portes
ouvertes ainsi que les prix raisonnables, aussi bien que
l’entrée libre pour les enfants de moins de 12 ans, a égale-
ment encouragé le public à s’intéresser de plus prés au fes-
tival.
« Nous espérons vivement que les Chalaisiens continueront
à nous soutenir dans notre projet et ainsi nous permettront
d’offrir à cette magnifique ville et à un public toujours gran-
dissant, une 3e édition de ce festival en 2011 ».

TTrriioo àà ccoorrddeess SSHHAAWW
Fondateur du Festival International de Musique de Chambre

Association Internationale de Musique en Charente

L’Ensemble International des Quatre Siècles.
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2009 a été l’année de fructueux échanges avec nos villes
jumelles. Vous en avez été temoin et acteurs.
2010 sera également marqué par une activité soutenue.
Nous entendons ainsi répondre à la mission que les collec-
tivités commune et comité de communes nous ont confié ;
savoir : faire connaître et développer la vie sociale , cultu-
relle et économique qui existe dans les villes et régions
ayant signé une charte avec CHALAIS .
Avec BAD-SAULGAU, une délégation vient de représenter
CHALAIS à la réunion inter-association tenue en MAI,
organisée annuellement par la ville pour promouvoir et
coordonner la plupart de leurs manifestations. De nom-
breux contacts ont été pris et devraient déboucher sur de
nouvelles rencontres.
Une autre délégation va se rendre également à BAD-
SAULGAU en JUILLET et participera au marché ainsi qu’à
l’imposante fête de cette époque. À l’ordre du jour figurera
aussi la mise en forme des manifestations et échanges de
2011.
Pour cette année la plus attendue des rencontres sera la
reprise des échanges scolaires du 14 au 21 OCTOBRE avec
les élèves du REAL-SCHULLE de BAD-SAULGAU.
Rencontre tellement souhaitée que les inscriptions dépas-
sent nos prévisions les plus optimistes. Malgré les efforts
du collége et des parents d’élèves, il reste une dizaine
d’élèves à loger. L’appel est lancé auprès des CHALAI-
SIENS pour aider à les recevoir et faire un succés de ce
qui peut paraitre aujourd’hui un problème. Vous pouvez
vous inscrire dès maintenant et offrir votre aide.

Le comité de jumelage vous confirme également que se
déroulera à CHALAIS les 4 et 5 SEPTEMBRE une nouvelle
fête, avec l’organisation de « LA TAVERNE BAVAROISE ».
Tenant à éviter les files d’attente de l’an dernier, une nou-
velle formule sera proposée . 
Le but de ces échanges et de ces fêtes est de montrer com-
ment l’on vit dans les villes et les régions qui se sont unies
avec nous.
Avec BAD-SAULGAU nous préparons la commémoration
du 30e anniversaire de notre jumelage pour 2011. Il y aura
une importante manifestation dans chacune de nos villes.
Avec CHALAIS ( SUISSE ) nos amis viennent de nous invi-
ter au marché et à la fête de RECHY (quartier de CHALAIS)
pour fin AOÛT. Leur souhait est de recevoir des CHALAI-
SIENS tenant des stands de dégustation-vente de produits
régionaux, agricoles ou artisanaux. Appel est lancé à ces
derniers pour manifester leur volontaria et se rendre à
CHALAIS dans le VALAIS avec ce qu’ils ont de meilleur.
Exportez vos productions dans le VALAIS et ramenez leurs
excellences (vins, fromages, sans oublier d’y réserver vos
vacances de neiges et de tourisme vert).
Le comité de jumelage a toujours besoin de personnes
dynamiques ouvertes vers les autres cultures ; en nous
rejoignant vous apporterez votre contribution au dévelop-
pement de notre région, en vous enrichissant de la
connaissance et des relations humaines que même internet
ne peut nous apporter.

