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Chalaisiennes, Chalaisiens,

Ce traditionnel mot du maire en ouverture des informations du bulletin pour
vous adresser deux messages.

Tout d’abord vous souhaiter de très agréables vacances d’été.

Par ailleurs, pour remercier tous ceux qui de près ou de loin soutiennent et
participent à l’évolution de Chalais qui poursuit sa modernisation et son intégration
communautaire.

Route d’Angoulême, Espace Arc en Ciel (théâtre),  Maison de Santé,
Rénovation de la Place du Champ de Foire, Plan Local d’Urbanisme (PLU), Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), Rénovation de la Maison de Retraite,
Renaissance du Château, Manifestations de haut niveau, culturelles, sportives,
artistiques en sont les  témoignages vivants.

Mais sachez que dans ce monde moderne, nous devons manifester de solides
déterminations et unions pour construire, réaliser et faire vivre projets et
manifestations. Chalais l’a compris et s’engage de plus en plus dans cette voie
participative que j’encourage vivement.

Merci donc à tous ces acteurs véritables artisans de notre dynamisme local.
Nous les assurons de notre soutien et de notre reconnaissance.

La municipalité et moi-même restons à leur écoute, pour que la ville de Chalais
demeure un chef lieu de canton attractif où il fait bon vivre, et où ses habitants
participent et s’engagent.

Encore, bonnes vacances à tous.

Le Maire

Jean-Claude MAURY

EDITO
Le mot du maire



De bons résultats pour la
station d’épuration
Suite à la réalisation des essais de garantie de la nou-
velle station d’épuration, les mesures et les relevés opé-
rés nous permettent de confirmer le bon fonctionne-
ment de la station. Les bilans sont conformes et respec-
tent le cahier des charges. 

Comme nous l’avions promis, les mesures ont égale-
ment porté sur le niveau des nuisances pour les habita-

tions riveraines. Les résultats obtenus nous ont amené
à lancer l’option de désodorisation sur la serre de
séchage des boues. En effet, deux points de mesure
présentent des relevés non satisfaisants. Compte-tenu
des délais d’approvisionnement et des congés d’été
l’unité de traitement des émissions olfactives et sonores
sera en service début septembre. 

L’inauguration de cet équipement aura lieu dès la mise
en place de cette installation complémentaire.

La place du champ de foire
Les travaux de la place du Champ  de Foire ne passent
pas inaperçus. En effet, depuis l’automne, la construc-
tion de la Maison de Santé, projet porté par la
Communauté de Communes Tude et Dronne, a bien
avancé. Ils devraient se terminer au mois d’octobre. Les
professionnels de santé pourront ainsi se regrouper  et
exercer dans des conditions satisfaisantes, dès la fin
2015.

En outre, l’ouverture prochaine de la Maison de Santé
va complètement modifier la fréquentation de la place
et son usage par rapport à sa fonction d’origine. C’est
pourquoi la municipalité a engagé, avec l’aide du
bureau d’étude A2i/Saltus et de différents partenaires
spécialistes de l’aménagement (CAUE, ABF, DEPARTE-
MENT), une étude sur les agencements nécessaires
pour que cette place retrouve une identité tout en
conservant sa fonctionnalité de stationnement et d’ac-
cueil des commerçants les jours de marché. Une géné-
reuse « végétalisation », en rupture avec l’actuelle sté-
rilité des lieux, rétablira l’attrait de cet espace public et
améliorera le cadre de vie des Chalaisiens. 

Ce projet d’aménagement a été présenté aux habitants
lors d’une réunion publique à la mairie le 21 avril der-
nier. Nous avons bien pris note de vos remarques et
ferons de notre mieux pour y répondre.

En matière de stationnement, le projet conserve plus 
de 50 places. De plus, l’acquisition par la commune et 
l’aménagement d’un terrain situé derrière le bloc de 
garage de la rue Pascaud Chocqueur, permettra de 
stationner à moins de cinq minutes du centre ville et de 
ses commerces, par accès direct au niveau de la Caisse 
d’Épargne.

Ce projet comprend également la sécurisation de la tra-
versée de la déviation pour rejoindre le complexe spor-
tif (stade, piscine), car aujourd’hui la RD674 constitue
une coupure difficilement franchissable et dangereuse.

Les dossiers de subvention ont été déposés et nous
espérons pouvoir démarrer ces travaux d’embellisse-
ment à l’automne, tout en ayant conjugué avec la
Communauté de communes l’aménagement de la par-
tie haute pour un fonctionnement satisfaisant de la
Maison Médicale dès son ouverture.

Après la rénovation de la rue J. Rémon et de la rue
d’Angoulême, le réaménagement de la place du
Champs de Foire, située à l’entrée ouest de la ville, sa
transformation en un espace public attractif et empreint
d’hospitalité, vise à réinsuffler un dynamisme à la vie
locale, dans cette partie de notre ville.

Rue d’Angoulême
Les importants travaux de la route d’Angoulême, débu-
tés en mars 2015, se poursuivent sans aléas majeurs. La
première partie du chantier, comprise entre la rue de la
Tude et le collège, n’attend plus que son tapis d’en-
robé.  L’entreprise est maintenant sur la deuxième par-
tie à l’entrée nord de la ville,  où elle a déposé l’ensem-

ble des bordures existantes et les trottoirs  et posé le
nouveau réseau de collecte des eaux pluviales.

S’en suivront, d’ici fin juillet, la pose des nouvelles bor-
dures, la mise en œuvre des bétons lavés sur les trot-
toirs, le profilage de la nouvelle chaussée, et la mise en
œuvre, sur l’ensemble du chantier, du tapis d’enrobé. 

Ainsi la rue sera remise à la circulation dès le 31 juil-
let 2015, cela pour les trois semaines de congés de l’en-

Infos générales
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treprise, avant leur retour, le 24 août, date à laquelle ils
reprendront les travaux à hauteur du carrefour de la
pharmacie. Cette dernière phase du chantier devant
durer environ 3 semaines, phase la plus délicate pour le
trafic routier et l’accès aux commerces, et notamment
lors de la réalisation des enrobés, programmée aux
alentours du 8 septembre. Il ne restera ensuite que
quelques finitions, notamment l’ensemble des planta-
tions programmé fin septembre début octobre.

Quelques rappels d’urbanisme
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement (CAUE) de Charente met à votre dis-
position son équipe d’architectes et de conseillers en
énergie pour tous vos projets de construction, rénova-
tion ou aménagement. Cette structure, peu connue du
public, dispense gratuitement informations et conseils
pour vous aider dans vos démarches ou vos choix.
Leurs bureaux sont situés à Angoulême – tel :
05 45 92 95 93 – infoenergie.caue16@wanadoo.fr
(ou permanences à la Communauté de communes le
premier mercredi du mois sur rendez-vous). Le service
d’urbanisme à l’accueil de la mairie tient à vote dispo-
sition les formulaires nécessaires à toutes demandes
d’urbanisme. Vous pouvez également les télécharger
sur internet www.service-public.fr

Pour mémoire, la déclaration préalable (DP) est
notamment exigée pour les travaux suivants, réalisés
sur une construction existante :
• Travaux qui créent entre 5 et 20 m² de surface de

plancher (voire jusqu’à 40m² en fonction de la zone)
• Travaux de ravalement ou travaux modifiant l’aspect

extérieur d’un bâtiment
• Changement de destination d’un bâtiment
• Division de terrain. Le délai d’instruction est de un

mois ou deux mois si le projet est implanté dans un
périmètre protégé.

