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Editorial

C' EST LA RENTRÉE

La rentrée est là ! Les vacances d’été se terminent, chacun 
reprend ses activités en essayant de faire face le mieux possible aux 
tracas quotidiens, à la crise qui dure et qui frappe toujours davantage 
les  plus démunis. Nos jeunes reprennent le chemin de l’école, du 
collège, du Lycée, de la faculté …

Nous avions souhaité animer notre commune. Le pari est gagné. 
Grâce au dynamisme du « Cercle Festif » nouvellement créé et des 
nombreuses associations qui ont travaillé en partenariat avec la 

municipalité, les diverses manifestations organisées ont été réussies, que ce soit le carnaval, 
les festivités de l’été ou la fête locale qui a été relancée.
Merci à l’association « Synergie Culture » d’avoir permis que la fête de la musique se déroule 
cette année à La Roche. Nous avons réhabilité la « Terrasse », un des plus beaux points de 
vue de la région. Les  diverses manifestations qui s’y sont déroulées ont rappelé de bons 
souvenirs de jeunesse aux plus anciens d’entre nous, tout en faisant découvrir aux plus 
jeunes les charmes de ce merveilleux site où chacun se sent si bien.
Bénéficiant de la compréhension et de  l’amabilité des propriétaires riverains qui nous ont 
donné l’autorisation de passer sur leur propriété, nous avons pu ouvrir un sentier qui relie la 
« Terrasse » au camping permettant à tous de faire d’agréables promenades dans les sous−
bois du bord de Dronne. Des expositions intéressantes ont eu lieu au syndicat d’initiative. 
Diverses animations ont été proposées aux campeurs par Renée et Christian Garcin respon−
sables du camping. Dans les communes associées, les élus et les bénévoles des associations 
ont organisé, fêtes locales, épreuves sportives, soirées théâtrales etc. qui ont contribué 
pendant l’été à animer agréablement les territoires ruraux où nous vivons, c’est important.

Nous voulons des villages propres et accueillants. Le conseil municipal s’est donné les 
moyens d’y parvenir en décidant d’acheter une balayeuse performante pour nettoyer les 
rues. Des efforts importants ont été faits pour le fleurissement et l’embellissement de nos 
villages. Chacun peut constater le professionnalisme de nos agents des services techniques 
qui réalisent les massifs et les entretiennent méticuleusement.

La culture fait partie de nos préoccupations et doit être à la portée de toutes les générations. 
C’est pourquoi nous souhaitons diversifier les styles de concerts de chants et de musique. A 
cet effet, avec l’aide de l’Agence Culturelle Dordogne−Périgord, du Conseil Général et de 
quelques associations de la commune, nous organisons au mois d’octobre un concert 
classique dans l’église de La Roche avec un ensemble vocal de très grande qualité composé 
de soixante choristes.

Nous avons inauguré le Centre de Loisirs Sans Hébergement et le restaurant scolaire en 
présence de nombreux  élus, du personnel, des représentants des différents services de 
notre commune et du département, des architectes et des artisans ayant participé aux 
travaux. Bernard Cazeau, sénateur et président du conseil général de la Dordogne, Etienne 
Lledos, président de la Caisse d’Allocations Familiales de la Dordogne, Jean Léopold 
Ganiayre président du Groupe d’Action Locale Leader du Périgord Vert (fonds européens), 
Jean−jacques Gendreau, conseiller général, nous ont fait l’honneur d’être présents. Au nom 
du conseil municipal et en mon nom personnel je tiens à les remercier chaleureusement.

Les travaux continuent. Nous venons de relancer le lotissement de « Gerbe » mis en 
sommeil depuis plusieurs mois. La réfection des réseaux d’assainissement, d’eau potable et 
pluviale de « Bois Gentil »est en cours. La salle des fêtes de St Michel Léparon a été rénovée. 
La première tranche de l’assainissement collectif de St Michel de Rivière et la station 
d’épuration sont mis en service. Nous sommes conscients que les  rues et les trottoirs de 
certains quartiers doivent être rénovés, mais tout ne peut pas être fait à la fois, budget oblige.

La déchetterie est en service. Ce projet, initié voici dix ans a failli ne pas voir le jour. Il nous a 
fallu être  très convaincants auprès des élus du SMICVAL pour obtenir l’installation de la 
déchetterie sur notre commune. C’est fait ! Elle est ouverte aux particuliers et dans certains 
cas, aux professionnels qui souhaitent y déposer les déchets ne pouvant pas être pris en 
charge dans les collectes habituelles. Nous venons d’effectuer un grand pas pour la protec−
tion de l’environnement avec la construction de cette installation moderne et fonctionnelle 
mise à la disposition des administrés de plusieurs communes de Dordogne et de Gironde.

Pour la deuxième année consécutive, la taxe des ordures ménagères est en baisse. La taxe 
2009 baisse de 9,38 % malgré une augmentation de la base d’imposition des propriétés 
bâties décidée au plan national de +2,62 %. Cette nouvelle baisse porte a 18,49 %  la baisse de 
cotisation  depuis 2008.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à tous une excellente rentrée.
Bien cordialement.

Jacques Menut
Maire
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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.

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 www.larochechalais.fr

ou par mail :
accueil@larochechalais.fr
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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
Déchetterie de La Roche−Chalais : Zone Industrielle de Fonsèche
Un Visioguichet à La Roche−Chalais
Panneau numérique / Le sentier de la Dronne
Création du Comité de Jumelage
Commission des travaux : Informations
Nos villages encore plus propres
Compte rendu de la Commission Culture du 8 juillet 2009
Centre de Loisirs de La Roche−Chalais
Inauguration du Centre de Loisirset du Restaurant scolaire
Commission des Sports / Du sport festif

Infos Mairie
Prélèvements, puits et forages à usage domestique
Développement des modes de garde d’enfants
Financement d’un Centre de Loisirs sans hébergement
Election européenne du dimanche 7 juin 2009
Recrutement BA 106 / Incivilités
Vaccination obligatoire : Fièvre catarrhale

Action sociale
C.C.A.S. : Portage de repas à domicile
Information pandémie grippale / Permanences

La vie associative
Recyclons nos balles / A.E.C.L.
Concert estival des Amis de l’Orgue
Cercle de Gymnastique Volontaire
Ecole de Football : Dronne−Double
Art Scène / Les Archers de la Dronne / Groupe Expression
M’Bour Amitié / Chœur du Lundi / March’Double
Club des Nageurs / Judo 2009−2010
Concours hippique de La Roche−Chalais
Tennis Club / Cercle Festif : Bilan des activités
A.PE.L. Sacré Cœur / Association musicale de La Roche−Chalais
Club des Trois Clochers / Secours Catholique
La Gaule Rochalaisienne

