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Editorial

L

Nous remercions toutes les personnes 
qui ont collaboré à l’édition de ce guide. 
Malgré tous nos soins apportés
à cette brochure, des erreurs ont pu se 
glisser, merci de bien vouloir nous en 
excuser. Sous réserve d’erreurs 
typographiques.

J’ai le plaisir d’écrire mon premier 
éditorial dans un info 3 modernisé. 
Grâce à la commission « Informa−
tion et Communication » nous 

sommes en mesure de vous proposer un 
journal  en couleur, avec une présentation 
plus moderne et plus attractive où la publi−
cité a disparu. 

Les comptes rendus des séances du conseil 
municipal vous seront adressés tous les 
mois à l’issue de chaque séance, comme 
nous nous y étions engagés. Vous serez 
ainsi informés  rapidement des travaux de 
vos élus. 
Nous sommes en train de mettre en service 
un site internet informatif et interactif sur 
lequel vous pourrez puiser des informations 
concernant nos trois communes. Ce site 
sera géré par un élu, Pascal Neige, ce qui 
permettra une meilleure réactivité.

Le conseil municipal est maintenant installé 
et les commissions travaillent. Une 
nouveauté cependant : afin de suivre atten−
tivement l’état de nos finances, nous avons 
créé un poste de conseiller municipal 
délégué aux finances et au budget en 
utilisant les compétences de Jacques Dela−
vie.

Nous avons dû dans le mois qui suivait notre 
prise de fonctions préparer le budget primi−
tif qui a été voté à l’unanimité le 15 Avril 
dernier.  Ce budget, qui est un budget de 
transition, a été élaboré avec le souci 
d’assurer la continuité du service public et 
de respecter les engagements pris par 
l’ancien conseil municipal. C’est pourquoi, 
nous allons devoir impérativement effec−
tuer des emprunts qui auraient dû être faits 
en 2007, pour pouvoir payer les travaux 
engagés. Ceci nous a conduit à différer les 

projets de nos trois communes.

Le problème des ordures ménagères a fait 
partie de nos premières préoccupations. 
Bien que les communes de Dordogne adhé−
rant au SMICVAL soient ultra minoritaires 
par rapport aux communes de Gironde, 
nous avons réussi à obtenir un poste de  vice 
président chargé des finances au bureau de 
ce grand syndicat, ce qui à priori n’était pas 
évident. C’est une excellente chose pour nos 
communes du secteur.  

Nous avons dû relancer le dossier de la 
déchetterie. La commune doit installer un 
poteau à incendie sur le site. Le permis de 
construire est déposé. Nous attendons les 
résultats de l’étude de sol, demandée par la 
SEREX, pour l’assainissement autonome.  
Une fois ces démarches effectuées, c’est le 
SMICVAL, maître d’ouvrage, qui procèdera à 
la construction de cette installation et en 
assurera la gestion par la suite. Raisonna−
blement, nous espérons une ouverture au 
cours du premier semestre 2009.

Quant au forage, qui a subi des malfaçons 
pendant les travaux, nous attendons la 
décision du tribunal administratif qui déter−
minera  les responsabilités de chacun.

Vos élus sont volontaires et déterminés, 
c’est pourquoi j’ai confiance en l’avenir de 
nos trois communes. 
Je vous souhaite 
d’excellentes vacan−
ces. 

Bien cordialement

Jacques MENUT
Maire

Ce bulletin est distribué
dans toutes les boites aux lettres.

Si vous ne le recevez pas,
contactez le service information

au 05 53 92 47 00
Vous pouvez aussi le télécharger

sur le site de la mairie :
www.larochechalais.com

ou par mail :
la.roche.chalais@wanadoo.fr

Chers électrices, chers électeurs,
Notre équipe : « TOUS UNIS POUR L’AVENIR 
DE SAINT−MICHEL LEPARON »

ARNAUDINAUD J.P. Maire, GRANGE Aline       
1e adjoint, BONNEAU Gilbert Adjoint, TALON 
Jean PAUL Conseiller, VOINEAU Roseline 
Conseillère,

vous remercie très sincèrement du vote de 
confiance que vous lui avez renouvelé lors des 
élections municipales du 09 mars 2008.

La nomination des voix consultatives permettra 
par sa jeunesse d’apporter une nouvelle 
dynamique : GAUTRIAS Josette 51 ans, MOULI−
NIER Annie 47 ans, GÉRON Nicolas 31 ans, 
GOUZILH Hervé 37 ans, VILMIN Jacques 36 ans. 

Comme le veut la coutume, nous vous invitons 
à passer une journée conviviale, le 14 juillet 
2008 lors de la plantation des piniers.

A 20 h nous finirons la journée à la salle des 
fêtes, réunis autour d’un buffet, avec une 
soirée animée.

Le programme de cette journée vous sera 
communiqué dans le courant du mois de juin.

Très amicalement,
l’équipe municipale de Saint−Michel L’Éclu−
se−et−léparon.

Depuis quelques semaines, les nouvelles 
équipes municipales sont  en place et les 
plantations de pin et autres arbres de Mai 
ont été faites pour certaines d’entre  elles, et 
pour quelques unes bien arrosées, notam−
ment par la pluie, comme à SMR ce 24 Mai.

Les budgets sont votés, les commissions 
instituées, il nous reste  à nous, élus, à pour−
suivre notre travail afin de ne pas trahir la 
confiance que les électeurs nous ont  accor−
dée, très largement, lors du dernier scrutin.

Au nom de l’équipe municipale de Saint 
Michel−de−Rivière, élus et  voix consultati−
ves, je profite de ce nouvel espace de 
communication, de cet Info3 nouvelle 
formule, toute en   couleurs, pour remercier 
encore les électrices et électeurs, et 
souhaiter avec eux que ce nouveau  mandat 
apporte à chacun le plaisir de voir ses 
projets se concrétiser.

Nous sommes quant à nous très motivés et 
nous mettrons toute  notre volonté à assu−
rer la gestion communale, avec la plus 
grande attention et au service de tous.

Très cordialement.
Jean−Claude Pointet
Maire Délégué de St Michel−de−Rivière
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Au sommaire

Le pont sur la Dronne (La Roche−Chalais)

Permanence des mairies
La Roche−Chalais
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
le samedi de 9 h à 12 h − Téléphone : 05 53 92 47 00
Saint−Michel L’Écluse−et−Léparon
Du lundi au samedi (sauf vendredi) de 9 h à 12 h.
Téléphone : 05 53 90 80 88
Saint−Michel−de−Rivière
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.
Téléphone : 05 53 91 42 95

Du côté des élus
Développement industriel à La Roche−Chalais
Une commission Communication et Informatique
Une bonne nouvelle
Les affaires culturelles / Commission des Sports
Commission des Travaux / Parlons de notre cadre de vie

Action sociale
Nouveau : AI Service / La télé assistance
Les permanences
Plan Prévention Canicule / Urgent Recrutement

La vie associative
Liste des associations
Croix Rouge Française − Antenne LRC
Groupe Expression / Club des Trois Clochers
Tennis Club de Loisir
MBour−Amitié / March’Double
Cinéma Le Club : Animation Été 2008
6e Festival des Chorales d’Enfants
Ouverture du Centre de Loisirs "La Bergerie"
Sport pour tous : Raid de l’Apre Côte 2008
Art Scène : Festival des ateliers
Les Archers de la Double : La finale régionale / U.S.E.P.
L’Amicale des Sapeurs Pompiers / Amicale Laïque
A.P.E.L. : Soirée théâtrale
Tennis Club LRC / Les Amis de l’Orgue
La Gaule Rochalaisienne

Vie locale
Liste des manifestations
Ecole maternelle publique / Piniers
Repas des Aînés à SMR / Camping LRC
Communiqué : Recherches historiques
Etat civil : LRC, SML, SMR
Adie / Mémo (Téléphones utiles) 
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a commission compo−
sée de membres des 3 
communes associées a 

travaillé autour de 2 axes prin−
cipaux : le journal de la com−
mune et le site Internet.
Pour le journal, la formule a 
été entièrement revue. Nous 
voudrions y aborder les sujets 
plus en profondeur et consa−
crer plus de place aux travaux 
des élus en dehors des conseils 
municipaux, aux projets en 
cours et aux activités des diffé−
rentes associations qui font 
vivre le village. Les compte 
rendus des conseils seront 
donc publiés à part, chaque 
mois, dans un bulletin commu−
nal distribué à domicile.

Le site Internet est en ligne à 
l’adresse suivante :
http://www.larochechalais.com
Ce site va évoluer avec l’aide de 
tous, élus, associations, habi−
tants du village… Il se veut inte−
ractif. On peut intervenir sur le 
forum, écrire à la Mairie ou aux 
élus, réagir aux articles sur le 
BLOG des commissions ou y 
télécharger des documents. 
Toutes les remarques seront 
prises en compte pour en enri−
chir le contenu.

Pascal NEIGE, vice Président de la 
commission communication et 
informatique.

L

Une commissionUne commission
communicationcommunication
et informatiqueet informatique

Une commission
communication
et informatique

Du côté des élus
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1

Développement
industriel
à La Roche Chalais

Plus que jamais, nous avons 
l’intention de développer le 
secteur industriel et artisanal à 
La Roche−Chalais. KSB −AMRI,      
en pleine progression, est un 
des plus grands employeurs de 
la région. Grâce à son activité, 
des sous−traitants comme 
Polyméca 24,      Géodis,      
Delamet et Gap’s International 
ont pu se développer. Ce bassin 
de compétences nous permet 
de mettre en avant une dyna−
mique qui doit attirer de nou−
velles entreprises.