Il existe deux catégories de certificat d’urbanisme : 

Certificat d’urbanisme d’information (Cu(a))

Il renseigne sur le droit de l’urbanisme applicable à un
terrain, les limitations administratives au droit de pro-
priété et les taxes et participations d’urbanisme. Le
délai d’instruction est de un mois.

Certificat d’urbanisme opérationnel (Cu(b))

Il indique, en plus, si le terrain peut être utilisé pour la
réalisation du projet de construction et donne l’état des

équipements publics existants ou prévus desservant le
terrain. Le délai d’instruction est de deux mois.

Permis de construire

Un permis de construire est notamment exigé dès lors
que les travaux envisagés sur une construction exis-
tante : 
• Ont pour effet de créer une surface de plancher ou

une emprise au sol supérieure à 20 m².
• Ou ont pour effet de modifier les structures por-

teuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux
s’accompagnent d’un changement de destination
(ex grange en habitation)

• Ou portent sur un immeuble inscrit au titre des
monuments historiques ou se situant dans un sec-
teur sauvegardé.

A noter : le recours à un architecte pour réaliser le
projet de construction est obligatoire dès lors que

la surface de plancher ou l’emprise au sol de la
future construction dépasse 170m2, lorsque les

travaux concernent un ERP (établissement
recevant du public) , lorsque le demandeur est une

personne morale. Délai : deux mois (maison ou
annexe), trois mois (permis d’aménager plus

construction autre que maison), six mois
(périmètre du château et travaux sur ERP).

Autorisation de travaux dans un périmètre protégé 

Le château et la façade de l’église classés définissent un
périmètre de protection de 500 m à l’intérieur duquel
tous travaux de construction, d’amélioration ou d’ex-
tension entraînant la modification de l’aspect extérieur
des constructions ou des terrains sont soumis à autori-
sation, sous forme d’une déclaration préalable de tra-
vaux, d’une demande de permis de construire ou de
démolir. Ces dossiers déposés en mairie, sont préala-
blement soumis à l’accord de l’Architecte des
Bâtiments de France.

Urbanisme
Muriel SAINT-LOUPT
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Environnement
Apis Mellifera… 
Ma chère abeille
Vous vous sentez concernés par le label « Villes et
Villages Fleuris » de notre commune ?

Oui, alors ne soyez pas étonnés de voir très prochaine-
ment dans les rues de Chalais de petites abeilles joli-
ment décorées par nos petits (et grands !) élèves de
l’école des 6 arbres, et qui viendront prendre la pose
dans les massifs fleuris par les agents. 

En effet, cette année pour la confirmation et le maintien
du label à Chalais, le thème retenu est celui des abeilles
et de la préservation de la biodiversité. Il y aura égale-
ment 2 ruches placées stratégiquement afin qu’elles ne
nuisent pas à votre tranquillité et que les abeilles trou-
vent suffisamment de nourriture.

Cela fait 17 000 ans que les abeilles vivaient en bonne
intelligence avec la Nature, aujourd’hui nous savons
que nos choix et nos comportements ont un impact
certain sur cet équilibre. Depuis les années 90, les colo-

nies d’abeilles sont en proie à un mal
étrange et peu compris des agriculteurs et
des scientifiques  : des millions de colonies meurent
dans le monde entier. Or un tiers de la production agri-
cole mondiale dépend de la pollinisation réalisée gra-
tuitement par ces insectes. Une activité dont la valeur
est estimée aujourd’hui à 210 milliards d’euros ( si les
chiffres vous aident à réfléchir..). Alertés par les apicul-
teurs, la communauté internationale et les pouvoirs
publics prennent enfin conscience du danger qui pèse
sur les abeilles…et l’humanité toute entière.

En 1999 et en 2004, grâce à l’action de l’UNAF ( Union
Nationale de l’Apiculture Française ) et des apiculteurs,
les pouvoirs publics ont reconnu la toxicité de 3 molé-
cules  : l’imidaclopride, le thiamétoxame et la clothia-
nide qui appartiennent à la famille des néonicotinoïdes,
insecticides parmi les plus utilisés en agriculture et que
l’on retrouve dans des dizaines de produits.
Aujourd’hui, ils ne peuvent plus être utilisés pour les
semis de maïs, de tournesol et de colza. Mais des firmes
spécialisées ont depuis mis au point des produits simi-
laires…

Terre saine
Parce qu’il n’est plus
question de stratégie
et d’enjeux politiques,
mais parce qu’est
venu le temps de la
prise de conscience de l’impact de nos actions sur l’en-
vironnement, je me propose de dialoguer avec vous
tous, de me mobiliser pour que notre commune s’en-
gage à œuvrer, par des missions, des projets et tous nos
actes de la vie quotidienne, au bien-être de chacun et
surtout de notre belle Terre. Cette dernière qui, nous le
savons trop bien, est le théâtre de catastrophes écolo-
giques ou de scandales sanitaires.

Je pense sincèrement que Chalais peut arriver, prochai-
nement, à donner l’exemple par ses choix et ses orien-
tations en terme de Développement « Durable ».
Concrètement, à l’échelle de notre commune, des ini-
tiatives telles que :

• le compostage,
• la récupération des eaux de pluie,
• l’utilisation de produits non toxiques dans l’entretien

des espaces verts,
• les alternatives possibles concernant l’assainisse-

ment,
• l’incitation à la pratique d’une agriculture raisonnée,

sont autant de solutions qui, contrairement à ce que
l’on veut nous faire croire, n’ont pas un coût supé-
rieur aux solutions conventionnelles…

Pourquoi cette logique du «  toujours plus  », qu’on
appelle la croissance économique, sur une planète qui,
elle, à l’évidence, est limitée ? Aujourd’hui, bien des
anomalies sont devenues la norme. 

L’écologie, c’est comprendre les lois de la vie avec leur
beauté, et leur mystère. Ce que s’appliquaient à faire
nos grands-parents et les vrais paysans. 

PLU
Dans le cadre de la loi ALUR, en date du 24 mars 2014, 
tout plan d’occupation des sols (POS) sera caduc le 31 
décembre 2015. Le document d’urbanisme applicable à 
partir du 1er janvier 2016 deviendra le Règlement 
National d’Urbanisme (RNU). 

Pour pallier cette absence de document d’urbanisme, il
y a quelques semaines, le conseil municipal de Chalais,
dans sa séance du 27 mars 2015 a souhaité réviser son
P.O.S. établi en 1989 en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
A terme, c'est-à-dire dans environ 26 mois, le PLU
deviendra le document unique de référence par lequel
la commune va déterminer l’aménagement de son ter-
ritoire et encadrer le droit des sols pour les

20 prochaines années. Pour mener à bien ce projet, la
commune a lancé une consultation pour recruter un
bureau d’études pour l’aider à l’élaboration de son
PLU.