Le président,
JJaaccqquueess DDOOUURRNNOOIISS 

Comité de jumelage du
Pays de Chalais
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Notre moteur : l’Action
3 ans déjà : 3 années qui ont passé à la vitesse du vent
depuis ce jour d’Avril 2007 où l’association Anim’s est née
de la volonté des élus dans une période quelque peu tour-
mentée !
Que de chemin parcouru depuis…
Avec détermination et enthousiasme, nous avons essayé au
fil du temps d’imposer notre marque de fabrique : un
zeste de sérieux – une bonne dose de convivialité et une
rasade de bonne humeur : un mélange harmonieux dont
nous espérons qu’il soit ressenti par le public accueilli lors
des animations.
Loisirs, culture, détente et solidarité sont les axes majeurs
de notre mission gravés sur notre feuille de route. Mais
ceux-ci ne seraient rien :
• sans l’adhésion du public… même si ce n’est pas tou-

jours facile de faire déplacer le public !
• sans l’adhésion des commerçants qui à chaque fois font

preuve de générosité notamment pour les tombolas.
• et bien sûr sans l’adhésion des élus : commune de

Chalais et Communauté de Communes du Pays de
Chalais qui nous ont témoigné reconnaissance et sou-
tien par l’attribution chacune d’une subvention consé-
quente.

• enfin ces missions ne pour-
raient s’accomplir sans la for-
midable mobilisation des
acteurs de terrain : les associations
partenaires et une catégorie, sans qui rien ne serait pos-
sible : les bénévoles, acteurs incontournables et piliers
du dynamisme de la vie associative..

Notre unique objectif est d’apporter un peu de gaîté, de
détente, bref un coin de ciel bleu dans cette période diffi-
cile, mais c’est aussi de faire connaître ce petit coin de
Charente qui nous est si cher.
Depuis trois ans, nous y avons mis toute notre énergie et
notre dynamisme. L’action : c’est notre moteur , alors nous
allons poursuivre cette belle aventure avec entrain et pas-
sion et d’ores et déjà, je donne rendez vous 
• le 25 septembre à la salle des fêtes de Chalais pour une

soirée Karaoké ; 
• les 30-31 octobre et 1er Novembre pour le 21e Salon

des Antiquaires au cloître ;
• le 5 décembre pour le marché de Noël à la salle des

fêtes de Chalais ;
• les 3-4 et 5 décembre pour le Téléthon 

MMaarriiee CCllaaiirree VVRRIILLLLAAUUDD
Présidente d’Anim’s

Et son Conseil d’Administration

Anim’s Chalais et son canton

Les Amis de la Chapelle de Chalais
Depuis le début de l’Année 2010 de nombreuses
ACTIONS CONCRÈTES ont abouti.
• L’Achat envisagé par la Commune dans le dernier

Bulletin Municipale a été concrétisé le 16 Février 2010,
à la satisfaction d’un très grand nombre de Personnes.

• Grâce à la compréhension de Mr le Maire, l’Association
peut y accéder librement. 

• À l’abandon depuis 2006, l’intérieur de la Chapelle a
été nettoyé, les objets liturgiques ont été inventoriés et
mis en lieu sûr.

• La SOCOTEC (organisme de Contrôle), a expertisé la
solidité de l’Edifice. Les  conclusions confirmerons nos
prévisions : le Gros Œuvre (Couverture, Charpente,
Murs) est en très bon état . Seuls les plâtres doivent être
refaits et l’Electricité (Eclairage et Chauffage) doit être
mise aux normes.

• L’Association a présenté un Stand à la « Fête du Veau ».
Nous avons eu le plaisir d’accueillir et de présenter nos
études et projets à Mrs VIOLLET, Député ; BONIFACE
Conseiller Général de Chalais ; DUBREUIL Président
de la Communauté des Communes et bien sûr à Mr
MAURY Maire de Chalais. D’ailleurs nous le remercions
pour l’Aide qu’il nous apporte tant en Personnels que
Matériel.

• Nos recherches aux Archives et Bibliothèque
Paroissiales et Archives Départementales ont été très
fructueuses. Nous avons découvert ainsi les Architectes
et Sculpteur de renommée Diocésaines,
Départementales et Nationales et des documents
concernant cette construction. Ceci fera l’objet d’un
exposé et  document particulier après vérifications.