Vie locale
Collège Jeanne d’Arc / Bonne retraite Alain !
Une présidente de GV en forme !
Manifestations des 3 communes
Conférence : Aux frontières du Périgord…
Ecole publique − Amicale Laïque
Expositions au Syndicat d’Initiative
Etat civil : LRC, SML, SMR / Mémo (Téléphones utiles) 
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Du côté des élus

MICVAL DU LIBOURNAIS 
HAUTE−GIRONDE

Depuis plusieurs années, il 
avait été envisagé la construction 
d’une déchetterie sur la commune 
de La Roche−Chalais. Après 
maintes péripéties, soutenus par 
notre conseiller général, nos efforts  
sont enfin récompensés.
L’inauguration en présence de 
notre députée Mme Colette LAN−
GLADE, de M.M. Alain MAROIS Pré−
sident du SMICVAL, A. RENARD 
Vice−Président du Conseil Général 
de la Gironde, J. J. GENDREAU 
Conseiller Général du canton 
représentant Bernard CAZEAU Pré−
sident du Conseil Général de la Dor−
dogne et Jacques MENUT Maire de 
La Roche−Chalais, a eu lieu le 
samedi 19 septembre  2009.

L’ouverture au public est effective 
depuis le 21 septembre 2009.

Cette déchetterie d’une surface 
totale de 3360 m2, dispose : 
− D’une plate−forme supérieure 
réservée aux usagers  d’une super−
ficie totale de 908 m2 accessible par 
une rampe d’accès large de 3 m et 
longue de 18 m ;
− D’une plate−forme inférieure 
d’une superficie de 817 m2  réservée 
à la gestion de la collecte ;
− D’un local technique comprenant 
le bureau du gardien, les sanitaires, 
et un local recevant les déchets 
d’activité de soins.

Les 8 quais de déchargement mis à 
la disposition du public permettent 
de recevoir les déchets acceptés 
suivants : 
− Cartons, Ferraille, Bois, Déchets 
verts, Gravats, Tout venant, Batte−
ries, Piles, Néons, Huiles de 
vidanges (minérales), Huiles 
alimentaires (végétales), Déchets 
d’équipement électriques et 
électronique(D3E), Pneu sans jante 
(dans la limite de 4 pneus), Verre.

Ne sont pas acceptés :
− Ordures ménagères, Produits 
inflammables, Produits toxiques ou 

corrosifs, Produits explosifs, Bou−
teilles de gaz, Extincteurs, Pneus 
avec jantes, Médicaments, Amiante.

Le coût total de cette déchetterie  
s’élève à 568 000 €. Elle a été finan−
cée par le SMICVAL du Libournais 
Haute−Gironde  avec une participa−
tion du conseil général de la Dor−
dogne d’un montant de 39 200 € et 
du conseil général de la Gironde 
pour 21 037 €.

Destinée aux professionnels et 
particuliers, cette déchetterie 
accueille les habitants des com−
munes du territoire du SMICVAL.

Lors de leur première visite, les 
usagers se verront remettre, sur 
justification de leur domicile, un 
badge d’identification qui devra être 
apposé sur le pare−brise du véhi−
cule. 
Le service sera gratuit pour les 
particuliers.
Le service aux professionnels sera 
soumis au tarif de la redevance 
spéciale avec achat de carte 
prépayée.

J. DELAVIE
Vice−Président aux finances du SMICVAL

Déchetterie de
La Roche-Chalais
Zone Industrielle
de Fonsèche



5

Du côté des élus

DÉCHETTERIE : MODE D’EMPLOI
Horaires d’ouverture, du lundi au samedi :
− Du 1er février au 31 octobre : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h*
− Du 2 novembre au 31 janvier : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h*

* Selon l’affluence sur le quai de déchargement le personnel se 
réserve la possibilité de fermer l’entrée quelques minutes avant 
l’heure de fermeture.

Fermé le dimanche et les jours fériés

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Conditions et modalités d’accès en déchetterie :
− L’accès est réservé aux usagers justifiant d’une résidence dans une 
des communes adhérentes au SMICVAL.
− Chaque professionnel doit présenter sa carte de dépôt pour que le 
gardien contrôle le chargement et évalue le volume apporté.
− Accès autorisé seulement aux véhicules d’un PATC maximum de 3,5 
tonnes.
− Le volume de déchets apporté par jour ne peut dépasser 3m3.
− Il est strictement interdit de descendre et de récupérer tout objet 
dans les caissons.
− L’accès est interdit à toute personne ne déposant pas de déchets.
− Pas plus de 5 véhicules sur le quai de déchargement.
− Le gardien est habilité à refuser tout déchet qui, de par sa nature, 
forme, dimension, volume ou quantité présenterait un danger ou un 
problème de traitement pour l’exploitation.
− L’usager est civilement responsable des dommages qu’il cause aux 
biens et aux personnes sur l’aire de la déchetterie.
− Tout usager contrevenant au présent règlement sera poursuivi 
conformément à la réglementation en vigueur.

Règles de bonne conduite :
− Suivre les recommandations données par le gardien
− Patientez en cas d’affluence et limitez votre présence au temps de 
dépôt.
− Triez vos déchets au préalable, pour un dépôt plus facile et plus 
rapide.
− Respectez la limitation de vitesse au pas.
− Laissez l’endroit propre après votre passage, remettez les outils à 
leur place.
− Respectez les horaires de fermeture.

Tout dépôt de déchets hors des périodes d’ouverture est passible 
d’une amende.

Un visioguichet à La Roche-Chalais

« En direct avec un conseiller Pôle emploi !

Réaliser son entretien mensuel à distance avec son 
conseiller Pôle emploi depuis La Roche−Chalais, c’est 
possible !
En effet, depuis décembre 2008, la bibliothèque a été équi−
pée d’un dispositif de visioconférence pour permettre aux 
demandeurs d’emploi de bénéficier d’un entretien avec 
Pôle Emploi sans se déplacer.

Moins de kilomètres à parcourir pour faire le point chaque 
mois.

Grâce au visioguichet, Pôle emploi assure la continuité de 
l’entretien mensuel en garantissant la proximité avec les 
demandeurs d’emploi du canton de Saint Aulaye. Désor−
mais, pour 4 entretiens réalisés grâce au visioguichet, un 
seul entretien nécessite le déplacement jusqu’au Pôle 

Emploi de Saint Astier. 