Parallèlement au PLU, la commune va prochainement 
bénéficier d’un Plan  de Prévention  des Risques 
d’Inondation (PPRI) relatif à la Tude et à la Viveronne. Le 
PPRI est destiné à contrôler et règlementer le dévelop-
pement de l’urbanisation en zone inondable et à pré-
server les champs d’expansion des crues, en rapport 
avec une crue centennale de référence. Le PPRI émane 
de l’autorité publique, en conséquence il  sera 
supporté financièrement par l’Etat (fonds Barnier) et 
sera intégré au PLU à venir.

Terre saine
PPoio i ttou-Charenou-Charentteess

Votre commune sans pesticides

Sophie VIGNAUD



Maintenant, il faut avoir conscience d’une chose : soit
nous fondons notre destin sur les réalités durables –
celles de la nature - , soit nous nous fondons sur les chi-
mères que l’esprit humain a inventées, et nous disparaî-
trons. 

Alors oui, nous avons encore à progresser, à nous amé-
liorer. Avec de la volonté et du discernement nous pou-
vons faire de grandes et belles choses qui profiteront à
chacun ainsi qu’aux générations à venir.

Avec la participation et le soutien de tout un chacun,
cet objectif est réalisable, il est un idéal à atteindre.
Avec tout l’optimisme et l’enthousiasme dont nous
sommes capables et cela même pendant les périodes
de crises que nous traversons parfois (à l’échelle indivi-
duelle, nationale ou même planétaire … ). Rien ne doit
nous empêcher de prendre les bonnes décisions, les

nouvelles résolutions, d’appliquer les dernières direc-
tives (PAC etc…).

Bref, d’agir en faveur de la vie. 

Les mots, en vérité, n’ont aucun mérite, mais nos actes
ont un sens. 

La vie a son lot de contradictions, nous vivons tous avec
les nôtres, et la plupart de temps aussi avec la peur du
changement. Pourtant, c’est bien dans le changement
que nous nous inscrivons tous dès la naissance.
Désormais, il est grand temps de changer nos mau-
vaises habitudes, il n’est plus question d’abuser et
d’épuiser nos ressources.

En espérant vous avoir inspiré de la sympathie dans ces
quelques pistes de réflexions, je me fais le plus grand
plaisir de me tenir à votre disposition pour échanger,
partager, dialoguer avec vous.

Collecte des déchets
Un geste simple
Le problème des ordures ménagères est récurrent sur 
Chalais. Lors d’un précédent bulletin, nous avons rap-
pelé la responsabilité de chacun afin de l’éradiquer. 

Les containers collectifs ne doivent pas se
substituer aux containers individuels. C’est le

ramassage au porte à porte qui est la règle que
chacun de nous doit respecter

Calitom nous informe qu’à partir du 1er janvier 2016, les
containers  devront être agréés (voir photo ci-contre).
Du 1er au 5 juin, ils ont procédé à une campagne de sen-
sibilisation, en apposant des autocollants sur les bacs
non conformes. En effet, ceux-ci provoquaient des pro-
blèmes de santé pour les agents de collecte et sont
désormais interdits. Calitom propose des modèles de
bacs pour un prix très raisonnable. Vous pouvez les
contacter au 05 45 65 82 50, ou sur internet
www.calitom.com.

En matière de tri, les Charentais sont plutôt de bons
élèves (100 kg /an et par habitant d’emballages recycla-
bles, de papier et de verre triés contre 77 kg en
moyenne pour les français). Cela étant dit, il faut conti-
nuer dans cette voie, notamment sur notre commune
où la problématique reste à surveiller de près. En effet,
encore trop de déchets destinés à la déchetterie et de
verre, pourtant recyclable à l’infini, se retrouvent dans
nos sacs noirs.

Ces « erreurs » de tri ne devraient plus se produire, le
geste est simple car plusieurs bornes à verre sont
implantées dans Chalais (place du champ de foire,
lotissement St Christophe le long de la voie ferrée…) et
que les contenants (bouteilles, pots et bocaux) n’ont
pas à être lavés mais simplement vidés de leur contenu.

Bien sûr, une petite logistique reste à votre charge pour
ne pas aller à la borne à chaque pot de confiture…

Je vous rappelle l’information diffusée dans le
magazine de Calitom « Poubelle, la vie » :

« Pour accompagner chaque charentais dans ces geste
de tri et améliorer la qualité, les erreurs de tri consta-
tées par les équipes de  collecte sont systématique-

ment pointées par GPS. Ainsi, un
conseiller du tri se déplace au
domicile des usagers concernés. »

C’est pourquoi, à la rentrée prochaine,
une campagne d’information menée
par une conseillère du tri et une
conseillère municipale (moi-même  !)
démarrera afin que la qualité du tri à
Chalais progresse encore.

Je vous remercie d’avance pour nos
échanges à venir…

Bon été à tous !
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Commémoration du 8 mai
Chalais s’est rassemblé comme chaque année pour
honorer ceux qui sont tombés pour la France. Les
anciens combattants, les gendarmes, les pompiers, les
jeunes et moins jeunes, tous se sont recueillis au
moment solennel du dépôt de gerbes aux pieds des
monuments qui leurs sont dédiés, à Sainte-Marie, Saint-
Christophe et Chalais centre. 

Toujours un grand moment de mémoire et de convivia-
lité, cette cérémonie s’est poursuivie à la mairie autour
du verre de l’amitié et du souvenir.

Feu d’artifice du 14 juillet 2015
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré, le 14 juillet vers
23 heures, au terrain de jumping. La soirée sera animée
par l’orchestre « Génération Musette ».

Concours « balcons et
jardins fleuris »
La municipalité organise un concours de balcons et jar-
dins fleuris. Les personnes intéressées peuvent s’ins-
crire à l’accueil de la mairie avant le 31 juillet 2015. La
visite du jury aura lieu le 13 août 2015. Soyez créatifs !

Relais Services Publics
Suite à la fermeture du gui-
chet de la gare, nous vous
rappelons que vous pouvez
obtenir vos billets SNCF
auprès du Relais Services
Publics – Des ordinateurs
sont également à la dispo-
sition gracieuse des
demandeurs d’emplois et
des bénéficiaires des
minima sociaux afin de faci-
liter leurs démarches.

École de musique ouverte à tous
La musique intéresse vos enfants ? l’Ecole
Départementale de Musique propose :

Bon départ pour la prise de
conscience
Le vendredi 15 mai dernier à la salle des fêtes de 
Chalais, 200 personnes ont assisté à une conférence-
débat sur le thème des dangers de l’utilisation 
(domestique et agricole) des pesticides sur notre 
santé.

Démocratie participative
Conformément aux nouvelles règles législatives, la
commune de Chalais, chef-lieu de canton, met à votre
disposition une connexion Internet. Elle vous permettra
d’apporter votre soutien aux projets de loi que vous
souhaitez voir plébiscités. S’adresser à l’accueil de la
mairie 05 45 98 10 33.