De ce fait, le développement 
industriel est à notre portée. 
Nous avons des terrains prêts 
pour l’installation de nouvelles 
entreprises. Il existe des 
possibilités d’aide avec des 
ateliers relais. L’aménagement 
de la zone industrielle et 
artisanale de Gagnaire−Fonsè−
che sera mis en œuvre en 2009 
(budget oblige). Le plan 
présenté ci−dessous donne un 
aperçu de cette zone.

Laurent Benoit−Barné
Conseiller,
Vice président de la commission 
Industrie, Commerce
et Agriculture

32

1

Comme nous nous y étions engagés pendant la campagne 
électorale, le problème des ordures ménagères a fait partie 
de nos premières préoccupations.

Nous avons rencontré le président du SMICVAL, Alain 
MAROIS et avons sollicité une place de vice−président au 
bureau du syndicat, ce qui a été accepté.
Jacques DELAVIE, conseiller municipal délégué aux finan−
ces et au budget de notre commune a été élu vice−président 
chargé des finances au SMICVAL.

Nous le remercions d’avoir accepté cette lourde responsa−
bilité et nous lui souhaitons bonne chance.

Une bonne nouvelle

Le nouveau site des 3 Communes associées



Commission
des Sports

Le 6 mai 2008 nous avons orga−
nisé une réunion avec les asso−
ciations sportives de notre 
commune et des communes 
associées afin d’établir un 
premier contact et mieux les 
connaître à travers leur struc−
ture, leurs activités. Nous avons 
constaté un manque de commu−
nication entre les associations; 
Alain TROTET, éducateur sportif 
territorial, a proposé la mise en 
place d’un poste de « coordon−
nateur de la vie associative et 
sportive » dont la mission serait 
de développer le sport en milieu 
rural en favorisant le partena−
riat inter−association ce qui 
devrait aboutir à un développe−
ment des offres de loisirs et des 
manifestations sportives de 
masse.
L’idée a été approuvée par les 
élus et les acteurs du sport des 
3 communes. Nous rencontre−
rons Alain TROTET afin de 
mettre en place à la rentrée 
prochaine cette nouvelle fonc−
tion.
Nous remercions les associa−
tions d’avoir répondu présentes 
à notre invitation, marque 
d’implication dans la vie sportive 
de notre commune.
Merci aussi à tous les bénévoles 
qui font partager leur passion et 
oeuvrent pour la réussite des 
manifestations sportives.
La commission des sports se 
tiendra à vos côtés, n’hésitez 
pas à venir nous voir.

Isabelle DUMON
Membre de la commission des 
sports
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Du côté des élus

a commission Affaires 
culturelles, Tourisme et 
Jumelage aborde la 

redynamisation de La Roche 
Chalais par la diversification des 
structures d’accueil existantes 
et par la création de nouvelles 
structures.

Sur le plan touristique tout 
d’abord,  au camping municipal, 
la diversification se traduit par 
l’achat dans un premier temps 
de deux mobile homes qui 
répondront, nous en sommes 
sûrs, à la demande croissante 
d’une clientèle pour laquelle 
«passer des vacances au cam−
ping » n’exclut plus la notion de 
confort. En dotant ce superbe 
camping de matériel informati−
que et en le reliant au réseau 
internet, nous misons égale−
ment sur une structure d’ac−
cueil, qui, tout en restant fami−
liale, sera moderne et plus 
autonome, donc plus perfor−
mante.

Les chemins de randonnée 
occupent également une place 
importante dans nos projets. 
Nous cherchons notamment 
non seulement à en aménager 
de nouveaux, c’est le cas du 
chemin longeant la Dronne et 
reliant le camping à la Terrasse 
de la Place de la Mairie, mais 
aussi à permettre l’accès de 
certains chemins existants à 
d’autres randonneurs, comme 
les randonneurs à cheval.

Une nouvelle structure d’ac−
cueil à la fois touristique et 
culturelle pourrait être la salle 
du Temple qui semble t−il se 
prêterait bien à la fonction de 
salle d’exposition. La faisabilité 
de ce beau projet est à l’étude, 
en attendant la fin des restric−
tions budgétaires imposées à la 
nouvelle municipalité.

Concernant le jumelage, notre 
choix d’une ville jumelle se 
tourne d’abord vers l’Angleterre 
pour les raisons suivantes :
* l’anglais est la première 
langue vivante étrangère ensei−
gnée à nos enfants;
* pour la douceur de son climat 
et la beauté de sa campagne, la 
Dordogne est le département le 
plus prisé par les Britanniques ;
* la proximité de l’aéroport de 
Bergerac et la présence des 
compagnies aériennes charters 
en font une destination à la fois 
peu éloignée et relativement 
peu coûteuse.

Soucieux de répondre aux 
besoins de la population de La 
Roche Chalais, nous sommes 
ouverts au dialogue, nous 
restons à votre écoute et nous 
soutenons les associations que 
nous rencontrerons d’ailleurs 
très prochainement.

Sylvie SHARPE
Vice Présidente de la commis−
sion culture

L

L’ancien temple protestant (La Roche−Chalais)

Les Affaires
culturelles
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Vous avez été nom−
breux à être émus de 
la destruction des 

marronniers de la place de 
l’Etoile,qui apportaient un 
peu de fraîcheur et d’oxygène 
devant l’école et le cinéma.  
Après 650 000 € de dépen−
ses, nous nous retrouvons 
avec un parking tout noir, 
semblable à ceux que l’on 
trouve devant tous les super− 
marchés,
Quand vous lirez ces lignes 
des arbres y auront été plan−
tés, des érables au feuillage 
léger borderont l’avenue de 
la Double, au printemps les 
fleurs des cerisiers 
accueilleront les enfants du 
Centre aéré la Bergerie de 
l’Etoile ainsi que tous ceux 

qui fréquentent le stade et la 
salle des fêtes, des tilleuls 
argentés embaumeront l’air 
du quartier en début d’été et 
des mûriers stériles à gran−
des feuilles apporteront 
l’ombre salvatrice aux voitu−
res garées sur le parking. 
Bien sûr il faudra faire 
preuve de patience avant de 
les voir grands, nous rédui−
ront les tailles d’entretien au 
strict minimum utile afin que 
cette verdure soient profita−
ble à tous. 
Le fleurissement estival a été 
réalisé, nous avons essayé 
d’y apporter de l’originalité 
afin de rendre notre com−
mune plus accueillante et 
plus agréable.
Participez à cette action, en 
fleurissant vos maisons et 
leurs abords.
Tout le personnel technique 
de notre commune travaille 
au quotidien à maintenir 
notre environnement propre 
et accueillant, respectez leur 
travail.
Vos remarques et vos sug−
gestions sont les bienvenues, 
vous pouvez les déposer à 
mon nom en Mairie.

Mariette DALY,
vice−présidente
de la commission
environnement, cadre de vie

L

La place de l’Étoile (La Roche−Chalais)

Vue aérienne de l’usine AMRI−KSB
(La Roche−Chalais)

Parlons
de notre
cadre de vie

Du côté des élus

Commission
des travaux

Centre de loisirs :
De nombreux travaux qui n’étaient pas 
prévus ont été effectués dans la maison 
existante. Un délai de livraison au 24 
juin a été exigé par les élus.
Lotissement de Batier :
Le chantier est retardé à cause des 
intempéries.
Place de l’Étoile :
Le choix des arbres a été modifié
( commission environnement) et le plan 
de traçage a été modifié.
Halte nautique :
Elle n’ouvrira pas pour la saison 2008 
car la construction du bloc sanitaire ne 
pourra être effectuée qu’à l’issue de la 
modification du plan d’occupation des 
sols. L’enquête publique se terminera 
le 14 juin et les rapports ne seront 
transmis que beaucoup plus tard.
Lotissement de Gerbes :
Les travaux vont reprendre très 
prochainement.
KSB−AMRI :
L’étude est en cours, l’accès devrait 
être opérationnel à l’automne.
Déchetterie :
Les réseaux seront mis en place d’ici 3 
mois pour une déchetterie opération−
nelle au 1er trimestre 2009.
Piscine :
Nous avons eu recours à une entre−
prise spécialisée dans les réparations 
de piscines anciennes. La fuite d’eau
( 50m3) qui affecte notre piscine de 
façon récurrente devrait être en grande 
partie résorbée.

Jean−Claude BONNET
1er Adjoint, vice président
de la commission des travaux



MISSION LOCALE
Une permanence de la Mission Locale de 
RIBERAC tenue par Madame GIMEL Béatrice 
a lieu tous les jeudi à La Roche Chalais de    
9 h 30 à 12 h avec un atelier CV et une mise à 
disposition des offres d’emploi. 
Egalement possibilité de consultation des 
offres d’emploi par Internet à la bibliothè−
que municipale.

AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI
L’agence ANPE concernant nos trois 
communes est à SAINT−ASTIER Lieu−dit 
« Le Bâteau » (derrière le Centre 
Leclerc).
Plate forme téléphonique 08.11.55.01.00

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE
Une permanence de la CPAM est tenue 
tous les mercredi de 14 h à 15 h 30.

PERMANENCE SOCIALE
Une permanence sociale est tenue par 
Mme Françoise OUARY à l’annexe de la 
Mairie de La Roche−Chalais sur ren−
dez−vous. Tél : 05.53.92.47.04.
Une permanence est tenue par Mme 
GRANGE Aline tous les jeudi de 10 h 30 à   
12 h à la Mairie de St Michel−Léparon.