Un service à distance 
rendu possible grâce à 
tous les partenaires

Co−financé par le Conseil 
Général de la Dordogne, 
en partenariat avec la Maison de l’emploi du Périgord 
Nord et la Municipalité de La Roche−Chalais, le dispositif a 
également permis la formation du personnel de la biblio−
thèque à l’accueil et l’installation des demandeurs 
d’emploi convoqués pour l’entretien. Sur place, c’est 
également un fond documentaire sur les services du pôle 
emploi qui a été constitué pour compléter les entretiens 
réalisés en visioconférence.

Pascal NEIGE, vice président de la commission informa−
tique et communication
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Du côté des élus

Panneau numérique

Le Sentier de la Dronne

Un panneau d’information numérique 
a été installé au carrefour des routes 
de Coutras et de Montpon en face de la 
pharmacie.

Ce panneau est destiné à informer la 
population locale et les touristes sur 
les manifestations organisées dans la 
commune. Il sera un instrument 
supplémentaire pour les associations 
qui organisent des évènements et qui 
veulent les mettre en évidence.

La municipalité l’utilisera également 
pour communiquer des informations 
importantes qui pourraient être utiles 
à tous nos concitoyens.

Cet équipement réclamant très peu 

d’énergie pourra être facilement mis 
en œuvre en cas de catastrophe natu−
relle. Un tel relais nous était apparu 
nécessaire lors de la dernière tem−
pête, les informations étant difficiles à 
diffuser sans électricité ni téléphone.

Les manifestations prévues au calen−
drier ont été programmées pour être 
affichées une dizaine de jours avant 
leur déroulement. Si des nouveautés 
interviennent entre temps et si vous 
souhaitez qu’elles apparaissent, 
contactez Pascal NEIGE responsable 
de la communication

Pascal NEIGE, vice président de la 
commission informatique et communication

Le sentier de la  Dronne a été inauguré le 22 août 2009. 
Accompagné de campeurs, de membres de l’association 
March’Double, d’habitants de La Roche−Chalais, d’élus et de M. et 
Mme Claude Busson, propriétaires riverains, 
M. le Maire, Jacques Menut a inauguré le 22 août dernier le sentier 
de la Dronne. Par un après−midi chaud et ensoleillé, le verre de 
l’amitié offert à l’issue d’une marche symbolique dans le village et 
organisé au camping Les Gerbes par les soins de Renée Garcin fut 
le bienvenu.
Nous souhaitons à tous d’agréables balades et comptons sur votre 
vigilance pour que ce sentier demeure un espace naturel, libre de 
pollution.
Une deuxième ouverture, située derrière le Collège Jeanne d’Arc et qui offrira une pente douce vers le camping, sera  
prochainement aménagée.
La commission Culture et Tourisme

Création du comité de Jumelage
Le 19 mai dernier, la commission Affaires culturelles, Tourisme et Jume−
lage a organisé une réunion d’information sur le projet communal de 
jumelage avec le village de Melbourn, en Angleterre, à laquelle avaient 
été conviés tous les présidents d’associations et les représentants des 
écoles laïques et des écoles privées, y compris le collège, de La Roche−
Chalais. De cette première réunion, s’est dégagé un nombre relative−
ment important de personnes motivées par le projet et c’est grâce à elles 
que le Conseil d’Administration et le Bureau du comité de jumelage ont 
pu voir le jour au cours de la seconde réunion qui a eu lieu mardi 9 juin.

15 membres composent le Conseil d’Administration :

Dominique Bordas, Dominique Ménard, Jean−Jacques Javerliat, Isabelle 
Gobinaud, Pattie Lockett, Françoise Peillet, Corinne Neige, Pascal Neige, 
Alain Trotet, Françoise Ouary, Eric Espagnet, Hubert Dessans, Jean−Claude Pointet, Carmen Fernandez, Sylvie Sharpe.

Font partie du bureau :

Présidente : Sylvie Sharpe − Vice présidente : Pattie Lockett
Trésorier : Pascal Neige − Vice trésorier : Hubert Dessans
Secrétaire : Carmen Fernandez − Vice secrétaire:   Isabelle Gobinaud

A ce jour, le contact a été pris entre l’école primaire de Melbourn et les écoles primaires de La Roche−Chalais et nous 
espérons, pour commencer, qu’une forme électronique de correspondance entre les élèves pourra être mise en place 
dans un avenir proche.

Sylvie SHARPE, vice présidente de la commission des affaires culturelles et du tourisme.

http://melbourncambridge.co.uk
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Commission des travaux : informations
Travaux La Roche−Chalais – RD 674 à 
l’angle de la rue de la Dronne :
Les travaux d’assainissement à l’angle 
de la rue de la Dronne se sont dérou−
lés fin avril, début mai.. Plusieurs 
regards en béton ont été construits 
sous la chaussée, les réseaux endom−
magés ont été changés et raccordés.
L’ensemble sous chaussée a été remis 
à neuf par l’entreprise DUBREUILH 
qui n’a pas pris de retard malgré les 
conditions climatiques que nous avons 
subi à cette époque.
Cependant les fortes pluies ont 
retardé  le séchage du béton mais la 
chaussée a pu rouvrir sur une voie le 
lundi 4 mai.

Remerciements à l’entreprise 
DUBREUILH pour son professionna−
lisme.
La municipalité n’oublie pas non plus 
les désagréments subis par les 
riverains et les remercie de la patience 
et de la compréhension dont ils ont fait 
preuve durant ces travaux.

Bois Gentil :
Comme prévu, les travaux ont com−
mencé fin juin. A ce jour, le planning 
est tenu malgré les nombreuses 
difficultés que rencontrent les entre−
prises pour effectuer les raccorde−
ments ou branchements des riverains 
aux nouveaux réseaux eau potable, 
assainissement et eaux pluviales.
Ces travaux vont se dérouler sur une 
longue période, l’achèvement pourrait 
se situer aux alentours de février 2010 
(arrêt des travaux pour congés d’été, 
d’hiver…)
Malgré toutes les gênes occasionnées 
(mauvais état des chaussées, pous−
sière, bruit) nous remercions les 
riverains pour leur patience et com−
préhension.
Nous tenons également à féliciter  les 
Entreprises AEL et LPF pour leur 
compétence et la gentillesse de leur 
personnel … 

Goudronnage Centre Ville :
Les travaux de goudronnage ont été 
effectués Place de la Victoire, Place 
Emile Cheylud et sur toutes les rues 
adjacentes, place des Catalpas, rue 
des Cordiers et des Buis.

Site Maison des services :
Les anciens ateliers Robin, rue de la 
Glacière, vont très bientôt être rasés 
afin de créer ultérieurement un 
parking qui s’intégrera dans le chan−
tier de la Maison des Services.