Espace Arc en Ciel
Inauguré en avril 2015, l’Espace Arc en Ciel est une 
salle multi-activités intercommunale dédiée à la culture 
(danse, théâtre, concert, cinéma, …)

Brèves
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Réhabilitation d’un
logement communal
Les services techniques de la commune ont procédé à
la réhabilitation d’un logement communal situé 10 rue
de Périgueux. Murs, plafonds et portes repeints, plan-
chers poncés, pose de carrelage, cuisine et salle de
bains refaites. Tous ces travaux ont permis de pouvoir
proposer un nouveau lieu de vie clair propre et agréa-
ble.

9

Travaux de voirie
Comme chaque année la Commission Travaux a étudié
la possibilité de reprendre une partie des trottoirs de la
ville.  Les secteurs programmés pour 2015 sont :
• Route de Médillac – côté impair (le côté pair a été

repris en 2014)
• Rue Curie – des deux côtés.
• Une partie de la rue de Périgueux.

L’appel d’offres a été lancé et les travaux devraient
commencer à la rentrée.

Pour ce qui concerne les travaux de réfection des voies 
communales, compétence communautaire dans le 
cadre du FDAC, la remise en état des routes suivantes 
est prévue :

Rue des Vergnons – rue de la Montagne Verte – Allée
des Tilleuls – Le Machenet – Castille – Godinaud – La
peillauderie – Le Bourdeau – une partie de chez
Fouraud.

Ateliers municipaux
Suite à la mise en service de la nouvelle station d’épu-
ration, le local communal qu’occupait la SAUR rue
J. Remon a proximité des ateliers municipaux s’est
libéré. Cela permet aux services techniques de disposer
d’un bureau, de nouveaux vestiaires et sanitaires. Le
petit hangar attenant facilitera également un meilleur
stockage du matériel.

Travaux & Réalisations

Colombarium
Le colombarium du cimetière de Chalais va été agrandi
afin de faire face aux demandes toujours plus nom-
breuses. Toutes démarches doivent être effectuées en
mairie. 

Pour mémoire, les tarifs des concessions sont  les sui-
vants (hors frais d’enregistrement) :
• 225 € pour une case de trois urnes au colombarium.
• 150 € pour 2,5 m² de terrain (concession 2 places)
• 300 € pour une grande concession 5 m² (4 places)

La durée des concessions est de 30 ans. Le défunt doit
résider dans la commune ou être ayant-droit d’une
concession à Chalais. L’urne n’est pas fournie .

Joël MOTY

Roland LEZIN
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Feux de plein air
Nous vous rappelons que par arrêté préfectoral sont
strictement interdits : 
• Brûlage des déchets verts ménagers, municipaux,

d’entreprises (tonte de pelouse, taille des arbres,
haies arbustres ..)

• Lâcher de lanternes celestes
• Brûlage des pailles soumises à la PAC

Sont autorisés sous conditions :
• Brûlage des résidus agricoles (tailles des arbres,

vignes, élagage des haies et autres résidus d’exploi-
tation agricole)

• Gestion forestière
• Ecobuage ou brûlage des chaumes agricoles non

soumises à la PAC
• Brûlage des déchets verts parasités ou malades
• Feux d’artifices feux festifs…

Les conditions pour faire brûler sont d’effectuer une
déclaration préalable au Maire pour obtenir une autori-
sation et respecter l’ensemble des conditions de sécu-
rité (distances de sécurité, vitesse du vent…)

Avant d’allumer un feu, consultez le serveur vocal
au 05 45 97 61 40

Pour plus de détails, retrouvez l’arrêté préfectoral sur le
site internet de la préfecture : www.charente.gouv.fr

Quinzaine commerciale
Le « Club Commerce 16 » est un groupement d’associa-
tions de commerçants à l’échelle du département, qui
tente chaque année d’attirer l’attention du grand public
en organisant une opération collective appelée «  les
16 jours du club » sur le thème « vos emplettes sont vos
emplois  », assortie d’un jeu-concours doté de nom-
breux lots. Elle s’est déroulée à Chalais du 1er au 16 juin
dernier.

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême,
partenaire du Club, a suggéré à la municipalité de
Chalais de proposer aux commerçants de s’associer à

cette opération. 25 commer-
çants ont répondu dans les
délais relativement courts
qui étaient fixés. Pour sa
part, la municipalité a
relayé l’information et
organisé un tirage au
sort local, permettant
aux clients de gagner
baptêmes de l’air,
visites du château
et entrées à
l’Espace Arc en Ciel.

Commerce & Sécurité
Accessibilité des commerces
L’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 a
modifié les dispositions législatives de la loi du
11 février 2005 relative à l’égalité des droits des
chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées.  Il s’agit à terme, de rendre acces-
sibles aux personnes handicapées tous les établisse-
ments. Ceux recevant du public (ERP) et les installations
ouvertes au public (IOP) ont désormais la possibilité de
s’engager par la signature d’un agenda d’accessibilité
programmé (Ad’AP) afin de mettre leurs établissements
en conformité avec les obligations d’accessibilité. Cet

agenda doit être déposé avant le 27 septembre 2015
en mairie.  Si leur calendrier est approuvé, ces établis-
sements pourront commencer les travaux (et produire
une attestation d’achèvement desdits travaux). Dans le
cas contraire, ils bénéficieront d’un délai afin de dépo-
ser un nouveau dossier. Un dispositif dérogatoire
pourra toutefois être étudié pour les établissements en
situation financière délicate avérée, prorogation de
3 ans du délai de dépôt de l’Ad’AP, ou encore déroga-
tion aux règles d’accessibilité pour disproportion mani-
feste (formulaire Cerfa 13824*03 à télécharger sur
www.accessibilité.gouv.fr et à déposer en mairie).
Votre Chambre de Commerce et d’Industrie peut vous
accompagner pour compléter votre dossier.

Marc DUFLOT

Venez découvrir la médiathèque et passer un agréable
moment dans ce lieu d’échanges et de rencontres. Tout
au long de l’année, des nouveautés viennent enrichir le
fond de la médiathèque. 

Petit rappel concernant nos horaires

Horaires d'été du 27 juin inclus au 30 août.

Lundi 9h - 12 h FERMÉ

Mercredi 9h - 12 h 13 h - 18 h

Vendredi FERMÉ 15 h - 18 h

Samedi FERMÉ



Prêt de liseuses

Les lecteurs de la médiathèque ont craqué pour ce nou-
veau support !

Grâce au prêt de trois liseuses du SDL (Service 
Départemental de la Lecture) à Roullet Saint-Estèphe, 
nous avons pu faire découvrir ce nouveau support de 
lecture. 

Elles remportent un franc succès ! Pas plutôt rentrées…
qu'elles sont à nouveau empruntées !

Elles repartiront au SDL début septembre…

Pass Charente Lecture

Une animation pilotée par le
Conseil Général et destinée en
faveur d'un public éloigné de la lec-
ture.