Service Social de la CRAM Aquitaine
Une permanence est tenue par
M. BLANCOT, Assistant Social, tous les 
2e vendredis du mois de 9 h 30 à 12 h sur 
rendez vous. Tél.: 05.53.35.62.91

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Une permanence de la MSA est tenue le 
mercredi de 9 h à 12 h sur rendez−vous. 
Tél. : 05.53.02.67.00

PACT ARIM
Une permanence du PACT ARIM est 
tenue tous les 3ème jeudi du mois de       
14 h à 16 h.
Le Programme Local d’Amélioration de 
l’Habitat (P.L.A.H.) est reconduit pour 
2008.

A.N.A.H
Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat 
Cité Administrative − 24016 PERIGUEUX.
Tél. : 05.53.03.65.00.

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION GERONTOLOGIQUE
DU PAYS RIBERACOIS (CLIC)
Une permanence de Mme GUILLON, 
coordinatrice du CLIC sur rendez−vous. 
Tél : 05.53.90.62.62

Permanences
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Action sociale

La télé assistance

réée en 1989 à Ribérac, 
l’Association Intermé−
diaire A.I. Service, à la 

demande des partenaires, 
tient des permanences à La 
Roche Chalais à compter du          
1 janvier 2008. Conventionnée 
par l’état elle met à disposition, 
dans le cadre de son agré−
ment, des personnes auprès 
des particuliers, d’associa−
tions, de collectivités locales et 
d’entreprises pour tout type de 
travaux. Elle exerce son 
activité sur les cantons de  
Saint−Aulaye − La Roche Chalais, 
Mareuil, Montagrier, Ribérac, 
Ste Foy la Grande et Vélines. AI 
Service assure donc du prêt de 
main d’oeuvre à titre onéreux 
mais à but non lucratif et s’oc−
cupe des démarches adminis−
tratives. Les personnes mises 
à disposition sont salariées de 
l’association : elles bénéficient 
d’un salaire calculé sur le 
nombre d’heures travaillées, 
d’une fiche de paie, signent un 
CDD dit d’usage...
L’Association a obtenu l’agré−
ment simple de service aux 
personnes en 1996, affiliée aux 
chèques domiciles (CESU 
prépayé), elle intervient pour 
des tâches aussi diverses que : 
ménage, repassage, garde 
d’enfants de plus de 3 ans, 
petits travaux de bricolage, de 
jardinage et d’entretien exté−
rieur, petites manutentions,... 

emplois pour lesquels les 
particuliers bénéficient d’une 
réduction d’impôt de 50% des 
sommes engagées.
Aussi, AI Service est interve−
nue auprès d’artisans du 
bâtiment, d’industrie, de com−
merce pour des postes 
d’ouvrier d’exécution, de 
manutention, de secrétariat et 
d’entretien.

AI SERVICE
10 rue Marcel Pagnol
24600 RIBERAC
Tél : 05.53.90.93.28
Fax : 05.53.91.09.71 
e−mail : c3i.rib@orange.fr
lundi au vendredi de 8 h à 12 h / 
13 h 30 à 18 h 00
vendredi jusqu’à 17 h 00

(AI Service a participé à l’élaboration 
de l’engagement Qualité des Associa−
tions Intermédiaires de Dordogne, en 
collaboration avec le Conseil Général 
de Dordogne, le Conseil Régional 
d’Aquitaine et la Direction Départe−
mentale du Travail  de Dordogne, 
démarche concrétisée par la signature 
de la Charte de Qualité en 2006).

Permanences extérieures :
LA ROCHE−CHALAIS
(à l’Espace Ressource IEP 
Cadillac) le 4e jeudi de 9 h à 11 
h 30 (pas de permanences en 
août et décembre).

SAINT−AULAYE
à La  Salle  annexe des  Asso−
ciations le 2e jeudi de 10 h à 
12 h (pas de permanences en 
mai).  

C

Nouveau à La Roche-Chalais



ASSOCIATION POUR LES ACCIDEN−
TES DU TRAVAIL ET HANDICAPES
F.N.A.T.H.
La permanence de la FNATH a lieu à 
SAINT AULAYE (à côté du cinéma) 
tous les 3e vendredi du mois de       
10 h 30 à 12 h 00.
Permanences de Mr GENDREAU 
Jean−Jacques,
Conseiller Général
Sur rendez−vous.
Tél : 05.53.91.42.56

N.B. TOUTES LES PERMANENCES 
ONT LIEU DANS L’ANNEXE DE LA 
MAIRIE DE LA ROCHE−CHALAIS. 
(sauf pour l’A.N.A.H. et F.N.A.T.H.)

PERMANENCES ASSISTANTE 
SOCIALE
Mlle CRASSAT Laetitia
Au Centre Médico−social de LA 
ROCHE−CHALAIS, rue de la Dronne, 
le mardi de 9 h 00 à 12 h sur rendez−
vous. Tél. : 05.53.90.80.25.

SECOURS CATHOLIQUE
Local « Rue des Ecus » 
Permanence le Vendredi de 14 h 30 
à 16 h 30 − vestiaire ouvert

CROIX ROUGE 
Avenue du stade − permanence tous 
les jeudi de 14 h à 16 h 30.

Permanences (suite)
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Action sociale

our permettre aux Maires des trois communes associées de 
la Roche−Chalais, Saint−Michel l’Écluse−et−Léparon et 
Saint Michel−de−Rivière, d’organiser une intervention en cas 

de canicule, le CCAS et les associations, Croix rouge et Secours 
Catholique, proposent aux personnes :
· Isolées,
· Agées,
· Handicapées, 
de s’inscrire auprès du CCAS, afin qu’elles puissent bénéficier de 
visites régulières et d’aide appropriée.

Référents Canicule :

LA ROCHE CHALAIS : M. VIAUD André 06.76.34.19.40
Mme OUARY Françoise  05.53.91.32.96
Mme MARLY Nathalie 05.53.92.47.04

ST MICHEL LEPARON : Mme GRANGE Aline 05.53.91.33.62

ST MICHEL DE RIVIERE : M. MAILLETAS Alain 06.72.21.10.66

CROIX ROUGE : Mme PEILLET Françoise 05.53.91.41.61

SECOURS CATHOLIQUE  : Mme ROBIN Marie Thérèse 05.53.91.42.35

Merci de bien vouloir retourner ce coupon−réponse à la Mairie de 
votre domicile.

P

Plan Prévention de la Canicule

URGENT
La Base Aérienne 106 
de Bordeaux−Mérignac offre des emplois
dans les métiers suivants :

− Électrotechnicien
− Maçon
− Carreleur

Conditions :
de 17 à 25 ans à la signature du contrat CAP 
au BAC−PRO

Bureau  Recrutement MTA BA 106
Tel :05.57.53.62.55
Email : bir_ba106@yahoo.fr

M. Mailletas correspondant Air
Tél : 06.72.21.10.66
Email : c.mailletas@wanadoo.fr

Recrutement de l’Armée de l’Air.

Condition être titulaire d’un baccalauréat de 
l’enseignement général ou technologique.

Etre âgé(e) de 17 à 23 ans.
Spécialités ouvertes actuellement. :

Infirmier.
Mécanicien avion

Systèmes et support de Télécommunication
Systèmes de détection

Administrateur des systèmes d’information 
et de communication

Renseignement  
Contrôleur de la circulation aérienne.

Fusilier commando
Secrétaire       

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter :

Bureau Air Information : 05.57.53.60.23
Mr Mailletas correspondant Air

Tél : 06.72.21.10.66
Email : c.mailletas@wanadoo.fr

URGENT
RECRUTEMENT

Nom .............................................. Prénom ........................................

Adresse ................................................................................................

Téléphone .........................................  /   .............................................

Référent familial + Téléphone (ou personne à prévenir)
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

Plan Prévention de la Canicule



Liste des clubs
et associations (LRC)
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CLUB DES TROIS CLOCHERS
Parmi les nouveautés dans le programme 2008, un Marché 
Champêtre aura lieu le dimanche 29 juin dans les rues de 
Saint−Michel−L’Ecluse−et−Léparon.

Artisanat, produits du terroir, fruits et légumes, fleurs, bijoux, 
coiffure, vêtements, jouets d’enfants, etc… seront au rendez−
vous pour vous accueillir de 10 h à 21 h.
Animation des rues assurée.

Grillades, moules, couscous, frites, vous permettront, pour−
quoi pas, de déjeuner sur la place de l’église.

Nous attendons le soleil et vous VENEZ NOMBREUX.

GROUPE EXPRESSION
Le groupe expression vous informe 
que ses spectacles annuels auront 
lieu le vendredi 20 juin à 20 h 30 et 
le samedi 21 juin à 21 h à la salle des 
fêtes de La Roche−Chalais.
Au programme de cette soirée « Le 
pays imaginaire » et «  La variété 
internationale ». L’information 
concernant la réservation des 
places se fera par voie d’affichage.

Le 5 janvier 2008, la banque 
alimentaire de la Dordogne nous a 
communiqué :
Le tonnage de la collecte en 
Dordogne a été de 71 500 kg sur 72 
magasins dans le département, 
collecte regroupée à Coulounieix.
A La Roche−Chalais, au magasin « 
Le Mutant » les bénévoles ont 
collecté 350 kg de denrées soit 
35% de plus qu’en 2007. Nous 
remercions M. VILLEREL et son 
équipe pour leur excellent accueil 
à l’intérieur du magasin le 
vendredi 23 novembre.
M. LAVILLE, Maire sortant, nous 
avait accordé l’aide d’un fourgon et 
d’un chauffeur pour nous 
ravitailler à la banque alimentaire 
à Coulounieix−Chamiers. M. 
MENUT, Maire, permet la recon−
duction de ces facilités. Merci 
beaucoup. Nous pouvons ainsi 
donner des colis alimentaires 
(sauf produits frais) aux personnes 
que nous recommande Mlle 
CRASSAT, assistante sociale. Nous 
aidons aussi les personnes « de 
passage » et les SDF.