Nos villages encore plus propres
Nous voulons des villages propres et accueillants.
Le conseil municipal s’est donné les moyens d’y parvenir en décidant 
l’achat d’une balayeuse performante pour nettoyer les places et les 
rues de nos trois communes. Jean−yves MENERET en est le conduc−
teur titulaire. Ce dernier a d’ailleurs été associé aux démonstrations 
de plusieurs fabricants. Finalement le choix s’est porté sur un engin 
de la marque LABOR HAKO. Pendant ses absences, Jean−Yves est 
remplacé par Maïténa GEORGET qui a suivi le programme de forma−
tion de conduite et d’entretien dispensé par le fabricant. 

L’investissement est de 89 520,60 € TTC sur lequel nous allons 
récupérer la 
TVA.  Annuelle−
ment le coût 
d ’ a m o r t i s s e −
ment sera de 16 
000 € environ, 
entretien com−
pris, soit un peu 
plus de la moitié du salaire annuel (avec les charges) d’un employé. 
Quand on connait le nombre de Kms de rues à entretenir dans les 
bourgs de nos trois communes auxquels viennent s’ajouter les 
nouveaux lotissements de Batier et de Gerbe, on comprend facile−
ment que cet investissement est bien utile. Pendant que cette 
balayeuse, conduite par un seul agent, nettoie plusieurs kms de rue 
dans la journée, nous pouvons utiliser les autres employés à de nom−
breuses tâches utiles, nécessaires et plus valorisantes que le 
balayage manuel.
Afin d’atténuer le coût de cette balayeuse, le conseil municipal a 
décidé de la louer à une commune voisine qui nous en a fait la 
demande.



8

Du côté des élus

Compte rendu de la réunion
de la commission Culture du 8 juillet 2009

Deux points étaient à l’ordre du jour :

1/ Organisation du concert « Des Voix et Franz Schubert »

Le samedi 24 octobre prochain, c’est en l’Eglise Notre 
Dame de l’Assomption de La Roche−Chalais que le chœur 
d’hommes « Vox Vesunna » et le chœur de femmes « Les 
Dames de cœur » viendront pour notre grand plaisir 
présenter leur concert « Des Voix et Franz Schubert ».
Ce thème rend hommage au grand compositeur romantique 
viennois en associant l’aspect primordial de ses écritures 
de jeunesse à la volonté d’utiliser, pour leurs interpréta−
tions, les différences de registre et de couleurs des voix 
féminines et masculines.
Fort de 58 artistes (choristes, solistes et pianistes), ce bel 
ensemble vocal interprétera aussi certains des admirables 
lieder qui ont fait le tour du monde. 

CONTENU DU SPECTACLE :

CHŒUR DE FEMMES :
1− Coronach D836 avec piano
2− Gott in Der Natur D757 avec piano
3− Psalm 23 D704 avec piano
4− Strandchen D920 avec Solo de contralto + piano

CHŒUR D’HOMMES :
1− NachmusikD848 TTBB a cappella
2− Nachthelle D892 op. posth. 134 TTBB avec Solo Tenor et piano
3− Junglingswonne D983 op 17 No1 TTBB
4− Kantate zur Namensfeier des Vaters D80 TTB avec piano
5− Trinklied D148 op 131 No2 TTB+Solo Tenor avec piano

SOLISTE
CONTRALTO & PIANO
1− An Die Musik op 88 No4
2− Der Erlkonig op 1
3− Gretchen Am Spinnrade D118 op 2

ENTRACTE

QUATUOR D’HOMMES PROFESSIONNELS:
6− Fruhlingsgesang D740 op16 No1 avec piano
7− Der Entfernten D331 TTBB

TENOR & PIANO ET CHŒUR MIXTE :

1 − An Sylvia D891   1/ Gott im Ungewitter D985 op. posth. 112
2 − Sei mir Gegrusst D741 op 20 No1   2/ Hymne an Der 
Unendlichen D232 op. posth. 112
3 − Der Musensohn D764    3/ Gott Der Weltschopfer D986

Réalisé en partenariat avec l’Agence culturelle du Conseil 
Général de la Dordogne, ce concert vous sera également 
proposé grâce à l’aimable et indispensable concours des 
membres bénévoles des associations « Au Fil des Voix », « 
Les Amis de l’Orgue » et le Cercle Festif de La Roche−Cha−
lais.
Ensemble, nous serons heureux de vous accueillir et aurons 
à cœur ( !) de rendre votre soirée agréable.

Début du concert à 20h30 – Durée : 1h35 – Pâtisseries, bois−
sons chaudes/rafraîchissements à l’entracte
Tarifs : Plein : €10; Réduit (en recherche d’emploi + 
étudiants) : €8; Gratuit − de 16 ans.
Réservations uniquement au 05 53 92 47 08 de 14h à 17h 
(Mairie de La Roche−Chalais).
Billets à retirer sur place avant la représentation.

2/ Discussion autour de la mise en place à La Roche−Cha−
lais de « mini−conférences »

Ce que nous entendons par mini−conférence, c’est une 
présentation, d’une durée d’une heure environ, par un 
intervenant dont le sujet est la ou l’une des spécialités. 
Nous disposons d’une liste de professionnels mais de 
manière générale toute personne capable de nous faire 
partager sa connaissance d’un sujet particulier sera la 
bienvenue.
A l’issue de la présentation, les auditeurs dont la curiosité 
aura été titillée pourront s’ils le souhaitent poser des ques−
tions et ouvrir un débat quand le thème le permettra.

Des rafraichissements pourraient enfin clore la rencontre.

Les thèmes choisis seront des thèmes qui tout en étant 
spécifiques seront porteurs et susceptibles d’intéresser un 
bon nombre d’entre vous. Ils pourront aussi bien avoir un 
caractère général et se rattacher à l’Histoire ou à l’Art par 
exemple, que local et traiter d’une pratique, d’une tradition 
ou d’un trait spécifique de notre région.

Pour commencer, nous aimerions organiser ces mini 
conférences à raison d’une par trimestre, le vendredi ou le 
samedi soir (première prévue à l’automne 2009).

La commission Culture vous donne donc rendez−vous à la 
rentrée.

Sylvie SHARPE, Vice Présidente de la commission culture et 
tourisme

Centre de Loisirs
de La Roche-Chalais

Afin d’optimiser le fonctionnement du Centre de Loisirs 
sans hébergement de La Roche−Chalais, un accord a 
été signé entre les représentants de la communauté de 
communes du Pays de Saint−Aulaye, la commune de La 
Roche−Chalais et l’association « Les Enfants de la 
Dronne », gestionnaire du centre.