Le mercredi 11 Février, nous avons 
eu le plaisir de recevoir Chloé Horn, 
conteuse professionnelle de la 
Compagnie «  Les ailes de 
Mademoiselle  ». Nous avons pu 
savourer un joli conte théâtralise en
musique, au grand bonheur des petits et grands ! 

A « l'Espace Chapelle »

Du 17 Mars au 1er Avril, une exposition  «  Scènes de 
foire  au XIXe siècle » prêtée par les Archives 
Départementales et en partenariat avec l'Association 
Anim's. L'exposition présentaient 18 panneaux. Nous 
remercions également Monsieur Bonnin pour le prêt de 
sa collection personnelle.

63 visiteurs ont pu admirer ces magnifiques cartes pos-
tales !

Littératures Métisses : Animation phare de la
médiathèque

Une plongée dans la Pologne. 

Dans le cadre de Littératures Métisses nous avons eu le 
plaisir d'accueillir le 21 mai 2015 Marzena Sowa, 
auteure franco-polonaise. 

A 14h, la scénariste Marzena Sowa a rencontré les
élèves des classes de 5ème du collège Théodore Rancy

et leur professeur de français Mme Mëdigue ainsi que
la documentaliste , un bel après midi d'échanges sur les
tomaisons de la série «  Marzi  » (bande dessinée). La
rencontre s'est terminée par une série dédicace !

Une rencontre tout public s'est déroulée à la Salle des
Vieilles Grilles, à 18h30, où  Madame St Loupt lui a sou-
haité la bienvenue.

La série « Marzi » est née d'une rencontre avec Sylvain
Savoia, dessinateur de bande dessinée. Il écoute ses
souvenirs d'enfance, et trouve là des récits savoureux,
d'une grande fraîcheur et d'émotions.... Ces récits sont
un véritable miroir qui reflète la réalité quotidienne de
la Pologne des dernières années du régime commu-
niste. Dans ses écrits illustrés, elle évoque l'explosion
de Tchernobyl qui été un événement très marquant
pour tous les Polonais…

Cette rencontre a été animée par Anasthasie Tudieshe.
Après l'interview, le public a pu échanger avec Marzena
autour d'un verre de l'amitié offert par la municipalité. 

Nous remercions vivement :

Le Service Départemental de la Lecture, Littératures
Métisses et la Communauté de Communes « Tude et
Dronne ». 

L'équipe de la médiathèque vous souhaite un bel
été, ainsi que de belles lectures !

Au plaisir de vous accueillir !

Jocelyne, Sandra et Madame St Loupt
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Transfert des écoles
A partir du 1er août prochain, la Communauté de com-
mune Tude et Dronne exercera la compétence scolaire
sur l’ensemble de son territoire. Elle prendra dès lors en
charge 19 écoles dans lesquelles sont scolarisés environ
800 élèves.

Le territoire sera partagé en trois zones, disposant cha-
cune d’un référent. Ce référent sera l’interlocuteur de
prédilection des familles, des agents et des enseignants
pour toutes les questions relatives aux écoles. Il est
prévu que l’un de ces référents soit basé à Chalais. Les

coordonnées des réfé-
rents seront transmises
une fois que leur installa-
tion sera effective.

Voici donc, point par
point, les réponses qui
peuvent être données à vos interrogations :

Les inscriptions pour la rentrée prochaine doivent se
faire en mairie. Il y aura effectivement des écoles de rat-
tachement. 

Ecoles & Social
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Chalais suisse
C’est grâce à Dominique Raboisson, professeur à
l’école des Six Arbres, en partenariat avec le comité de
jumelage et le centre socio-culturel de Chalais, que le
26 mars dernier, un groupe de 19 jeunes « chalaisards »
suisses ont été accueillis par leurs correspondants
« chalaisiens » dans le cadre du jumelage. Ces quelques

jours leur ont permis de mieux connaitre notre ville,
notamment à travers un jeu de piste organisé dans les
rues de la ville basse, à la recherche d’indices mêlant
passé et présent.  La visite du château et des alentours,
puis d’Aubeterre et enfin l’Ile d’Oléron leur a donné un
petit aperçu des beautés de la France. Le même jour, la
commune a accueilli les familles et les enfants autour
d’un buffet campagnard très apprécié.

Chant’école
Environ trois cents personnes s’étaient déplacés à la
salle des fêtes  pour applaudir  les élèves des écoles
publiques de Chalais lors de leur spectacle de fin d’an-
née intitulé « Chant’Ecole » sur le thème de la nourri-
ture. Organisée par les enseignants, en collaboration
avec Christophe Berton et Xavier Bonnat, cette repré-
sentation à laquelle s’est joint la chorale «  Méli-Mélo
Vox » a ravi le public déjà conquis.

Repas des anciens
Le repas réunissant 180 personnes a eu lieu le 15 février
dernier. Comme chaque année, c’est dans la convivia-

lité et le partage que nos anciens ont été mis à l’hon-
neur. A cette occasion, notre doyenne, madame
Andrée DUVAL a été médaillée.  Un grand merci à tous
ceux qui en prennent soin.

Canicule
En cas de problème, vous pouvez joindre : 

Madame MARTIN 06 21 30 59 14

Madame SENREM 06 19 44 76 81

Madame PAULAIS 06 08 65 78 29

Le service du CCAS de la commune est à votre écoute,
une permanence se tient à la mairie tous les jeudis
matin de 9h à 12h.

Site Internet
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toute l’actualité de votre ville
et tous les renseignements pratiques sur notre site : www.chalais.net

Les horaires et l’organisation des TAP ne devraient pas
être modifiés.

En ce qui concerne la cantine, la facturation sera effec-
tuée à un rythme mensuel en fonction du nombre de
repas consommé par chaque élève. Il n’y aura pas de
jour de carence en cas d’absence à la cantine. Les
menus seront à terme identiques d’une cantine à l’au-
tre et validés par une diététicienne. 

Le fonctionnement de la garderie  restera, lui aussi,
similaire à celui de cette dernière année scolaire. 

Les tarifs de cantine, de garderie et des TAP resteront
les mêmes que durant cette année scolaire. Cette tari-
fication sera cependant amenée à évoluer, afin d’être
progressivement harmonisée sur tout le territoire de la
CDC (il s’agit là d’une obligation juridique).

Enfin, au sujet du transport scolaire, la compétence de
la Communauté de communes ne concerne que le
transport d’école à école, qui sera assuré dans la conti-
nuité de ce qui se faisait jusqu’à présent.



Croix Rouge
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Associations

En cette année, la crise économique et le contexte de
récession qui perdurent depuis 2008 n'ont cessé de
renforcer les inégalités et la précarité des plus vulnéra-
bles. Les premiers à subir sont souvent les enfants, les
personnes âgées, isolées, malades, handicapées et on
assiste à une augmentation préoccupante et alarmante
d'aide dans notre Canton de Chalais car, en ce semes-
tre 2015, notre aide représente déjà le montant du bud-
get d'aide accordée pour l'année 2014.