Nous rappelons que le vestiaire et 
la permanence ne sont pas réser−
vés à certaines personnes. Ils sont 
ouverts à tous, les jeudis de 14 h 30 
à 17 h. Nous disposons de vête−
ments, tous âges, toutes tailles, 
chaussures, accessoires, linge de 
maison, rideaux, bibelots etc… 
C’est gratuit pour les bébés et pour 
les foyers en grande difficulté.
Les sommes modiques que nous 
demandons sont versées au 
comité de la Croix−Rouge de 
Saint−Aulaye  pour le canton dont 
nous dépendons. Cette caisse 
permet l’achat des denrées mais 
aussi de donner des secours d’ur−
gence pour des déplacements 
(travail, stages, santé). Et aussi 
pour participer au paiement de 
factures (eau, électricité, assuran−
ces etc…).
Venez. Participez à notre action. 
Nous vous assurons du meilleur 
accueil.
Merci encore aux généreux dona−
teurs, de denrées et d’argent.

Pour le comité : F PEILLET
Téléphone : 05.53.91.41.61

CROIX ROUGE Française - Antenne (LRC)

La vie associative

Association hippique  (LRC)
M. Nicolas GERON
Chantemerle − St−Michel−Léparon 
05.53.91.55.93

Etoile de LRC
M. Fabrice SCHUSTER
52 rue de l’Apre Côte − La Roche−Chalais
05.53.90.55.97  ou 06.29.96.26.01

CYCLO CLUB
M. Pierre DUVAL 
Le Vignier − St−Michel−Léparon
05.53.91.46.34

TENNIS CLUB
M. SALZAT Michel
2 Place de la Victoire
BP15 − La Roche−Chalais
06.20.40.46.42

CANOE−KAYAK
M. MAURY Joël  
Les Barges − Parcoul 
05.53.91.04.78

JUDO
M. Jean−François DELEUZE
84, Troquereau/l’Isle − Coutras
06.60.39.47.82 ou 05.57.69.68.73

La Gaule Rochalaisienne
M. DALY
6 Lot. de la Valouze − La Roche−Chalais
05.53.91.31.12

Club des Nageurs
M. Alain RAVON
Rousseau − St−Michel−Léparon
05.53.91.33.28

Cercle de Gym volontaire
Mme Francette MENUT
Grand Jean − La Roche−Chalais
05.53.91. 42.88

Groupe Expression
M. Claude CONTE
1 Chemin du Moulin − La Roche−Chalais
05.53.91.48.98 ou 06.09.85.59.23

U.S.E.P.
M. Alain TROTET
La Bourguette − Montguyon
06.81.56.80.25

Société de Chasse
M. PINET Robert 
Les Eperons − La Roche−Chalais 
05.53.91.46.19

Amicale Laïque
M. Didier PASQUET
La Croix des Justices − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.04.47 ou 06.72.88.84.63

Syndicat d’Initiative
Mme Eliane LALIEVRE
Grands Prés − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.47.35

Spectacle des Enfants(La Roche−Chalais)
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La vie associative

Les Enfants de la Dronne
M. CASTAGNA Henri
29 allée des Fauvettes − La Roche−Chalais
05.53.91.48.18 ou 06.22.61.55.27

Association Musicale
Mme Kate KEMP
Trie − St Romain
05.45.98.58.32

Les Amis de l’Orgue de La Roche−
Chalais
Mme DUFFAU LAGARROSE
Le Genêt − St−Michel−Léparon
05.53.91.43.63

Cinéma Le Club
M. CASTAGNA Henri  
29 allée des Fauvettes − La Roche−Chalais
05.53.91.48.18 ou 06.22.61.55.27

Amicale des Pompiers
M. BONNIN Michaël
43 allée des mésanges − La Roche−Chalais
06.88.18.79.94

Club des Aînés
M. Roger MASSE
2 rue de la Grand Font − La Roche−Chalais
05.53.91.42.44

Croix Rouge
(Déléguée pour La Roche−Chalais et St−Michel−de−Rivière)
Mme PEILLET Françoise
Sainte Hélène − La Roche−Chalais
05.53.91.41.61

Secours Catholique
(Déléguée)
Mme ROBIN M.Thérèse
2 rue de la Glacière − La Roche−Chalais
05.53.91.42.35

Union Nationale des Combattants
M. ROGER 
Les Nauves − St−Michel−de−Rivière
05.53. 91.47.62

Anciens Prisonniers de Guerre 
M. LAVILLE André
Le Champ de la Garde − La Roche−Chalais
05.53.91.31.64

Médaillés Militaires
M. Roger BAUDIFFIER
Les Nauves − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.47.62

CE KSB
M. le Responsable − La Roche−Chalais
05.53.92.44.00

OGEC Collège Jeanne d’Arc
M. DUFFAU LAGARROSSE
Le Genêt − St−Michel−Léparon
05.53.91.43.63

OGEC Sacré Cœur
M. MANDON J.François
15 route d’Aquitaine − Parcoul
05.53.91.31.88 ou 06.07.62.07.64

A.P.E.L. Sacré Cœur/Jeanne d’Arc
M. RAVON Alain
Rousseau − St−Michel−Léparon
05.53.91.33.28

Liste des clubs
et associations (LRC)

Tennis Club de Loisir (SMR)
Saison 2008
Le Tennis Club de Saint−Michel−
de−Rivière offre un tarif unique 
annuel de 10 euro contre la remise 
d’une clé pour l’accès au court de 
tennis.
Cette clé est personnelle, elle ne 
peut pas être prêtée à une tierce 
personne. 
Elle sera disponible en mairie 
l’après midi pendant les heures 
d’ouvertures.
Pour des renseignements complé−
mentaires
Le Président Eric Defrance
Tél : 05.53.91.46.33
Le Trésorier  Alain Mailletas
Tél : 06.72.21.10.66

MBOUR-Amitié
L’association remercie Madame et Monsieur LOPEZ Alain qui parrai−
nent également un enfant de notre école à MBOUR (198 enfants)  de 
nous avoir laissé de la place dans leurs bagages. Cela nous a permis 
d’acheminer les colis pour nos filleuls. 

Vous pouvez contacter
M. Mailletas au 06 72 21 10 66
e−mail : mbour−amitie@wanadoo.fr
L’Ecole Henri Gravrand au Sénégal : email : diomarongol@hotmail.fr

MARCH
,
DOUBLE − association de randonnée pédestre.

Notre association compte à ce 
jour 70 licenciés. 
La soirée Paëlla du 23 février a 
rassemblé 170 convives. Chacun 
est reparti satisfait de cette 
soirée dansante.
43 licenciés ont participé à notre 
séjour du 8 au 11 Mai à Najac en 
Aveyron. 
Superbe région boisée et vallon−
née. Du centre de vacances la 
vue était imprenable sur la  For−

teresse du village de Najac.
Le beau temps était de la partie, nous avons bénéficié de très belles 
randos ainsi que, piscine, hammam et jacuzzi pour se détendre. 
Superbe séjour.
Calendrier des manifestations :
• Dimanche 18 Mai  organisation de  la rando « Charlemagne » 
Randonnée de 7 à 30 km avec ravitaillements et rapatriement en bus 
pour ceux qui le désirent.
180 personnes ( marcheurs et vététistes) se sont inscrits à cette jour−
née. 30 bénévoles du club ont été mobilisés pour l’organisation de 
cette  manifestation.
• Dimanche 22 Juin, Vélo−trail près de Thiviers, visite des grottes de 
Villars, et le soir repas au restaurant  à Brantôme pour terminer 
cette journée.
• Vendredi 18 juillet, 20 h à La Roche−Chalais randonnée nocturne de 
12 km environ. 
Randonnée ouverte à tous. Nous vous attendons nombreux.
Notre club reprendra ses activités randos  mi−septembre 2008.
Bonnes vacances à tous.
Pour tout renseignements contact : 06.78.14.87.09

Elèves de l’école MBour (Sénégal)
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La vie associative

Association des Anciens Elèves de 
Jeanne d’Arc
M. BOUREAU 
Collège Jeanne d’Arc − La Roche Chalais
05.53.91.30.79

Coopérative Ecole Primaire Publique
M. NEIGE Pascal
Lonclement − La Roche Chalais
05.53.91.43.20

Coopérative Ecole Maternelle Publique 
Mme Nathalie SCHAEBEL
Ecole Maternelle − La Roche Chalais
05.53.91.44.15

Au Fil des Voix
Mme Anne−Laure MENARD
Les Galères, Bellair − Parcoul
05.53.91.26.19

MBour
M. Alain MAILLETAS
Frissons − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.46.05

Les Archers de la Double
M. Jean−Denis BEAUVAIS
Le Bontemps − La Roche−Chalais
05.53.91.41.91
www.archersdeladouble.net

Foyer d’Education Populaire
M. Didier PASQUET
La Croix des Justices − La Roche−Chalais
05.53.91.04.47

Sport pour tous
M. Christophe BIGOUIN
Avenue de la Double − La Roche−Chalais
08.72.90.44.24
 
Art Scène
M. Christian SEBILLE
32 avenue d’Aquitaine − La Roche−Chalais
05.53.91.89.66 ou 06.65.12.17.29

Indians Tuning Club
Mlle Mélanie BEAU
La Croix des Justices − St−Michel−de−Rivière
06.32.73.45.59

Comité des Fêtes
M. Frank DESNOYER
Le Pommier − St−Michel−Léparon
05.53.91.63.22 ou 05.53.91.63.23

Société de Chasse
M. CHETANEAU Yves
Ganet − St−Michel−Léparon
05.53.90.83.74

Rencontre des 3 Clochers
Mme Ginette BIGOT−VALTEAU
La Coudre − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.09.59

Liste des clubs
et associations (LRC)

Liste des clubs
et associations (SML)

Chorale d’enfants dans l’église (La Roche−Chalais)

6e Festival
des Chorales d

,
Enfants 

de La Roche-Chalais

e 6e Festival organisé par 
l’association Au Fil des Voix 
a accueilli du 28 au 30 mars 

plus de 300 choristes venus de 
Charente, Gironde, Charente−
Maritime et Dordogne. 