Des enfants issus de la communauté de communes 
sont transportés vers le centre « la Bergerie » augmen−
tant ainsi le nombre d’utilisateurs. 
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Du côté des élus

Inauguration du Centre de Loisirs et du Restaurant scolaire

Commission des Sports

Du Sport Festif

Le centre de loisirs et le restaurant scolaire ont été inaugurés le samedi 4 
juillet en présence du Président du Conseil Général de la Dordogne,  du 
Conseiller Général du canton de Saint Aulaye, des présidents  de la CAF de la 
Dordogne et du GALL (fonds européens), des élus de la commune et d’un 
nombre important d’invités.
Jacques MENUT, Maire de La Roche−Chalais a insisté dans son discours sur le 
rôle primordial tenu par Maryse EPRON pour la création du centre et a rappelé 
la façon dont les deux réalisations avaient été financées. 
Bernard CAZEAU, sénateur et président du conseil général de la Dordogne, 
s’est félicité de la participation du Conseil Général au financement de struc−
tures fonctionnelles apportant un atout majeur au maintien des populations 
en milieu rural. Il a aussi souligné le rôle souvent méconnu des instances 
Européennes dans la réalisation de tels projets. 
J.J. GENDREAU, conseiller général du canton de Saint Aulaye, s’est réjoui 
d’avoir pu aider au montage des différents dossiers ainsi que du partenariat 
avec la communauté de communes de Saint Aulaye visant à optimiser le fonc−
tionnement du centre et évitant ainsi la création d’une deuxième structure très 
coûteuse et d’une viabilité aléatoire.
M. Etienne Lledos, Président de la CAF, et M. Jean Léopold  GANIAYRE, Président du GALL ont également exprimé leur 
satisfaction pour avoir contribué à la réalisation du centre de loisirs.
Après que les différents orateurs se soient exprimés, les rubans tricolores ont été coupés dans les règles. Les personnali−
tés invitées ont procédé à une visite guidée des nouvelles structures puis ont été conviées à un apéritif puis à un buffet 
offerts par la Municipalité.
Pascal NEIGE, Vice Président de la commission des affaires scolaires 

Depuis la création du service des sports (15 mois déjà) avec 
comme coordonnateur Alain Trotet, nous pouvons appré−
cier le travail effectué avec les différentes associations 
sportives (voir Info3 précédents).
Nous privilégions le relationnel et la communication. Nous 
sommes à l’écoute de toutes et tous qui soumettez vos 
projets, vos besoins, pour vous aider tant sur le plan de 
l’organisation qu’administratif.
Les associations sportives telles que nous les connaissons 
constituent toujours la cellule incontournable de la vie de nos 
communes, tant au niveau de l’offre pratique que pour la 
mise en place de programmes à caractères éducatif et 

social. On ne peut nier le fait qu’elles doivent obligatoirement 
évoluer, s’adapter, se développer pour ne pas disparaitre.
Il faut tenir compte des aspirations des jeunes et des 
seniors pour que les clubs puissent adapter leurs modes de 
fonctionnement, de gestion et de communication.
Le service des sports est donc très attentif à vos remarques 
et à vos souhaits, et tous ensemble nous pourrons dévelop−
per la pratique des activités physiques et sportives pour le 
plus grand nombre.

Bien à vous, amicalement et sportivement.
Eric Espagnet, Vice−Président de la Commission des Sports

Au programme de la fête du samedi 05 septembre : activités sportives, manèges, repas champêtre, bandas, majorettes, 
retraite aux flambeaux, feu d’artifice, vide grenier et match de foot. 
Un beau programme  pour débuter une nouvelle année scolaire.
Concernant les activités sportives, le bureau des sports de LA ROCHE CHALAIS, en partenariat avec les associations locales, 
proposait ce samedi de nombreuses et diverses pratiques : initiation au rugby  et à l’escrime, cours de remise en forme, 
randonnée pédestre et VTT, arts martiaux, canoë, tir à l’arc, tennis. 
Cette grande journée sportive s’inscrivait dans le cadre du dispositif  “Défi Sport 
Aquitain “ dispositif visant la pratique de toutes et de tous (hommes, femmes, 
enfants et familles…). Seulement  10 communes de Dordogne participaient au 
20ème anniversaire du Défi sport Aquitain.

Au total, ce sont 275 participants qui ont pu bénéficier d’une ou plusieurs activi−
tés physiques ou sportives gratuites. 

Parmi les organisateurs, deux présidents d’associations sportives  de LA 
ROCHE−CHALAIS : France Menut (Cercle de gym volontaire) et Christophe 
Bigouin (Sport pour tous) ont réalisé, il y a quelque mois la route de Saint 
Jacques de Compostelle soit 814,250 km ; l’une à pied, l’autre en vélo.  
Une commune qui se veut donc de plus en plus dynamique avec des bénévoles 
tout aussi dévoués. 

Le bureau des sports.
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Infos Mairie

Une déclaration d’ouvrage (ouvrage existant ou à réaliser) 
est obligatoire – article L.2224−9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006 a introduit l’obligation de déclarer en mairie les 
ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux 
services de distribution d’eau potable la possibilité de 
contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs 
de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération 
des eaux de pluie.
Depuis le 1er janvier, chaque particulier qui utilise ou 
souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souter−
raine à des fins d’usage domestique, doit en effet déclarer 
cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en mairie (que ce soit 
un puits, un forage ou une simple prise d’eau). 
Tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier 2009 fait 
l’objet d’une déclaration au plus tard 1 mois avant le début 
des travaux. 
Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 sont, pour leur 
part, à déclarer avant le 31 décembre 2009. 
Le formulaire de déclaration des puits et des forages pour 
un usage domestique de l’eau, accessible en ligne 
( w w w . f o r a g e s d o m e s t i q u e s . d e v e l o p p e m e n t −
durable.gouv.fr) ou disponible en mairie, doit être complété 

avec notamment les caractéristiques essentielles du mode 
de prélèvement avant d’être déposé à la mairie de la com−
mune concernée.
Source : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du dévelop−
pement durable et de l’aménagement du territoire.

Prélèvements, puits et forages à usage domestique

Développement des modes
de garde d'enfants

Un site Internet vient d’être créé pour donner aux familles une information 
fiable et exhaustive sur les différentes solutions de garde à proximité de leur 
domicile et de leur travail : www.mon−enfant.fr

La caisse d’allocations familiales est l’interlocuteur privilégié pour 
répondre à l’ensemble des préoccupations des familles. N’hésitez pas à la 
contacter pour obtenir toutes les informations nécessaires.