• Une étude
Architecturale, réali-
sée par nos soins, a
mis en valeur les
œuvres magnifiques
héritières de l’Art
Roman  et qui en
font un Edifice
remarquable du
XIXe Siècle.

• Nous avons relancé
les Adhésions et les
Dons. Le point sera
présenté lors de
l’A.G. de l’A.A.C.C.
du 17 Juin. Il est tou-
jours possible et
nécessaire de conti-
nuer à nous aider.
Mais déjà ils sont
prometteurs et démontrent, si besoin était, les deman-
des  de plus en plus Nombreuses et Pressantes pour la
réouverture de « Notre Chapelle ».

Nous remercions chaleureusement tous les Sympathisants
actuels.

UNISSONS-NOUS pour la
SAUVAGARDER et la faire REVIVRE

Le Président de l’A.A.C.C.
AAnnddrréé LLAACCAAMMOOIIRREE-PPUUYYAALLOOUU
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Sauvegarde du Patrimoine
du Pays de Chalais
Nous fêtons cette année le bicentenaire de la naissance de
Frédéric CHOPIN et notre association a rendu hommage à
ce merveilleux compositeur, en organisant un concert en
l’église Saint-Martial de CHALAIS le 24 avril 2010.
Ewa OSINSKA, pianiste de renommée internationale, est
certainement l’une des meilleures interprètes de CHOPIN
à l’heure actuelle. Vous avez été nombreux à venir savou-
rer ce magnifique moment.
Je profite de cet article pour vous rappeler un certain nom-
bre de manifestations pour lesquelles notre association est
partie prenante.
Le dimanche des rameaux, Monsieur METREAU, avec l’as-
sociation Aninïs et en partenariat avec notre association, a
organisé le premier salon littéraire de Chalais
qui a été un succès. De nombreuses
personnalités étaient présentes
pour accompagner le lancement
de cette manifestation qui se renou-
vellera chaque année. À cette occa-
sion, est paru notre second bulletin
historique sur le thème de l’École
d’Aquitaine à Sérignac, vendu au tarif
de 3€.
Le 24 mai nous avons tenu un stand à la
Fête du Veau de Chalais.
Le 24 juillet, dans le cadre de l’été actif nous organisons
une journée d’initiation à l’art roman – parcours en mini-
bus pour la visite de 4 églises et pique-nique sur place à
midi.
Bien sûr, nous organisons pour la seconde fois un repas sur
le parvis de St Christophe à l’issue de la messe qui sera
célébrée en cette église le 15 août.
Les journées européennes du Patrimoine, les 18 et 19 sep-
tembre, seront axées autour de la haute ville puisque cette
année le thème est « les grands hommes : quand femmes
et hommes construisent l’histoire ».
Enfin, avec la participation financière de la DRAC, du

Conseil Régional, du Conseil Général, de la commune de
Chalais et grâce aux fonds réunis lors de nos différentes
actions, nous avons lancé à la fin du mois d’avril, une étude
sur le devenir du Château.
Si vous êtes intéressé(e) par la sauvegarde du patrimoine
du Pays de Chalais, je vous invite à nous rejoindre (15€ à
M. BARDY Yves, 2 rue de Bordeaux, 16210 Chalais).
J’espère vous voir nombreux à nos prochaines manifesta-
tions.

Le Président,
GG.. BBoonnnniinn

Ewa OSINSKA

Chœur du Pays de Chalais
Le « Chœur du Pays de Chalais » dirigé par Karen
Broughton, se compose actuellement d'une vingtaine de
choristes.
Cette année, le « Choeur du Pays de Chalais » donnera :
• le lundi 21 juin à 17 heures, le traditionnel concert de

la Fête de la Musique, à la Mairie de Chalais ;
• le samedi 18 septembre un concert pour les « Journées

du Patrimoine » à Passirac ;
• et le (non moins traditionnel) « Concert de Noël » à