Les festivités ont débuté le Vendredi 
par la prestation très remarquée de 
tout jeunes chanteurs venus de 
Chalais et Villebois−la−Valette 
animés avec fougue et créativité par 
Nathalie Novak ; suivaient les collé−
giens de Ste Foy−la−Grande, Saint−
Aigulin et Montguyon dans un 
répertoire de variétés de Polnareff à 
Zazie en passant par un bouillant 
détour du côté de l’Amérique du 
Sud. 

Toute la journée du samedi fut un 
enchaînement de répétitions achar−
nées et de moments de détente 
bienvenus pour les élèves du 
Conservatoire de Libourne et de 
l’Ecole Primaire du Sacré−Cœur de 

La Roche−Chalais. Guidés par leurs 
trois professeurs et encadrés par 
des parents dévoués ils étaient fin 
prêts pour le concert du soir où 
après une brillante prestation des 
violoncellistes du Conservatoire de 
Libourne ils ont transmis au public 
leur joie de chanter accompagnés 
par les rythmes entraînants des 
percussionnistes de La Roche−
Chalais.

Quant au concert de clôture, il 
laissera un souvenir inoubliable.  
Les Petits Chanteurs de Bordeaux 
ont excellé dans des œuvres classi−
ques qui ont ému et charmé le 
public. Puis ce fut au tour du Jeune 
Chœur du Conservatoire de 
Bordeaux d’éblouir et de combler de 
bonheur leur auditoire. La sublime 
beauté des voix et la perfection du 
travail de Marie−Christine Darracq 
ont été saluées par de très longues 
acclamations qui resteront un 
sommet de ce festival.

L

Cinéma Le Club
ANIMATIONS ÉTÉ 2008

Cet été, le Cinéma de La 
Roche−Chalais vous offre 
des séances de cinéma en 
plein air devant la mairie :
● le mercredi 23 juillet 2008 
à 22 h : Bienvenue chez les 
Ch’tis (le film de l’année)
Sous toute réserve, il est prévue une animation style « soirée 
moules frites » (discussion en cours)
● le mercredi 6 août 2008 à 22 h (entrée offerte par le cinéma)
Programme non connu à ce jour, mais une première partie musi−
cale entre 19 h et 22 h des musiques Nouvelles Orléans de Péri−
gueux.
En septembre, une soirée avec l’AECL est au programme.



Ouverture : Lundi 7 Juillet 2008
Portes ouvertes : Mardi 1er Juillet 
de 16 h 30 à 18 h 30 
Samedi 5 Juillet de 10 h à 12 h

? Le centre de loisirs, géré par 
l’association « Les Enfants de la 
Dronne » fonctionne tous les mer−
credis et du lundi au vendredi 
pendant les vacances d’hiver, de 
printemps et d’été, de Toussaint et 
de Noël jusqu’au 24 Décembre 
inclus  de 7 h 30 à 18 h.

● Il  est ouvert à  tous les enfants 
des communes de La Roche 
Chalais, Parcoul, Chenaud, 
Puymangou, Saint−Michel−de−
Rivière, Saint−Michel l’Écluse−
et−Léparon, Saint−Aulaye , Saint−
Aigulin, La Barde, Boscamnant, 
Saint−Martin−de−Coux, La Gené−
touze, Le Fouilloux, Saint−
Pierre−du−Palais, La Clotte, Les 

Eglisottes, Saint−Christophe−de−
Double, Chamadelle, Les Peintu−
res.

● Les tarifs sont fonction du 
nombre de jours de fréquentation 
du centre. (Tarifs desquels diffé−
rentes aides peuvent être déduites 
selon le quotient familial).

Renseignements et Pré−inscrip−
tions dès maintenant auprès de :

Didier Pasquet               
Tél : 05 53 91 04 47 (HR)
ou
Sylvie Sharpe                   
Tél : 05 53 91 18 48
ou
Monique De Gilbert       
Tél : 05 53 91 66 59
ou
Mireille Delavie             
Tél : 05 53 91 48 20

Les Enfants de la Dronne 
Ouverture du Centre de Loisirs
« La Bergerie »

SPORT POUR TOUS : 28 et 29 Juin 2008 RAID DE L
,
APRE COTE
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L’Association Sport Pour Tous organisera pour la troisième année consécutive le "RAID de l’Apre Cote".
Cette année deux catégories de Raid multisports pour plus de plaisir. 

Une catégorie ouverte à tous et à toutes sur un parcours ludique mais physi−
que de 50 kilomètres et une catégorie pour les plus sportifs et les plus 
aguerris à ce genre de compétition de 80 kilomètres dont une épreuve 
d’orientation de nuit.
Les départs seront donnés le samedi 28 Juin à 21 H 30 pour l’élite des compéti−
teurs et le lendemain matin dimanche 29 Juin à 9 H 30 pour tous les autres.
La remise des récompenses aura lieu à l’issue des compétitions vers 18 Heures.
Parallèlement à l’organisation sportive se déroulera  à la salle des fêtes le 
samedi 28 juin à partir de 19 h un repas dansant avec au menu :
 − Dans les assiettes : soirée Magret de canard,  
 − Et sur la piste jusqu’au bout de la nuit : les rythmes des années 80. 

Renseignements et réservations sur le site internet de l’Association :
http://raid.aprecote.free.fr/ 
ou avec les bulletins déposés chez les commerçants
ou par téléphone au 06.11.17.72.64.

La vie associative

Raid de l’Apre côte, édition 2007

Croix Rouge
(Déléguée St−Michel−Léparon)
Mme RIEUBLANC A.Marie
Le Bourg − St−Michel−Léparon
05.53.90.85.82

March’Double
Mme Annie MOULINIER
Léparon − St−Michel−Léparon
06.70.93.06.54

Ducateam
M. GODARD Etienne
05.53.91.30.26

Liste des clubs
et associations (SML)

Comité des Fêtes
M. SICAIRE André
Les Grands Prés − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.47.35

Tennis Club
M. Eric DEFRANCE   
Petit St−Michel − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.46.33

Société de Chasse
M. BORDAT Jean Pierre
Bois Martin − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.30.56

Association d’échanges culturels et 
linguistiques
Mme Paula BARKER 
Le Gadrad − 16390 Bonnes
05.45.98.46.86

Les Enfants d’Accord
Mme Nadine MARTIAL
Le Pacage − St−Michel−de−Rivière
05.53.90.13.47

Liste des clubs
et associations (SMR)
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La vie associative

ART SCENE

LES ARCHERS DE LA DOUBLE

Le 31 mai 08 l’association ART SCENE a présenté une soirée spectacle intitulée « FESTIVAL DES 
ATELIERS » dédiée aux ateliers d’expression théâtre depuis octobre 2007. Ils ont présenté le 
résultat du travail d’une saison. Les enfants ont joué un petit spectacle mettant en scène diffé−

rents exercices de théâtre. Les adolescents, quant à eux ont présenté les rapports de deux 
couples au travers des textes de Xavier Duringer. Nous avons accueilli  également un 

atelier adolescents venu de Libourne et deux interventions préparées par le centre 
d’hébergement de la Tour d’Yviers en Charente. 

Les ateliers théâtre reprendront à la salle des fêtes de La Roche−Chalais  dès 
septembre et devant le succès inattendu du groupe enfants, deux séances seront 
ouvertes en fonction de la tranche d’âge les lundi et mardi de 18 h à 19 h.
Les adultes, quant à eux se retrouveront le lundi de 19 h à 21 h et les adolescents le 

mardi de 19 h à 20 h 30. Un travail en lien avec des établissements scolaires va 
également être une réalité la saison prochaine. Enfin ART SCENE aura une coopéra−

tion plus étroite avec le centre d’hébergement de la Tour d’Yviers.

Enfin, l’association travaille en parallèle avec des compagnies de théâtres profession−
nels « LES OISEAUX DE PASSAGE » de Bordeaux ,le « THEATRE DU PETIT RIEN » de 

Maransin (33) et la compagnie amateur « DU RIRE AUX LARMES » de Libourne. Un projet de festival professionnels / ama−
teurs devrait voir le jour en 2009, toutes les associations intéressées par ce projet seront les bienvenues.