Alors pour être encore plus à l'écoute en septembre,
nous avons le projet de développer un réseau d'inter-
venants à travers des correspondants dans chaque
commune de notre Canton pour rompre l'isolement et
aussi mieux connaître les besoins des personnes qui
n'osent pas pousser les portes des unités locales. Pour

toutes ces raisons, nous avons aussi besoin d'élargir
notre nombre de nouveaux bénévoles.

De nouveau, cette année, l'association « prête à chan-
ter » nous offre un concert au profit de la Croix Rouge
le 12 juillet 2015 en l'église de St Martial encore merci
de leur soutien.

MERCI à tous car nous avons toujours le plaisir de rece-
voir vos dons en vêtements, chaussures, sacs, articles
bébés, linge maison, vaisselles ect… que nous mettons
à votre disposition dans notre local 51 rue de
Barbezieux à Chalais, Ouvert à tout le monde en Entrée
Libre, tous les vendredis 14h30 à 17h et les 1er et 3e lun-
dis du mois de 10h à 12h.

Mme Théodore

Nous ne pouvons pas parler de l’ASSOCIATION POUR
LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE CHA-
LAIS sans parler du Château.

Nous sommes toujours impliqués avec autant d'enthou-
siasme dans l'organisation des visites, nous avons
constitué une équipe très soudée, c'est devenu un lieu
de rendez vous et d'échange incontournable ouvert à
tous les membres de l'association.

Tout cela n'a été possible que grâce à M. Lecoq que
nous ne remercierons jamais assez de son investisse-
ment pour Chalais et à Olivier Gorski.

Les travaux de toiture vont bon train, le corps central
est maintenant terminé, et le donjon sera la prochaine
tranche mais nous en parlerons plus en détail dans le
bulletin du second semestre. Trois nouvelles salles
entièrement refaites sont désormais accessibles.

Depuis le début de l'année nous avons accueilli plus de
1 000 visiteurs, grâce à Charente Tourisme, et à
différents « tours opérateurs » qui nous renouvellent
leur confiance chaque année, en plus des individuels de
passage à Chalais souvent sur recommandation des dif-
férentes structures d'accueil locales. Nous avons même
reçu une centaine de généalogistes de la Charente qui
ont organisé une conférence sur « les Talleyrand » avant
de faire la visite.

Bien entendu nous continuons à faire d'autres actions,
notamment à l'église de Medillac, nous avons eu un
contact pour l'église de Courlac, l'étude de remise en
valeur de la glacière du château (propriété de la com-
mune) est en bonne voie, et nous sommes ouverts à

toute autre proposition qui entrerait dans le cadre de
sauvegarde du patrimoine.

Cette année encore nous organiserons le traditionnel
repas du quartier St Christophe après la messe du
15 août, mais pour éviter les aléas de la météo, nous
nous installerons dans la salle des fêtes. De plus, nous
envisageons une sortie au château de Grignols ou de
Valençay.

Le Château prend ses horaires d'été :
du 15 Juin au 15 Septembre

ouverture du mardi au dimanche de 15H à 18H
ou sur réservation au 06 12 33 32 76

Grégory BONNIN

Sauvegarde du Patrimoine du
Pays de Chalais



16

Depuis quelques mois, quelques articles de lois dissé-
minés dans trois textes différents ont plus qu’assoupli la
possibilité donnée à des laboratoires étrangers de ven-
dre en France des produits issus du sang humain. Les
donneurs français ont pourtant, depuis des dizaines
d’années, toujours relevé le défi d’assurer l’autosuffi-
sance de notre système.

Dans cette nouvelle optique, le marché est ouvert à
tous les industriels. Or leurs normes de prélèvement –
en particulier auprès des vendeurs de sang – et les pro-
cédés de fabrication varient d’une entreprise à l’autre.
A noter que leurs obligations sont moindres que celles
du laboratoire français.

Les malades, les accidentés savent-ils que le produit
sanguin risque d’être différent d’un établissement de
soin à l’autre en fonction du fournisseur ?

Proclamer que l’être humain n’est pas une marchan-
dise, c’est bien. Défendre cette idée en donnant son
sang, c’est mieux.  

C’est ce que nous avons expliqué le 9 février aux élèves
de CM 2 de l’école primaire en les sensibilisant à l’im-

portance de perpétuer cette tradition éthique du don
bénévole.

C’est pourquoi nous vous attendons lors de nos pro-
chaines collectes à la salle des fêtes : 

Lundi 10 août de 17 à 20 heures
Lundi 19 octobre de 17 à 20 heures

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

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

Pour tout renseignement s’adresser 

• au Président de l’Amicale Marc Duflot - 25 rue de la
Montagne Verte  16210 CHALAIS

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

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

Amicale des volontaires et 
bénévoles du sang

Bel été à tous avant de se retrouver… au Salon des
Antiquaires à la Toussaint

Fin 2014 et début 2015 ont été riches en manifestations
pour notre association : après la Ronde des Crèches en
décembre qui a réuni une centaine de personnes sur
2 dimanches, place à nos deux salons : Collection et
belle brocante en février avec une trentaine d’expo-
sants qui ont rivalisé d’objets insolites et de belle qua-
lité et un visiteur de marque : notre propriétaire du châ-
teau, Yves Lecoq puis le 6e Salon du Livre, le 15 mars en
présence d’une quarantaine d’écrivains de notre région
qui par leurs écrits nous font plonger dans les racines
de notre histoire et de nos traditions locales. Tradition
également avec l’exposition des archives départemen-
tales qui présentait les foires et marchés de Charente
au siècle passé et enrichie par un focus sur notre foire
de Chalais grâce à des documents et photos prêtés par
Yves Bonnin. La bourse aux livres a permis de recueillir
200 € au profit de l’association Alzheimer Charente. Un
grand Merci à Michel Métreau et Jean Marie Goreau,
les pères fondateurs de cette manifestation ainsi qu’à
l’association de Sauvegarde du Patrimoine du Pays de
Chalais pour son amicale et efficace collaboration. Nos
remerciements vont également à la Médiathèque de
Chalais pour le don de livres et l’accueil de l’exposition
à l’espace Chapelle.

Notre prochain rendez-vous est fixé les 30 - 31 octobre
et 1er novembre au cloître à l’occasion de notre
26e Salon des Antiquaires puis suivront en décembre le
Téléthon et la Ronde des Crèches.

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

Alors avant de nous retrouver à l’automne, toute
l’équipe d’Anim’s vous souhaite un très bel été.

Marie Claire VRILLAUD

Présidente d’Anim’s

et son Conseil d’Administration

Anim’s
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Chœur du Pays de Chalais
Le « Choeur du Pays de Chalais » dirigé par Karen
Broughton, rassemble  actuellement environ
25 choristes. La participation de plusieurs britanniques
locaux apporte dynamisme, compétence et gaîté.

En 2015, deux prestations  sont prévues pour l’ins-
tant à Chalais : l’une  pour  la Fête de la Musique le 21
juin et le traditionnel concert de Noël que nous donne-
rons  le dimanche 13  décembre.

Notre répertoire reste varié, mêlant chants popu-
laires européens aux compositions anciennes
(Renaissance, baroque…) ou modernes (extraits de
comédies  musicales).