l'Eglise Saint-Martial de Chalais.
Nous envisageons aussi un concert pour la sauvegarde de
la Chapelle de Chalais, à l'automne…
Nos répétitions hebdomadaires ont lieu le mercredi soir à
20h30 dans la salle dite des « Bains-douches » place Irénée
Mauget à Chalais.
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Tennis de table
Cette activité qui fut active autrefois est un peu délaissée
actuellement.
Il serait souhaitable qu’un club se reforme à Chalais à l’ins-
tar des communes environnantes. Pour cela il est fait appel
aux bonnes volontés pour reconstituer un club.
En attendant, tous les samedis de 17h00 à 19h00 au
Gymnase du collège on peut pratiquer ce sport en loisir.
C’est ouvert à tous.
N’hésitez pas à venir ou à me contacter :
Yves BARDY • 2 Rue de Bordeaux • 16210 CHALAIS

� 05 45 98 20 51

L’esp@ce Mobile arrive dans votre
commune !

Un bus équipé de neuf ordinateurs et de son réseau satel-
litaire pour une connexion à haut débit pour internet, ainsi
que les professionnels de l'Esp@ce Mobile sont là pour
vous accompagner dans toutes vos démarches informati-
ques. 
L'esp@ce Mobile du Sud Charente a pour objectif de
réduire la fracture numérique, d'apporter à tout public les
connaissances et les applications des outils concernant les
nouvelles technologies d'internet, de l'information et de la
communication
Nos différentes activités vont de la bureautique, de la navi-
gation et communication sur internet, des applications du

e-administratif,
de la création et
retouche d'ima-
ges, initiation à la
Publication Assistée par Ordinateur, création de blog, ini-
tiation à la maintenance de votre pc, montage vidéo et tou-
tes demandes spécifiques à votre domaine.
Des ateliers informatiques de différents niveaux pour vous
permettre de suivre les formations à votre rythme.
Pour de plus amples renseignements complémentaires,
n'hésiter pas à nous contacter : demandez Didier Jamot-
Aupetit ou Thierry Moreau.

0055 4455 9977 8822 0033
espace-mobile16@orange.fr 

Votre santé, vous
pouvez la garder intacte
tout en la partageant
généreusement
Donner, son sang permet chaque
année de soigner en France UN MIL-
LION DE MALADES.
Aujourd’hui il n’existe pas de produit
capable de se substituer au sang
humain.
Pour toute question d’ordre
médical n’hésitez pas à
contacter un médecin du Site
de Transfusion Girac 16470
SAINT MICHEL. Téléphone :
05 45 91 46 44.
Vous pouvez vous rendre sur le site
internet www.dondesang.net :
Rubrique : DONNER.

Où donner :
Sans rendez-vous au Site de
Transfusion Girac 16470 SAINT
MICHEL - 05 45 91 46 44, et aussi
dans les collectes mobiles qui sont
réalisées dans les communes du
département avec le concours  des
amicales de donneurs de sang béné-
vole (ADSB) présentes partout en
Charente. 
Ces collectes sont annoncées
� sur le site internet,
EFS www.dondesang.net
ADSB www.ffdsb.org
� par  voie de  presse, tracts, affi-

ches, banderoles.

Pour tous renseignements
s’adresser :
� À la présidente de l’Amicale,

Madame DADAT Colette
Chez Camus
16210 YVIERS

05 45 98 02 98
colette.dadat@orange.fr

� Au Site de Transfusion Girac
16470 SAINT MICHEL

05 45 91 46 44

Collectes de sang à CHALAIS
(salle des fêtes) pour 2010

Lundi 16 août de 17H à 20H

Lundi 18 octobre de 17H à 20H

Lundi 13 décembre de 17H à 20H

DON DE SANG DON DE VIE
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L'esp@ce Mobile