Pour toute information :  ASSOCIATION ART SCENE 32 avenue d’Aquitaine − 24490 La Roche−Chalais  
Tél : 05.53.91.89.66 (Dominique) ou 06.65.12.17.29 (Christian)

Finale régionale 2008 (La Roche−Chalais)

Depuis le dernier Info’3 les Archers de la Double ont organisé la Finale Régionale 
de tir en salle − adultes, de la Ligue d’Aquitaine. 106 archers sont venus disputer, 
les 8 et 9 février derniers, le titre de champion de Ligue d’Aquitaine de leur caté−
gorie. Comme nous vous l’avions écrit lors de notre dernier article d’Info’3 des 
archers de haut niveau sont venus, dont Mme Virginie Arnold archère du Club de 
St−Médard−en−Jalle (33) championne du monde par équipe et présélectionnée 
pour les jeux olympiques de Pékin en août prochain. L’organisation de ce 
concours a demandé beaucoup d’énergie à tous, et je tiens à remercier encore, 
tous ceux qui ont permis à cette manifestation de se dérouler sans incident.
Arbitrage : Les résultats des examens d’arbitres (novembre et avril), font que le 
club dispose de 3 arbitres Fédéraux. 
Calendrier des activités pour les mois à venir :
Le dimanche 8 juin le club organise un concours de tir à 70 m et à 50 m sur le 
stade municipal.
Le samedi 28 juin départ collectif pour Boé (47) pour assister à une des 4 manches 
du championnat du monde.
Le dimanche 29 juin nous participerons à l’organisation du raid de l’Apre−Côte mis 
en place par l’association « Sport pour Tous ».
Le dimanche 6 juillet, fête du club sur le terrain de tir. Au programme tir au 
drapeau, tir du Roy et pique−nique.

Le dimanche 27 juillet 2e Vide 
grenier/Brocante des archers, au 
lieu−dit « La Poste » derrière le 
Château de la Valouze. 
Depuis début mars la FFTA met à 
disposition des clubs les licences 
découvertes. Ces dernières 
permettent aux personnes dési−
rant pratiquer le tir à l’arc pour la 
première fois, de prendre une 
licence à un prix modique.

Contact avec le club par mail : 
archersdeladouble@orange.fr
Tél : au 05 53 91 41 91
Pour connaître la vie du club 
visitez notre site web : 
www.archersdeladouble.net

U.S.E.P.
La Roche Chalais

Après la rencontre « Jeux 
d’opposition » à Trélissac 
pour les enfants des clas−
ses de cycle 2 et l’organi−
sation de la journée natio−
nale « sport et santé » à La 
Roche Chalais au mois de 
mars, les enfants de l’école 
primaire se préparent à 
réaliser une randonnée 
pédestre sur les chemins 
de Saint−Michel L’Eclu−
se−et Léparon, le lundi 26 
mai.
L’année scolaire sportive, 
très riche une nouvelle 
fois, se terminera par le « 
printemps des maternelles 
» pour les plus petits et « 
l’opération grand stade 
handball » pour les plus 
grands.

Merci à tous les bénévoles, 
parents et enseignants qui 
se sont investis tout au 
long de l’année scolaire.



Concours de belote :
Le concours de belote organisé par 
l’Amicale le samedi 26 janvier a connu un 
franc succès. Tout au long de la soirée 51 
équipes se sont affrontées dans le 
meilleur esprit pour l’attribution des 
nombreux lots mis en jeu mais surtout 
pour le plaisir. Comme de coutume la 
soirée s’est achevée autour de la tradi−
tionnelle soupe à l’oignon. Les bénéfices 
engendrés par cette manifestation ont été 
attribués au financement de la classe de 
découverte en Bretagne.

Classe de découverte :
La classe de découverte financée par une 
subvention municipale mais aussi grâce 
aux manifestations organisées par 
l’Amicale Laïque ( concours de belote, 
marché de Noël, repas…) a conduit cette 
année 40 enfants de CM2 en Bretagne. Le 
séjour encadré par les enseignants mais 
aussi par 2 parents d’élèves de l’Amicale 
s’est déroulé dans les meilleures condi−
tions à la satisfaction générale. Merci à 
tous les bénévoles qui ont participé à 
l’organisation des activités destinées à 
financer cette classe transplantée. 

Repas dansant :
L’Amicale a organisé le samedi 19 avril un 
repas dansant. La paëlla confectionnée 
par M et Mme JAUMARD a été fort 
appréciée par tous. Merci à tous les 
parents qui ont participé à l’organisation 
de cette soirée très réussie.

Fête de l’école :
La fête de l’école publique se déroulera le 
vendredi 27 juin.
Les stands de la kermesse seront ouverts 
à partir de 17 h. Les parents pourront 
assister aux spectacles des écoles 
maternelle et élémentaire et se restaurer 
sur place après un apéritif offert par 
l’Amicale.

Amicale Laïque

A.P.E.L. : Soirée théâtrale
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Le vendredi 18 avril, à 20 h 30, dans la salle des fêtes de la Roche−
Chalais, les enfants du primaire et de la maternelle du Sacré−Cœur ont 
offert aux familles, leur soirée théâtrale annuelle, reflet du projet éduca−
tif de l’école centré sur le théâtre.
Nous n’avons pu qu’applaudir devant leurs prestations, la qualité de 
leurs spectacles et le travail fourni par les enfants et les enseignants.
Le programme était varié et nous présentait au total sept pièces, d’un ou 
plusieurs actes.
Les  Maternelles , de la petite à la grande section, nous ont joué une pièce 
intitulée « Les douze mois de l’année ».
Puis ce fut le tour d’une partie des CM de nous présenter un conte médiéval pour rire, d’Anne Rocard, « Le dragon à trois têtes ». 
Ils ont été suivis par les CP, CE1 et Maternelle dans une pièce s’appelant « Les quatre saisons ».

Avant l’entracte, les CE1 nous ont interprété « Draculotte et les charlottes ».
Après 20 minutes de pause, nous avons pu voir « Le petit malade » de Georges Courte−
line, joué par les CM puis « un conte de Noël presque parfait » des CE2 et enfin une 
parodie d’enquête de Sherlock Holmes, toujours d’Anne Rocard « Le château hanté », 
interprété par les CM.
Les décors et les costumes étaient superbes, réalisés en grande partie par les parents, 
voire grands parents !!!
L’APEL s’occupait de la vente de gâteaux, et de la buvette. 
Merci à tous pour ce divertissement, y compris aux personnes assurant bénévolement 
la partie technique d’éclairage et sonorisation.
Rendez−vous est pris pour l’année prochaine.

Suite à l’assemblée générale de 
décembre, le nouveau bureau se 
compose de la façon suivante :

Président : BONNIN Mickaël
Vice−présidents : CHAUSSAT 
Rodolphe et OLLIVIER Nicolas
Trésorier : GAZDA Bruno
Trésorier adjoint : CASTAING Yann
Secrétaire : ROSENBERGER Mireille

L’amicale organisera plusieurs 
concours de pétanque en journée et 
en nocturne pour la saison été 2008. 
Le calendrier sera fait prochaine−
ment en concertation avec les clubs 
voisins organisant des concours. Les 
dates seront affichées au boulo−
drome et des affiches informeront les 
boulistes. Vous pouvez aussi prendre 
contact  pour plus de précisions avec 
Mickaël BONNIN au 06.88.18.79.94

Location de vaisselle :
Vous êtes nombreux à nous en faire 

la demande. Nous vous rappelons 
que la location est de 1 € par couvert 
avec une caution de 30 €.
La location se compose de : 2 verres 
ballon, 1 assiette plate, 1 assiette 
creuse, 1 assiette à dessert, 1 
fourchette, 1 couteau, 1 grande 
cuillère, 1 petite cuillère, 1 tasse à 
café.
Pour réserver ou pour plus d’infor−
mations, veuillez prendre contact 
avec Mireille ROSENBERGER
au 06.63.02.68.21.

Nous tenons à féliciter Nicolas et 
Isabelle OLLIVIER pour la naissance 
de Clément, le 26 avril à Libourne. Le 
bureau de l’amicale et le personnel 
du centre de secours présentent aux 
parents tous leurs vœux de bonheur 
et espèrent que le petit Clément 
rejoindra un jour son papa dans les 
gros camions rouges…
( dans 17 ans).

L
, 
Amicale des Sapeurs PompiersL

, 
Amicale des Sapeurs Pompiers

La vie associative
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La Gaule
Rochalaisienne

Les amis de l’orgue

Tennis Club
La Roche-Chalais

L’ensemble "L’Imaginaire" 

«Petit deviendra Grand »
Plus qu’une société de pêche, le rôle de 
cette association est aussi de veiller au 
bon état des milieux aquatiques. Je 
voudrais insister sur ce dernier point, 
notre raison d’exister est l’eau, sans 
eau nous ne sommes rien, c’est pour−
quoi comme tous les ans , mais avec 
encore plus de force cette année nous 
ferons respecter les décrets préfecto−
raux concernant, les étiages,  les barra−
ges (les mouvements de pelles, les 
éclusées), les travaux dans le lit de la 
rivière ou de ses affluents. Nous serons 
vigilants à toutes pollutions d’où qu’el−
les viennent. La société de pêche se 
portera partie civile si le besoin s’en fait 
sentir.
Le bureau de la société doit être renou−
velé au mois de novembre. Si des 
titulaires de cartes de pêche veulent 
prendre des responsabilités ils sont les 
bienvenus. La société se porte financiè−
rement bien, elle manque cependant de 
sang neuf et de bras vigoureux, pour 
l’entrecôte on tient encore la route. 
Deux temps forts sont à venir; une journée 
découverte du milieu halieutique pour les 
élèves de l’école publique, sous la 
responsabilité des enseignants. Les 
membres de la société organisent cette 
journée autour des étangs de la Valouze, 
les bonnes volontés pour encadrer  et  
transmettre leurs savoir faire sont 
toujours acceptées avec joie et même 
soulagement. La date sera fixée dans les 
prochains jours, probablement dans la 
semaine qui précède les vacances d’été.
Notre repas traditionnel, ouvert à tous 
aura lieu le premier vendredi d’août, au 
bord de la Dronne, les places sont 
limitées, retenez la date et inscrivez−vous.
Avec l’aide de la municipalité, la société 
de pêche, se propose d’installer un ponton  
réservé aux personnes à mobilité réduite 
aux abords de la « halte nautique », la 
cohabitation me semble possible. Nous 
prendrons en charge le financement.