N’hésitez pas à nous rejoindre. Il suffit d’avoir envie
de chanter.  

Nos répétitions ont lieu chaque mercredi soir à 20
h 30 à l’ancienne mairie de St Christophe.

Annie Duflot

Pour notre comité, trois événements
importants ont marqués ce premier
semestre. 

Disparition de notre Président
d’honneur

Le 28 Mars une très nombreuse assis-
tance s’est retrouvée derrière le cer-
cueil de notre ami Jacques MOTARD
décédé dans sa 91e année. Participant
à l’association depuis sa création, très actif, ayant parti-
cipé à la plupart des rencontres il avait noué de nom-
breuses  relations avec les SAULGAUIENS et a contri-
bué au jumelage avec CHALAIS SUISSE. Amateur de
photos il était devenu notre mémoire. Notant dans son
journal personnel toutes les activités liées au jumelage,
il en a fait un livre. Toutes ses interventions dans nos
réunions, tellement empreintes de bon sens étaient très
appréciées. La rigueur qu’il s’imposait à lui-même pour
combattre les difficultés il savait les transmettre ainsi
que l’indulgence envers les autres. Tolérant et bienveil-
lant sur ses contemporains il savait profiter de tout sans
excès, c’était vivre et laisser vivre. 

Jacques avec son frère jumeaux Jean était l’aîné d’une
famille enrichie de quatre frères et sœurs dont le sens
de la famille était la première boussole. Son rêve de
devenir instituteur n’a pu se réaliser par cause de la
guerre mais son aptitude à entreprendre  l’a conduit
comme son grand père et son père à diriger une scie-
rie, puis une entreprise de moissonneuse batteuse et
de travaux publique. Rescapé d’un accident d’avion le
13 MAI 1962, il a vécu comme il aimait le dire, 53 ans
de sursis. 

Nous ne le verrons plus au volant de sa 404 verte qui le
conduisait à toutes les foires et marchés de CHALAIS
mais si nous nous sentons orphelins nous sommes apai-
sés par la sérénité qu’il a toujours su irradier et nous
l’en remercions. 

Carnaval à BAD SAULGAU

Alors que nos rencontres avec nos correspondants se
déroulent en général au mois de JUILLET, nous avons
privilégié cette année de le faire lors des fêtes de car-
naval. Nous sommes partis en costumes de circons-
tance et masqué. Comme en JUILLET nous nous
sommes intégrés aux  nombreux groupes de BAD
SAULGAU et des environs. Malgré des températures un
peu négatives, la réception et l’ambiance ont eu raison
du froid et d’un peu de neige. Les routes étaient excel-
lentes et seule l’épidémie de grippe qui a affecté plu-
sieurs  voyageurs et les familles qui recevaient a terni ce
beau séjour. 

Randonnée du comité de jumelage

C’est le 31 Mai dernier que nous avons organisé une
randonnée pédestre et V.T.T. L’objectif était double,
faire connaître notre région et rentrer un peu d’argent
pour compenser les réductions de subventions.  Pour
une première, cela a nécessité beaucoup de travail mais
le succès obtenu est la récompense de ces efforts.
Quatre circuits dont un de 50 km ont été empruntés par
environ 200personnes dont un quart de V.T.T. Quatre
ravitaillements et huit points de secours au cas où cer-
tains se seraient trouvés en difficultés étaient répartis
sur les circuits. Nous pouvons noter que deux femmes
ont fait la totalité des 50km à pied et sont arrivées 9h
plus tard aussi fraîche qu’au départ. Si nous renouve-
lons cette manifestation il y aura bien entendu quelques
points de détail à améliorer mais cela est un encourage-
ment pour les organisateurs dont certains ont fait de
gros efforts. Ce qui nous a manqué le plus c’est le nom-
bre de bénévoles pour l’organisation. Nous avions
invité nos correspondants ALLEMANDS et SUISSE et
s’ils n’ont pu nous rejoindre cette année, nous espérons
les retrouver lors de prochaines manifestations.

Jacques DOURNOIS

Comité de Jumelage



Association Sud Charente des
Amis du Cheval

18

Comme nous vous l’avions laissé entendre dans notre
précédent article, et suite aux nombreux gestes de sou-
tien de vous tous, la XXIIIe édition aura bien lieu du 6 au
9 août 2015 sur le site de « La Pré ».

Nous savons, qu’en période estivale cette festivité de
renommée internationale reste « la Festivité phare » en
Sud Charente. Qui dope sans nul doute l’activité éco-
nomique et touristique de notre cité.

Toute l’équipe est à pied d’œuvre pour que tout soit
prêt et espère que vous viendrez nombreux fouler le
site de 17 hectares sur lequel plus de 1000 chevaux
s’affronteront sur des épreuves toutes catégories de
cavaliers confondues.

Le programme sportif sera dans la tradition des édi-
tions précédentes avec quelque petites surprises…
Mais ménageons le suspense… et vous pourrez tou-
jours vous renseigner dans les offices de tourisme et sur
notre site : http://chalaisascac.free.fr

Cette grosse machine n’a que
trois jours et demi pour faire
ses preuves et gageons que
cette année, suite à la motiva-
tion intacte de tous, et après
presque trente ans de bénévo-
lat et de dévouement riche en enseignement, cette
XXIIIe édition restera dans les mémoires afin de faire
oublier les déconvenues de 2014.

Alors à très bientôt  ou nous aurons plaisir à
vous accueillir gratuitement et dans le respect de
l’éthique sportive.

Jean Michel POIRIER

ASCAC • BP 80025 • 16210 CHALAIS

Tél, Fax : 05.45.98.03.62

Email : poirier.jean.michel@wanadoo.fr

Association des Amis de la 
Chapelle de Chalais

L'Association a tenu son Assemblée Générale le
23 Avril 2015. Le Président André Lacamoire-Puyalou a
remercié  les nombreux présents et en particulier
M. Maury, Maire. Il a également remercié les Pères
FEVRE, MARCHAND et les RELIGIEUSES de Chalais qui
participent activement à la Vie de la Chapelle. Une pen-
sée particulière a été adressée au Doyen Bruno Fèvre à
la suite de son accident.

Rapport Moral

En 2014 :  Actions cultuelles : Messes - Réunions oecu-
ménique et autres – Prières, etc… 25.

-id-   culturelles : 11 dont 5 expositions et 3 concerts.

-id-   touristiques : 138 impressions sur le registre mis à
la disposition des visiteurs.

Rapport Approuvé à l' UNANIMITE

Rapport Financier

Compte tenu de la fidélité des anciens et de nouveaux
adhérents  la situation financière est très satisfaisante.

Rapport Approuvé à l' UNANIMITE

Travaux

Réalisés en 2014 : 
• Electrification de la Cloche et pose Horloge
• Restauration des Statues terminée.
• Fiches historiques des Saints des Statues de la

Chapelle.
• Mises en place des différents dons.

• Pour des raisons d'économie, pose de projecteurs à
leds.

Prévus en 2015 : 
• Réparation des vitraux des combles.
• Remplacement porte extérieur Sacristie.
• Traitement du sol.
• Travaux  divers d' entretien et d' embellissement.