http://www.dondesang.net
http://www.dondesang.net
http://www.ffdsb.org
mailto:colette.dadat@orange.fr
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Un peu d’histoire… UUNN CCEENNTTEENNAAIIRREE
En 1904, grâce à I’opiniâtreté de M. Paul Mairat, était crée
la compagnie des chemins de fer économiques de la
Charente. Il a fallu patienter jusqu’au 15 juin 1910 pour
que soient inaugurées les trois premières lignes : en
I’occurence Barbezieux-Cognac, Barbezieux-Blanzac et
Barbezieux-Chalais. Barbezieux devenait ainsi un nœud
ferroviaire important car déjà situé sur la ligne reliant
Châteauneuf à St Marions ouverte en 1907. D’autre part,
Chalais était desservi depuis 1852 par la liaison
Angoulême-Bordeaux. Mais une transversale Est-Ouest fai-
sait défaut. Chalais-Barbezieux a été la bienvenue car apte
à faciliter le transport des voyageurs et des marchandises
sans passer par Angoulême ou Coutras. Les trains n’étaient
pas des TGV au sens actuel du terme mais en fait des «
trains à grandes vibrations »... La ligne à voie métrique met-
tait en œuvre le système (officieux) des trois quinze. Les rail
pesaient 15Kg au mètre, les locomotives, évidemment à
vapeur, 15 tonnes et la vitesse commerciale était de 15
Km/h. D’entrée de jeu, ce fut la cohue aussi bien en ce qui
concerne les voyageurs que le « fret ». Entre Chalais et
Barbezieux, il n’existait pas moins de 14 points d’arrêt
allant des gares à « gros trafic » en passant par des haltes
voire de simples abris en rase campagne. À Chalais, il y en
avait trois : « Chalais arrêt » situé au voisinage de I’actuel
rond point du Fagnard qui desservait la commune de
Sérignac, « Chalais ville » – le principal – dont le bâtiment
est actuellement occupé par I’ex DDE et « Chalais échange
» en face de la gare SNCF .À l’ouverture de la ligne il y avait
trois trains aller / retour quotidiens auxquels s’ajoutaient
des périodiques lors des jours de foire souvent sur des par-
cours partiels. Honnêtement, il fallait être patient car, en
1910, le trajet de 33 Km prenait environ 2h15 ! Vers 1930,
la ligne a été électrifiée, non pas par des caténaires, mais
grâce à la mise en service d’automotrices à accumulateurs,
lesquels étaient rechargées à Barbezieux et donnaient une
autonomie de 100 Km environ. Ce matériel ne faisait guère
mieux que les trains à vapeur en matière de vitesse com-
merciale. Il est tout à fait probable que le nom « pont du
tram » sur la Tude soit lié au fait que ces engins ressem-
blaient peu ou prou à certains tramways urbains.
Vers 1936 des autorails diesel électriques ont fait leur appa-
rition et la durée du trajet de bout en bout était diminuée
de près d’une heure. Hélas, à cette époque, la vulgarisation
de l’automobile a entrainé une forte diminution des recet-
tes et donc I’augmentation du déficit d’exploitation de la
ligne. Qui plus est, la promulgation du décret relatif à la
coordination rail / route a signé I’arrêt de mort de la ligne
en 1938. Il existe encore quelques vestiges de
cette épopée ferroviaire. En dehors du
« pont du tram », la halte de
Passirac en est un remar-
quable exemple.

P
h

o
to

 J
M

A
©

 s
it

e 
P

M
49

Mais qui était Paul Mairat ?

Né le 13 juin 1865 à Benest (Charente), mort le
22 avril 1924 à Angoulême.
Paul Mairat, publiciste, directeur du journal « La
Charente », s'inscrivit au groupe de la gauche démo-
cratique. Il fonda avec le député Durand, de l'Aude,
le groupe de la défense paysanne et fut, au cours de
ses mandats successifs, membre de plusieurs commis-
sions : travaux publics, chemins de fer, usines hydrau-
liques, usages industriels de l'alcool, pensions civiles
et militaires et, à partir de 1919, assurance et pré-
voyance sociale, travail.
Il déposa des propositions de loi tendant notamment
à modifier le tableau des emplois réservés annexé à la
loi de 1905 sur le recrutement de l'armée et tendant
à réduire le nombre des députés.
Il fut rapporteur de plusieurs projets de loi relatifs aux
réseaux de chemins de fer d'intérêt local, notamment
dans le département de la Charente, et demanda la
déclaration d'urgence de ces projets de loi. 
La carrière parlementaire de Paul Mairat fut interrom-
pue par sa mort qui survint à Angoulême à la veille du
renouvellement général de la Chambre des députés.
Il était âgé de 58 ans.