Alain DALY
Président de l’association 

La saison tennistique se termine 
par des satisfactions. Après une 
année financière difficile mais 
saine, le club enregistre une 
légère augmentation de licences 
(126) malgré une forte présence 
d’autres disciplines sur nos com−
munes et communes voisines du 
département.
L’école de tennis rassemble plus 
de 80 jeunes. Elle est une des dix 
plus importantes du département.
Sur les courts les résultats sont 
excellents, tant par équipe que sur 
le plan individuel.
Plusieurs jeunes ont participé au 
Championnat du Périgord en 
tournoi individuel, ils ont enregis−
tré de bons résultats et peuvent 
espérer un classement intermé−
diaire.

Deux équipes Messieurs partici−
pent à la Coupe de Guyenne et 
Championnat régional, deux équi−
pes vétérans (plus de 45 et 55 ans) 
en Départemental
Le tournoi Adultes du 1er juillet au 
14 juillet clôturera une saison bien 
remplie et pleine d’espoir pour les 
éducateurs et le professeur de 
tennis Remy Fouetilloux.
L’ensemble du bureau vous 
souhaite de bonnes vacances et 
vous donne rendez−vous à la 
rentrée. Reprise des cours et de 
l’Ecole de Tennis le 15/09/08
Pour tous renseignements  vous 
pouvez me contacter au :
06.20.40.46.42

Michel SALZAT
Président du Club de Tennis LRC

Après une année 2007 très riche où Les Amis de l’Orgue ont reçu des 
artistes et groupes de très grande qualité, l’année 2008 s’est ouverte 
avec deux concerts exceptionnels : le 18 janvier, le Chœur du Lundi 
(Saint−Aulaye) et l’ensemble Amabile dirigés avec passion par Elisabeth 
van Moorsel et accompagnés à l’orgue par Nicolas Grégoire ont conquis 
un nombreux public ; puis le 24 février, l’ensemble « L’Imaginaire » a 
fait connaître de jeunes artistes extrêmement talentueux dans des 
œuvres pour orgue, 2 clavecins, flûte, viole de gambe et voix.

Les Amis de l’Orgue, en partena−
riat avec l’association Datcha 
(échanges culturels avec l’Ukraine) 
accueilleront l’ensemble PLAI 
pour un concert de musique 
traditionnelle ukrainienne le 
Dimanche 27 juillet à 16 h.

D’autres concerts tout aussi 
brillants seront programmés au 
cours des mois à venir afin de 
continuer à offrir au public le 
meilleur de la musique.
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École maternelle publique (LRC)
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AVIS DE FERMETURE
Rentrée de septembre 2008

La fermeture d’une classe de l’école maternelle a été déci−
dée vendredi 11 avril 2008 par Mr l’Inspecteur d’académie de 
la Dordogne. 
Le poste bénéficie cependant d’une mesure de blocage. Une 
réouverture en urgence interviendra le jour de la rentrée si 
l’effectif constaté est supérieur à 90 élèves.

Veuillez penser à l’inscription de votre enfant le plus rapide−
ment possible pour le maintien de cette classe.

Modalités d’inscription à la maternelle :
Votre enfant doit être âgé de 2 ans le jour de la rentrée.
Inscription à faire à la mairie de La Roche Chalais avec
présentation du livret de famille.
Se présenter ensuite à l’école pour l’admission.
Tél : 05.53.91.44.15

■ JUIN
Dim 29 : Club des trois clochers
Marché Champêtre − Bourg 

■ JUILLET
Sam 26 : Comité des Fêtes
Soirée plein air "Titi parisien"
Place de l’Eglise

■ AOUT
Dim 10 : Club des trois clochers
Repas − Salle des Fêtes
Sam 30 : Comité des Fêtes
Fête locale
Raid Dronne − Double
Dim 31 : Comité des Fêtes
Fête locale

■ OCTOBRE
Dim 12 : Club des trois clochers
Bourru Châtaignes − Salle des Fêtes

■ NOVEMBRE
Dim 9 : Club des trois clochers
Loto − Salle des Fêtes
Mard 11 : Municipalité Armistice
Sam 29 : Comité des Fêtes
Soirée Choucroute − Salle des Fêtes

Manifestations (SML)

■ JUILLET
Sam 5 : Comité des Fêtes
Soirée Entrecôte − Salle des Fêtes

■ SEPTEMBRE
Ven 26 : Comité des Fêtes
Fêtes Locale
Sam 27 : Comité des Fêtes
Fêtes Locale
Dim 28 : Comité des Fêtes
Fêtes Locale

■ NOVEMBRE
Mard 11 : Municipalité Armistice

■ DECEMBRE
Merc 31 : Comité des Fêtes
Reveillon − Salle des Fêtes

Manifestations (SMR)

Infos
Pour avoir plus d’informations sur une 
manifestation ou un site de visite,
rendez−vous sur :
www.larochechalais.com

ou alors au Syndicat d’Initiative
9 place du Puits qui chante
La Roche−Chalais − 05.53.90.18.95

Mairie de La Roche−Chalais
Place Emile Cheylud − 05.53.92.47.00
mairie.la.roche.chalais@wanadoo.fr

Piniers
Samedi 3 et dimanche 4 mai les élus de La Roche−Chalais 
ont planté les traditionnels « piniers ».
Les festivités se sont déroulées dans la meilleure am−
biance et sous un magnifique soleil, six « mais » ont été 
dressés le samedi et les six autres le dimanche. 

Plus de trois cents personnes ont participé le dimanche 
soir au repas froid offert par les nouveaux élus en pré−
sence du conseiller général du canton et des Maires des 
communes de  Saint−Aigulin et de Saint−Aulaye. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé à 
l’abattage, au transport des pins, et à leur décoration con−
tribuant à faire de ces deux journées des moments trop 
rares de rencontres et de convivialité.
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■ JUIN
Mardi 17 : Ecole privée J.D’Arc
Spectacle fin d’année − Salle des fêtes
Vend 20 : Groupe Expression
Spectacle danse − Salle des fêtes
Sam 21 : Groupe Expression
Spectacle danse − Salle des fêtes
Dim 22 : APEL Kermesse − Sacré Cœur
Vend 27 : Amicale Laïque
Kermesse spectacle − Salle des fêtes
Sam 28 : Sport pour Tous
Raid de l’Apre−Côte − soirée dansante
Salle des fêtes
Dim 29 : Sport pour Tous
Raid de l’Apre−Côte

■ JUILLET
Sam 5 : Etoile − Fête du foot
Stade et Salle des Fêtes
Dim 6 : Etoile − Fête du foot
Stade et Salle des Fêtes
Dim 13 : Sport pour Tous : Raid VTT
Lund 14 : Sport pour Tous
Soirée Paëlla + feu d’artifice + bal
Salle des Fêtes + stade
Merc 23 : Cinéma "Le Club"
Cinéma Plein air − Terrasse
Sam 26 : Art Scène : Théâtre
Salle des Fêtes
Dis 27 : Les Archers de la Double
Vide−grenier − Terrain Hippique
Merc 30 : SI : Folklore − Salle des Fêtes

■ AOUT
Vend 1er : Syndicat d’initiative
Folklore − Salle des Fêtes
Sam 2 : Association hippique
Concours hippique − Terrain hippique
Dim 3 : Association hippique
Concours hippique − Terrain hippique
Merc 6 : Cinéma Le Club
Cinéma plein air − Terrasse

■ SEPTEMBRE
Vend 5 : AECL Repas − Salle des Fêtes
Vend 12 : Club des Aînés − Loto
Salle des Fêtes
Sam 13 : Sport pour tous
Soirée − Salle des Fêtes

■ OCTOBRE
Dim 5 : Amicale des Pompiers
Loto − Salle des Fêtes
Sam 11 : Amicale Laïque
Soirée Théâtre − Salle des Fête
Sam 25 : Art Scène Spectacle théâtre
Salle des Fêtes

■ NOVEMBRE
Vend 7 : Amicale Laïque
Loto − Salle des Fêtes
Mar 11 : Municipalité Armistice
Sam 22 : Amicale des Pompiers
Banquet des Pompiers − Salle des Fêtes

■ DECEMBRE
Sam 6 : AECL Soirée Noël
Salle des Fêtes
Dim 7 : Les archers de la double
Concours tir à l’arc − Gymnase
Sam 13 : Arbre de noël KSB
Salle des Fêtes

Manifestations (LRC)

Repas des aînés à SMR
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Le rendez−vous annuel traditionnel des aînés de SMR au foyer 
rural, le 2 mars dernier, a donné lieu au rassemblement d’une 
centaine de convives, autour d’un excellent repas servi par les 
élus, voix consultatives et membres des associations.
L’animation musicale, les mets, les vins et la bonne humeur 
de chacun ont fait de ce jour de fête des Grand−mères, une 
rencontre très agréable.
Le doyen de l’assemblée, André Peyront, présent comme 
chaque année, a reçu des mains de Nadine Martial et au nom 
de la municipalité, un modeste cadeau de bienvenue, en gage 
de longévité, à consommer avec modération…, entre autres.

Camping de La Roche-Chalais

Communiqué

Comme depuis presque cinquante ans, le Camping Municipal 
« Les Gerbes *** » accueillera des vacanciers de tous hori−
zons, de toutes nationalités, du 15 avril au 30 septembre 2008.
Evoluant avec son temps et mettant à profit les nouvelles 
technologies, le site Internet vous apportera tous les rensei−
gnements nécessaires sur les prestations offertes.
Cette saison, en plus des trois caravanes et suite à la  demande 
des campeurs depuis de nombreuses années, deux mobil 
homes de six places tout confort pourront être loués pour des 
séjours allant d’un week−end à plusieurs semaines.
Nous espérons séduire et fidéliser notre clientèle par ce nou−
veau mode d’hébergement.
Nous souhaitons cette année encore, recevoir de nombreux 
touristes sur notre site afin de leur faire connaître et appré−
cier le Périgord ainsi que notre village avec le concours cha−
leureux des commerçants, artisans, structures municipales.
Bonnes vacances à tous.