Financement du Centre de loisirs sans hébergement

Un
fia
do

L
r
c

DEPENSES
ACHAT MAISON (26/02/2004) 129 000,00
TRAVAUX 488 941,06
MOBILIER 32 578,51
EQUIPEMENTS DIVERS 28 388,26
TOTAL DEPENSES 678 907,83

RECETTES 
CONSEIL GENERAL (contrat de ville) 50 309,00
CONSEIL GENERAL (subvention exceptionnelle) 30 000,00
Caisse d’Allocations Familiales − DORDOGNE 100 000,00
LEADER + 23 410,87
FCTVA (en 2009−2010) 85 136,00
TOTAL RECETTES 288 855,87
COUT REEL POUR LA COMMUNE 390 051,96
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Infos Mairie

Elections européennes du dimanche 7 juin 2009

Recrutement BA 106 Incivilités

BUREAU INSCRITS VOTANTS PARTICIPATION ABSTENTIONS NULS EXPRIMES
N°1 LRC 1042 376 36,08% 666 26 350
N°2 SML 542 216 39,85% 326 19 197
N°3 SMR 556 210 37,77% 346 14 196
TOTAL 2140 802 37,48% 1338 59 743

LISTES LRC SML SML TOTAL % exprimés
 % exprimés   

      « Sud−Ouest »
BAUDIS (UMP)  118  69  45  232  31,22  26,89
ARIF (PS)  54  18  25  97  13,05  17,71
BOVE (Europe Ecologie)  39  25  20  84  11,30  15,82
ROCHEFORT (MODEM)  30  17  24  71  9,55  8,60
ALIOT (FN)  25  17  20  62  8,34  5,93
PUYJALON (DVD)  14  19  14  47  6,32  3,06
MARTIN (EXG)  26  8  12  46  6,19  5,61
DREVET (ECOL AUT)  18  8  10  36  4,84  4,24
MELENCHON (COP)  11  5  13  29  3,90  8,15
TEMPLE (DVD)  6  4  4  14  1,88  1,28
TORREMOCHA (EXG)  6  2  6  14  1,88  1,02
MARTINEZ  3  4  2  9  1,21  0,92
DE FRANCLIEU (DVD)  0  1  1  2  0,27  0,13

RÉPARTITION DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Sont élus pour la circonscription Sud−Ouest :
Liste UMP : Dominique BAUDIS, Christine DE VEYRAC, Alain LAMASSOURE
et Marie−Thérèse SANCHEZ−SCHMID
Liste socialiste : Kader ARIF, Françoise CASTEX
Liste Europe Ecologie : José BOVE, Catherine GREZE
Liste MODEM : Robert ROCHEFORT
Liste front de gauche : Jean−Luc MELENCHON 

La Base Aérienne 106  de 
Bordeaux Mérignac recrute 
des militaires techniciens de 
l’Air (MTA) pour les métiers 
suivants :
−maçon, carreleur, électricien
(Conditions : de 17 à 25 ans  à la 
signature du contrat du CAP au 
BAC−PRO)

Avec le brevet des collèges possibilité de faire :
− fusiller commando, maître chien, pompier 

Recrutement Armée de l’Air
Nouvelle condition  pour le concours sous−officiers : être 
titulaire du Bac Pro

Bureau Centre d’Information et de recrutement des 
Forces Armées de l’Air : Tel :05.57.53.62.55
Email :bir_ba106@yahoo.fr

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

Mi−avril, le tronc d’un érable de la place du Puits qui 
Chante a été entièrement pelé, il est voué a une mort 
certaine dans les prochains mois.
Les fleurs qui embellissent notre cadre de vie quotidien 
sont régulièrement arrachées ou détériorées. 
Des déchets divers : canettes, bouteilles, mégots, emballages 
sont souvent jetés dans la rue et dans les espaces verts.
Des dégradations importantes sont causées sur des 
installations publiques.

Avec l’ensemble de la collectivité nous œuvrons au main−
tien de la qualité du bien commun. Nous nous  interro−
geons sur le but et la motivation de ces actes et nous nous 
sentons meurtris par eux. Notre questionnement se solde, 
hélas, la plupart du temps par un constat d’impuissance.

Notre espace de vie n’est pas multipliable à l’infini, toutes 
les détériorations ont un coût, financier et écologique. 
Notre survie passe par le respect de la terre et des 
humains.
Mariette Daly,
Vice−Présidente de la commission environnement, cadre de vie
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Action sociale

Portage de repas à domicile

Permanences

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) propose le 
portage de repas sur les Communes Associées de La Roche− 
Chalais, Saint−Michel l’Ecluse et Léparon, Saint−Michel−de−
Rivière et par convention sur la Commune de Parcoul. Il est 
destiné aux plus de 60 ans, aux personnes handicapées, mais 
aussi à toutes personnes majeures confrontées ponctuelle−
ment à une période de maladie ou de convalescence.
Pour faire suite à une demande croissante et ainsi augmenter 
la capacité de livraison des repas, le service change de mode 
de fonctionnement, il passe de la liaison chaude (repas livré 
chaud dans une mallette isotherme) à la liaison froide (repas 
livré avant midi dans des barquettes individuelles jetables à 
faire réchauffer pour le potage et le plat principal).
Les repas (7.40 € au 1er juillet 2009, hors aides éventuelles) 
livrés quotidiennement, jours fériés compris, sont élaborés 
sous contrôle de la diététicienne dans les cuisines de la Maison 
de Retraite de La Roche−Chalais; Elle peut prendre en compte 
le suivi d’un régime sur prescription médicale.
Composition d’un repas : Potage, entrée, plat principal, 
fromage, dessert et pain.

Inscriptions par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h au 05.53.92.47.04

MISSION LOCALE
Une permanence de la Mission Locale 
de RIBERAC tenue par Mme GIMEL 
Béatrice a lieu tous jeudis à La Roche− 
Chalais de 9 h à 12 h avec un atelier CV 
et une mise à disposition des offres 
d’emploi. 
Consultation des offres d’emploi  par 
Internet à la bibliothèque municipale.

AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI
L’agence ANPE concernant nos trois 
communes est à SAINT−ASTIER 
Lieu−dit « LE BATEAU » (derrière le 
Centre Leclerc). Plate forme télépho−
nique 0 811 55 01 00

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

PERMANENCE SOCIALE
Une permanence est tenue par Mme 
GRANGE Aline tous les jeudis de à la 
Mairie de Saint−Michel Léparon.

Service Social de la CRAM Aquitaine
Une permanence est tenue par M. 