Activités prévues en 2015

Une exposition.

Quatre Concerts. 

Une messe par mois.

En Septembre une Réunion et Messe pour les aveugles
du Diocèse.

Activités diverses, non prévues actuellement, à la
demande.

Au cours de l'A.G. 2014 le Bureau de l' Association a
été renouvelé à l' UNANIMITE. La restauration de ce
patrimoine et la remise en service de la Chapelle sont
appréciées par tous, croyants ou non, par les chalai-
siens ou voisins et par les touristes. Le cahier mis à leur
disposition en fait foi. Elle est un atout majeur pour
l'animation du quartier qui en a bien besoin.

Avant le verre de l'amitié, l'A.G. a été conclue par
« Vive votre Chapelle Notre-Dame » qui a reçu des
nombreux et chaleureux applaudissements et l'appro-
bation de tous.

André LACAMOIRE-PUYALOU



Le Festival International de Musique de Chambre
en Charente, l’une des « fêtes et manifestations »
du département les plus populaires

Depuis la mi-avril, la fièvre du festival a commencé à
monter à Chalais. La musique classique était arrivée!
Les commerçants décorent leurs vitrines, guirlandes et
drapeaux ornent la ville, et des sculptures sur le thème
de la musique apparaissent sur le rond-point. Pendant
cinq semaines, Chalais est devenue véritablement inter-
nationale, alors que musiciens et mélomanes arrivent
de 18 pays différents. L’enthousiasme monte chaque
week-end car concert après concert, le festival présente
quelques-uns des musiciens les plus charismatiques de
la scène musicale actuelle. La musique de chambre à
son meilleur niveau, chaque instrument superbement
joué, dans une parfaite harmonie qui élève la musique,
chaque dimanche après-midi, jusques aux cieux.

Et début juin, l’incroyable énergie des artistes et du
public atteint son apogée. Plus de 350 personnes se
pressent dans l’Eglise St Martial pour le grand final du
festival, attendu avec impatience, le Concert de Gala.
On a pu entendre quelqu’un dans le public dire « Et
voilà l’évènement que chacun attendait : des concerts
de classe mondiale dans l’un des endroits les plus
beaux de France ! »

Sophistiqué et chic, le festival n’en est pas moins acces-
sible à tous, accueillant des centaines d’enfants de
Chalais et d’ailleurs, des chômeurs, des néophytes

comme des connaisseurs,  avec des tarifs tout à fait
abordables. 

Chalais est maintenant le centre d’un festival internatio-
nal de musique capable de rivaliser avec tous ceux de
Bordeaux, Paris et  au-delà. 

Retenez bien les dates du 8ème festival : du 7 mai au
5 juin 2016 !

www.chalaismusique.com

www.facebook.com/FIMCEC

05 45 98 67 83 ou 05 45 98 57 18

Association Internationale de
Musique de Chambre

Cette année encore, aura lieu au cloître de Chalais l’ex-
position des métiers d’art, du 11 juillet au 23 août 2015,
tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 19h. 

L’entrée est gratuite. 41 exposants, sélectionnés par un
jury pour leur qualité, la variété de leurs créations,
mêlant les savoir-faire traditionnels anciens et le travail
de matériaux plus récents seront répartis entre la
grande salle du rez-de-chaussée et les cellules du pre-
mier étage. Un renouvellement de 50 % des exposants
chaque année nous permet de présenter chaque fois un
nouveau décor, de nouvelles émotions, de sculptures
en bijoux, de meubles en vêtements, de vitraux en cou-
teaux, chacun, selon sa sensibilité, pourra trouver
matière à s’émerveiller.  Pour la première fois une salle

sera consacrée à une exposition « à thème », cette
année « boîtes et autres valises » où 17 créateurs vous
inviteront à leur voyage intérieur.  Dans le même temps,
des démonstrations  des artistes présents seront propo-
sées les week-end, entre 14h30 et 18h30. Des films de
l’Institut National des Métiers d’Art seront présentés en
boucle et des ateliers pour tous seront animés, en par-
tenariat avec le Département au travers de l’opération
« l’été actif et solidaire ». 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien
d’autres encore sur notre site :

www.centremetiersdart.fr

Centre des Métiers d’Art
de Charente
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N° 14 - JUIN 2015
ManifeSt ationS 2015 à ChaLaiS

Samedi 4 juillet Bal des écoles
Lundi 6 juillet Animation marché par la Chambre de Commerce
Vendredi 10 juillet Spectacle de clowns
Mardi 14 juillet Bal Populaire et feu d’artifice
Samedi 25 juillet Concours de pétanque
Jeudi 30 juillet Concert à la chapelle
Du 6 au 9 août Jumping International
Lundi 10 août Don du Sang
Samedi 15 août Repas Association Sauvegarde du Patrimoine
Dimanche 13 septembre Brocante Sporting Club Entente Brossac Chalais
Mercredi 16 septembre AG FCPE
19 et  20 septembre Journées du Patrimoine
Dimanche 20 septembre Fête de l’Amicale Laïque
Samedi 17 octobre AG Amicale Laïque
Dimanche 18 octobre Loto FNACA
Lundi 19 octobre Don du Sang
Du 30 octobre au 1er novembre Salon des Antiquaires
Samedi 7 novembre Bourse aux Vêtements
Mercredi 11 novembre Cérémonie du 11novembre
Lundi 14 novembre AG Association Sauvegarde Église de Ste Marie
Dimanche 15 novembre Après Midi Récréatif ADMR
Dimanche 22 novembre Repas Ste Cécile La Fraternelle
Samedi 28 novembre Dîner dansant Pompiers
Vendredi 4 décembre Loto Entente Brossac Chalais
Vendredi 4 et samedi 5 décembre Téléthon
Samedi 5 décembre cérémonie du 5 décembre
Samedi 5 décembre Bourse aux jouets
Dimanche 6 décembre Marché de Noël à confirmer
Samedi 12 décembre Cristmas Carols Chants de Noël 
Dimanche 13 décembre Ronde des Crèches
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre Noël des écoles
Dimanche 20 décembre Ronde des Crèches
Lundi 21 décembre Noël des Restos du Cœur
Samedi 26 décembre Loto St Hubert Club

Mairie de Chalais
Horaires d’ouverture

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

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

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

Site : www.chalais.net

24-26 place de l’Hôtel de Ville • 16210 CHALAIS
   

 Tél. 05 45 98 11 21 • Fax 05 45 98 08 03
email : chalais.imprimerie@orange.fr 

www.chalaisimprimerie.com

NUMÉROS UTILES
HôTEL DE VILLE : 05 45 98 10 33

www.chalais.net

mairiechalais@orange.fr

pompIErs : 18

samu : 15

cEnTrE anTI-poIsons

Bordeaux : 05 56 96 40 80

GEnDarmErIE : 05 45 98 10 09

aLLo sErVIcE puBLIc : 39 39

EnfanTs DIsparus : 116 000

cLInIquE VéTérInaIrE : 05 45 98 04 38