M. et Mme GARCIN, Responsables Camping

Faisant des recherches historiques sur les morts de la grande guerre 
de 1914−1918 du canton de ST−AULAYE, en vue d’une publication, je 
serais intéressé par tous les documents, photos, cartes postales, 
renseignements de toutes sortes concernant tous ces morts, inscrits 
sur les monuments des différentes communes. Je peux me déplacer 
pour photographier numériquement ces documents, avec votre auto−
risation.
Je recherche en particulier pour :
LA ROCHE−CHALAIS : Albert GIRE, René LECLERE, André ARNION, 
Jean POURNASSIER, Robert ENERAUD
SAINT MICHEL DE RIVIERE : Joseph COUPRIE, Pierre BRODUT
Pour lesquels je n’ai aucun renseignement et aucune piste.
Je vous demande de me contacter au 05.53.91.32.70
M. Frédéric DUHART
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■ DECEMBRE 2007
Quentin BOUCHAUDON
né le 04 décembre 2007
à LIBOURNE (Gironde) 
Illan, Isaak Alban SOARES
le 18 décembre 2007
à LIBOURNE (Gironde) 
Théo, Maxime, Michel RAFIN
le 29 décembre 2007
à PÉRIGUEUX (Dordogne) 

■ FEVRIER
Cheïma ECHHAM
Le 15 février 2008
à LIBOURNE (Gironde)
Noah Axel LACHAUD−PAILLER
le 22 février 2008
à LIBOURNE (Gironde)

■ MARS
Victor, Christophe, Maurice, 
Aristide  GALEZ
le 24 mars 2008
à LIBOURNE (Gironde)

■ AVRIL
Floriendre WINDRESTEIN
le 5 avril 2008
à  PERIGUEUX (Dordogne) 
Evan, Michaël, Daniel, Camille 
DUCOM
le 7 avril 2008
à BERGERAC (Dordogne)
Killian CATAFORT−BOISSIERE
le 23 avril 2008
à LIBOURNE (Gironde) 
Clément Dominique OLLIVIER
le 26 avril 2008
à LIBOURNE (Gironde) 

■ FEVRIER
Mohamed TOUZRI
et Patricia DUBREUILH
Le 9 février 2008
à LA ROCHE−CHALAIS 
(Dordogne)

Naissances (LRC)

Etat civil (LRC)

18

Mariages (LRC)

■ OCTOBRE 2007
Emilien, René CHAMPAGNE
le 8 octobre 2007
à SAINT−AULAYE (24)
à l’âge de 81 ans

Guy POINEAUD
le 14 octobre 2007
à LIBOURNE (33)
à l’âge de 77 ans

Raymonde GELLY
veuve BOURDÉE
le 05 octobre 2007
à BOSCAMNANT (17)
à l’âge de 93 ans

Jeanne DUPLEICH
veuve DENIS
le 29 octobre 2007
à BOSCAMNANT (17)
à l’âge de 80 ans

■ NOVEMBRE 2007
André BOILLAT
le 04 novembre 2007
à BOSCAMNANT (17)
à l’âge de 49 ans

Isabelle OLLIVIER
épouse MANON
le 19 novembre 2007
à BOSCAMNANT (17)
à l’âge de 85 ans

■ DÉCEMBRE 2007
Marie−Thérèse RENET
veuve LUSTAUD
le 6 décembre 2007
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 100 ans

Jacqueline MENDÈS
veuve BASTIDE
le 21 décembre 2007
à BOSCAMNANT (17)
à l’âge de 82 ans

Pierre PENOT
le 25 décembre 2007 à 
LIBOURNE (33) 
à l’âge de 80 ans

■ JANVIER
Suzanne Marie LABROUSSE
Le 5 janvier 2008
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 100 ans

Raymond NIZZAM
le 11 janvier 2008
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 84 ans

Odette BOUYSSOU
veuve JAMAIN
Le 20 janvier 2008
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 90 ans

■ FEVRIER
Ernestine, Marie, Augustine 
POUPEAU veuve DUPAS
le 8 février 2008
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 100 ans

Albertine, Mélanie MONSALLUT 
épouse THOMAS
Le 25 février 2008
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 94 ans

Robert Jean BRUNET
le 27 février 2008
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 79 ans

■ MARS
Pierrette, Corentine, Marie, 
Thérèse LE ROY veuve PENARD
Le 12 mars 2008
à LIBOURNE (33)
à l’âge de 85 ans

■ AVRIL
Marie, Isabelle DOUSSAINT
Le 15 avril 2008
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 93 ans

Georgette, Renée LEFÉVRE 
veuve PAGÈS
Le 16 avril 2008
à ST−AULAYE (24)
à l’âge de 97 ans

Irène, Jeanne BEAUCLAIR
Le 21 avril 2008
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 96 ans

Fernande, Jeanne BLANCHIN 
veuve TAUZIAC
Le 22 avril 2008
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 97 ans

Fernanda GUITARD veuve 
MADRONNET
Le 30 avril 2008
à LIBOURNE (Gironde)
à l’âge de 85 ansMAI

■ MAI
Roger George Marcel THOMAS
Le 6 mai 2008
à LA ROCHE−CHALAIS (24)
à l’âge de 98 ans

Décès (LRC)

Infos utiles
La nouvelle règlementation concernant les gardes des Médecins nous 
interdit de publier ce calendrier.
Dorénavant, il faudra composer le 15 qui vous mettra directement en rela−
tion avec le Médecin de garde.
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■ FEVRIER
Yann MATHIEU
né le 07 février 2008
à LIBOURNE (33)

■ DECEMBRE 2007
VILLEDARY Laurent
et BELOVA Tatiana
le 22 décembre 2007
à St−Michel−et−Léparon (24)

Naissances (SML)

Etat civil (SML)

Mariages (SML)

■ DECEMBRE 2007

Marthe BUFFANGEIX
veuve PENAIN
Le 03 décembre 2007
à SAINT−AULAYE (24)
à l’âge de 102 ans.

■ FEVRIER

Yvonne GUILLOU
veuve LEVRAUD
Le 16 février 2008
à SAINT−AULAYE (24)
à l’âge de 78 ans.

Jean Jacques LALIEVRE
Le 16  février 2008
à BARBEZIEUX (16)
à l’âge de 46 ans.

Décès (SML)

ADIE

GENDARMERIE....05.53.91.58.30
POMPIERS..............................18
SAMU.....................................15
Centre anti−Poisons..05.56.96.40.80

Urgences

BOUCHET..............05.46.04.25.36
JOUGLA..................06.81.05.41.26
NICOUX..................05.46.04.88.11
RÉAL......................05.53.91.44.49
ST AMANS..............06.09.25.15.06
TISSEUIL................05.46.04.88.11

Médecins

BONICHON.............05.53.91.42.47
FORT.....................05.46.04.80.32
FAUQUET..............05.46.04.80.22
CAILLAT................05.53.90.62.79
FERRAND..............05.53.90.80.74

Pharmaciens

BŒUF....................05.53.91.43.02
CROUIGNEAU........05.53.90.69.98
NEIGE....................05.53.90.56.48
VANIER..................06.75.39.78.95
LECACHER..............06.03.81.14.33

Infirmiers

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

Notes

■ NOVEMBRE 2007
Maëlys CHAILLÉ
le 15 novembre 2007 à LIBOURNE (33)
 
■ NOVEMBRE 2007
Inès GRELET
le 11 décembre 2007 à LIBOURNE (33) 

Mathyss BUISINE
le 23 décembre 2007 à LIBOURNE (33) 
Timéo ALLAIN
le 22 décembre 2007 à LIBOURNE (33)

■ JANVIER
Yaël LACOMBE
le 28 janvier 2008 à LIBOURNE (33)

■ AVRIL
Pascal GODET
et Sandrine PAILLER
Le 26 avril 2008
à St−Michel−et−Léparon (24) 

Etat civil (SMR)
Naissances (SMR)

Mariages (SMR)

Décès (SMR)
■ DECEMBRE 2007
Henriette BACHAUMARD
le 06 décembre 2007
à BOSCAMNANT à l’âge de 78 ans

Bernard PIGEON
le 27 décembre 2007 à SMR
à l’âge de 60 ans

Jeannine FAUX
le 27 mars 2008 à SMR
à l’âge de 78 ans

Ils se sont lancés pourquoi pas vous ?
L’ADIE, est une association loi 1901, qui finance et 
accompagne les créateurs d’entreprises n’ayant 
pas accès au crédit bancaire, elle propose après 
analyse du projet, des micro crédits pour créer 
votre emploi.
De nombreux partenaires se sont joints à cette 
association, en particulier le Crédit Agricole 
Charente−Périgord.
Si vous avez une idée de création d’entreprise, 
l’Adie en plus du financement, vous accompagnera 
dans sa mise en place et aussi longtemps que le besoin existera.
En 2007, 8297 nouvelles entreprises ont été financées, 54 775 emplois crées, le 
taux d’insertion des personnes financées est de 80%.
Alors pourquoi pas vous, un numéro vert vous est réservé le 0 800 800 566.
Localement au sein du Crédit Agricole un Administrateur référent se mettra à 
votre écoute. 
Alain DALY