BLANCOT, Assistant Social, 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 3e jeudis du mois de 
14 h à 16 h.
Le Programme Local d’Amélioration 
de l’Habitat (P.L.A.H.).est reconduit 
pour 2007.

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

ASSOCIATION POUR LES ACCIDENTES 
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 vendredis du mois de 10 h 30 à 12 h.

PERMANENCES DE Mr GENDREAU 
Jean−Jacques
Conseiller Général
Le 3e Samedi de chaque mois de 10 h à 
12 h. 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
Au Centre Médico−social de LA ROCHE 
CHALAIS rue de la Dronne le mardi de 
9 h 30 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 jeudis de 14 h à 16 h 30.
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La vie associative

Art Scène

Groupe Expression

Reprise de l’activite de l’association 
Art Scene.

Depuis le 14 septembre, l’association 
ART SCENE a repris son activité 
théâtre. Les cours ouverts aux 
enfants, adolescents et adultes se 
déroulent les lundis et mardis à la 
salle des fêtes de La Roche−Chalais. 
− Pour les enfants, de 18 h à 19 h, les 
deux jours suivant la tranche d’âge.
− Adultes, le lundi soir de 19 h à 21 h. 
− Pour les adolescents, le mardi de 19 h 
à 20 h. 

Enfin, après le galop d’essai promet−
teur du festival « ART EN VIE » de mai 
dernier, ART SCENE relance le projet 
cette saison et souhaite enrichir sa 
programmation de toutes propositions 
pouvant s’inscrire dans la ligne artis−
tique du festival. Une ouverture à 
d’autres formes de spectacles vivants 
(Chant, danse, musique...) est sérieu−
sement envisagé cette année. 

Renseignements  :
Association ART SCENE , 
09.64.12.17.29 / 06.65.12.17.29
Courriel : art.scene24 @ orange.fr

Voici un petit résumé des activités passées et des projets à venir. 

Activités passées : Cette année encore, notre club à organisé une 
épreuve pour le compte de la Ligue d’Aquitaine. Cette fois ci, ce fut la 
phase finale du championnat de tir par équipes de club à 70 m. 20 
équipes plus quelques archers tirant en individuels (87 archers au 
total) sont venus de toute la région Aquitaine. C’est l’équipe de Ville−
neuve sur Lot qui remporte le titre dans la catégorie homme arc clas−
sique. Aucun club de Dordogne ne présentait d’équipe à cette compéti−
tion..
Après ce concours, nous avons organisé sur le terrain de tir la Fête du 
club. Cette année nous avons mis en place un tir traditionnel, le tir 
Beursault. Ce tir, aux règles anciennes, à séduit tous les archers parti−
cipant et nous essaierons de proposer ce type de concours à d’autres 
clubs du département.
Fin juillet à vu la 3e édition du vide grenier des archers. Cette année 
encore ce fut un succès et un très grand nombre de chineurs sont 
venus trouver la perle rare auprès des 93 vendeurs installés à l’ombre 
des chênes d’Amérique.
Notre commune est devenue le siège du comité départemental depuis 
le 6 juin. Le président du club ayant été élu président du comité dépar−
temental du tir à l’arc de Dordogne.

Projets à venir : très rapidement car nous développerons ces points 
dans les prochains numéros d’Info’3. Nous organiserons notre 
concours en salle le 13 décembre et le 23 mai se déroulera un cham−
pionnat de Ligue par équipes de clubs niveau excellence à 2 x 70m.
Podium de la saison :  Cette année les archers du club ont obtenu un 
titre de champion de Ligue en salle chez les dames, un titre de cham−
pion de Ligue tir FITA chez les hommes. Un titre de champion départe−
mental en salle chez les hommes et chez les dames. 
Nous avons fait de nombreux podiums, lors des concours sélectifs au 
championnat de France, aussi bien chez les jeunes que chez les 
adultes. Nos compétiteurs : Alexis et Cynthie Géron, Marielle Berté, 
Francette Menut, Bénédicte Vuillard−Peigne, Cyril Brunet, Jacques 
Espallier, Fabien Bugnet, Jean Denis Beauvais, Dominique Lavaud, Eric 
Gabin ont participé à 85 compétitions. Soit une moyenne de 8 compéti−
tions par archer.

Renseignements : Si vous êtes intéressé(e) par la pratique du tir à 
l’arc contactez−nous par téléphone au 05.53.91.41.91
ou par mail : archersdeladouble@orange.fr
ou prenez des renseignements sur le site internet du club : 
www.archersdeladouble.net

Bien sportivement,
Jean Denis Beauvais

L’association "Groupe Expression" 
vous informe que ses activités ont 
repris le lundi 7 septembre.

Horaires "Gym Expression"
− Lundi : 14 h 15 − 15 h 15
− Lundi : 18 h 30 − 19 h 30
− Jeudi : 18 h 30 − 19 h 30

Horaires "Expression Corporelle"
      −  voir avec l’animatrice 

Pour tout renseignement :
Sylvie CONTE au 05.53.91.34.89
ou  06.09.85.59.23

Le bureau de l’association

Les Archers de la Double
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La vie associative

Recyclons nos balles

AECL
Association d’Echanges Culturels et Linguistiques

Concert estival des Amis de l’Orgue
Agréablement surpris par le grand professionnalisme du quatuor 
néerlandais PHOENIX, l’auditoire a beaucoup apprécié le programme 
de ce 23 juillet 2009.
Le concerto pour orgue de Haendel mettait en valeur la beauté de notre 
orgue dans un jeu de dialogues avec les instruments à cordes. Les 
fugues de Bach et le quatuor Les Oiseaux (Haydn) ont ravi le  public ; à 
l’émotion du Crisantemi de Puccini succédait la joyeuse Sérénade 
italienne de Hugo Wolf : un concert d’une exceptionnelle qualité.
Les Amis de l’Orgue vous recommandent de venir très nombreux 
partager d’aussi intenses bonheurs musicaux lors des deux prochains 
concerts :
− le Samedi 24 octobre avec VOX VESUNNA (chœur et orchestre) : 
concert organisé en partenariat avec le Conseil Général de la 
Dordogne, la municipalité et les associations culturelles de La Roche−
Chalais (20 h 30, église),
− le Dimanche 15 novembre (17 h, église) : LE CHOEUR DU LUNDI : 
chœur de Saint−Aulaye et orgue (Anne−Laure Ménard).

Tarifs identiques pour ces deux concerts : 10 € et 8 €, réduction pour les 
membres de l’association « Les Amis de l’Orgue ».

Le Club de Tennis de La Roche−Chalais 
participe à l’opération « Balles jaunes ». 
Le principe de cette opération est le 
recyclage des balles de tennis.