www.assemblee-nationale.fr



MANIFESTATIONS À CHALAIS

Mercredi 7 juillet Loto cyclo Club

Mardi 13 juillet Feu d’artifice

Samedi 17 juillet Expo. des Métiers d’Art (début)

Samedi 17 & dimanche 18 juillet Cirque Roger Lanzac

Samedi 24 juillet Journée d’initiation à l’Art roman

Jeudi 5 au dimanche 8 août Jumping Internationnal

Dimanche 15 août Fête à l’église St Christophe

Lundi 16 août Don du sang

Dimanche 22 août Expo. des Métiers d’Art (fin)

Lundi 23 & mardi 24 août Tour Poitou-Charente

Samedi 4 & dimanche 5 septembre Fête de la bière

Jeudi 9 au dimanche 12 septembre Bourse aux vêtements

Samedi 18 & dimanche 19 septembre Journées du patrimoine

Samedi 25 septembre Anim’s - Soirée Karaoké

Jeudi 7 au dimanche 10 octobre Bourse aux vêtements

Samedi 9 & dimanche 10 octobre « Une tête de Gueudegluc »

Samedi 16 octobre A.G. Amicale laïque

Lundi 18 octobre Don du sang

Vendredi 29 octobre Loto du foot

Samedi 30 octobre Salon des Antiquaires (début)

Lundi 1er novembre Salon des Antiquaires (fin)

Mercredi 3 novembre Loto du cyclo-club

Samedi 20 novembre Théâtre de l’Amicale Laïque

Dimanche 21 novembre Repas du club des aînés

Samedi 27 novembre Théâtre de l’Amicale Laïque

Vendredi 3 décembre Téléthon

Samedi 4 décembre Théâtre de l’Amicale Laïque

Dimanche 5 décembre ANIM’S - Marché de Noël

Lundi 13 décembre Don du sang

Jeudi 16 & vendredi 17 décembre Fête des écoles

Mairie de Chalais
HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi 9h - 12h 13h - 17h30
Mardi 9h - 12h 13h - 17h30
Mercredi 9h - 12h 13h - 17h30
Jeudi 9h - 12h F E R M É

Vendredi 9h - 12h 13h - 17h30
Samedi F E R M É

TÉL : 05 45 98 10 33
SITE : WWW.CHALAIS.NET
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Depuis la suspension du
service national, le
recensement est obliga-
toire et universel. Il
concerne garçons et fil-
les dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date
anniversaire, à la mairie du domicile avec présentation d’une
pièce d’identité nationale.
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute
inscription aux concours ou examens soumis au contrôle de l’au-
torité de l’état.
Après la Journée d’appel de préparation à la défense (J.A.P.D.),
en principe l’année suivant le recensement, soit aux environs de
17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de participation
à la JAPD, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur
les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Le Bureau du Service National c’est aussi la gestion jusqu’à l’âge
de 50 ans*, des personnels qui ont servi sous les drapeaux ou
qui ont été engagés. Pour obtenir un état signalétique et des ser-
vices, une vérification des services en vue de l’obtention de la
carte du combattant, l’établissement de services aériens ou une
demande de motif médical…
vous pouvez prendre contact auprès de nos services soit par :
Mail : bsn-poi-sai@dsn.sga.defense.gouv.fr
Tél : 05.49.00.24.69
Fax : 05.49.00.24.50
Courrier :
Bureau du Service National de Poitiers
Quartier Aboville
BP 647
86023 POITIERS CEDEX
ou encore sur le site du rectorat de Poitiers :
www.ac-poitiers.fr/eleves/pcitoy

* (de 50 à 92 ans, prendre contact auprès du BCAAM – Caserne Bernadotte
64023 PAU CEDEX

http://www.chalais.net
mailto:bsn-poi-sai@dsn.sga.defense.gouv.fr
www.ac-poitiers.fr/eleves/pcitoy