Vous pourrez déposer vos balles dans 
un container prévu à cet effet au Club 
House de Tennis à La Roche−Chalais.

Nous comptons sur votre participation 
et vous attendons très nombreux. Par 
avance, merci !

La collecte débutera le 4 septembre 
2009, jour du DEFI SPORT à La 
RocheChalais.

Cercle
de gymnastique
volontaire

Ecole de Football
Dronne-Double

Les cours de gymnastique volontaire 
ont commencé le jeudi 17 septembre 
2009.
Ils ont lieu le lundi et le jeudi de 19 h 15 
à 20 h 15 à la salle de judo de La 
Roche−Chalais.

Si vous voulez pratiquer ce sport qui 
est à la portée de tous, sans compéti−
tion et en toute convivialité, venez nous 
rejoindre.
Les deux premiers cours sont gratuits.
Pour tous renseignements, télépho−
ner au 05 53 91 42 88 ou 06 77 83 74 29

La Présidente

Le samedi 20 juin, de 15 h à 18 h, l’AECL a organisé pour ses membres, 
une garden−party chez Paula.
Avec le début de l’été, robes claires et chapeaux étaient de sortie. Un 
thé délicieux, des jus de fruits, accompagnés de scones et pâtisseries 
diverses, ont été appréciés, et l’après−midi s’est terminé par une partie 
endiablée de cricket.
Le dimanche 21 juin, notre « Entente Chorale » a participé avec un franc 
succès à la fête de la musique sur la terrasse de La Roche−Chalais.
Le dimanche 19 juillet, notre BBQ annuel a eu lieu à la salle polyvalente 
de Parcoul. La date choisie coïncidait avec le « Big Lunch » au 
Royaume−Uni.
Ce fut vraiment une réunion très sympathique, le buffet était copieux et 
l’organisation parfaite. Nous étions 150 !... un record…merci à tous 
ceux qui ont participé à la réussite de cette belle journée. Nous 
sommes bien décidés à maintenir cette tradition.

Après l’été, voici la rentrée. Les inscriptions aux cours de langues ont 
eu lieu comme prévu, le jeudi 3 septembre de 10h à midi, et le vendredi 
4 septembre de 14 h à 16 h 30.
Avez−vous pensé à vous faire inscrire ? Il n’est pas trop tard.
Vous pouvez téléphoner à Josette JAUVINIEN, ne tardez pas…
Tél : 05.53.91.33.83  − Email : jauviniensavinaud@orange.fr

L’école de football Dronne Double a 
repris ses activités depuis le 9 
septembre et accueille tous les 
enfants désirant pratiquer ce sport.

Les entraînements ont lieu au stade de 
Saint−Aulaye, tous les mercredis à 
partir de 15 h, encadrés par des 
éducateurs diplômés.

N’hésitez pas à rencontrer  les 
responsables qui se tiennent à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions.

Christian SEGUY: 05.53.91.01.96
Jamy Postel: 05.53.91.66.06
Serge Mallet: 5.53.90.96.09
Stéphane Chapron: 06.82.44.37.52
Jean Paul Marsaud: 05.53.90.52.81
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M'Bour Amitié
Deux voyages au Sénégal sont 
programmés en novembre prochain 
par M. et Mme LOPEZ d’une part, Mme 
MOULINIER et une amie d’autre part.

Nous engageons les parrains et mar−
raines à profiter de ces voyages pour 
faire parvenir des courriers et des « 
petits » cadeaux à leurs filleuls.

Pour faciliter le rassemblement de 
ces objets, merci de les faire passer 
avant la fin du mois d’octobre à :
* Alain MAILLETAS : 05.53.91.46.05
* Aline GRANGE : 05.53.91.33.62

La période estivale n’a pas 
empêché bon nombre d’entre 
nous de continuer ce sport qui 
entretient notre corps. Quelques 
licenciés de notre club ont pris part à la sortie « Paris à Pied » organi−
sée par le CDRP (Dordogne) pendant 4 jours du 10 au 14 juillet 2009. 
Journées guidées très chargées (20/25 km par jour) à la découverte des 
quartiers de notre capitale. Tous sont revenus enchantés. 

Que s’est il passé depuis le dernier article paru en mai dernier au sein 
de notre Club ?

La 6e édition du Circuit Charlemagne a rassemblé le 17 mai, 158 
randonneurs et 47 vététistes des environs et autres départements sous 
une météo incertaine. Plusieurs distances étaient proposées (7 à 30 
km) permettant à ceux qui le souhaitaient de s’arrêter aux points de 
ravitaillement ou de revenir au point de départ avec la navette mise à 
disposition. Le circuit traversant des propriétés privées, nous remer−
cions les randonneurs pour le respect de l’environnement et les 
propriétaires pour avoir accordé l’autorisation de passage.
Trois personnes « marathoniens » ont parcouru ces 30 kms en quasi−
ment 4 h 15.
Au final, les participants ont apprécié le plateau repas servi tout au long 
de l’après midi, instants de récupération et de convivialité.
Pour la grande satisfaction des organisateurs, tous ont promis de revenir 
l’année prochaine, contents d’avoir découvert une région inconnue, une 
densité de forêt ignorée. Quelle belle publicité  pour notre département !
Remerciements à tous les sponsors et bénévoles ayant contribué à la 
réussite de cette manifestation.

Le week−end de l’Ascension, nous étions comme prévu en Haute 
Ariège à BONASCRE. Au programme, randonnées encadrées par des 
guides compétents avec dénivelés de 700 à 800 mètres pour les plus 
chevronnés, randonnées nature vers les estives, cours de botanique au 
hasard des chemins pour d’autres. De belles photos ont été prises avec 
paysages enneigés, torrents et cascades gorgés d’eau devenus des 
rapides avec la fonte des neiges : un séjour apprécié par tous.

Il faisait bien chaud ce dimanche 28 juin, jour de notre sortie de fin 
d’année  « Détente en Pays Royannais » . La randonnée de la corniche 
de Royan jusqu’à la Grande Côte (12 km)  a étonné la plupart d’entre 
nous ; découverte de superbes villas « Belle Epoque », de très belles 
corniches rocheuses où sont insérées de merveilleuses petites plages 
appelées «Conches », végétation méditerranéenne en arrivant  vers 
Vaux sur Mer et puis les carrelets alignés sur le bord de cette côte. Et 
enfin, un repas au restaurant bien attendu par tous. L’après midi nous a 
laissé un peu de liberté pour la baignade, avant  de terminer cette jour−
née par la visite du site Troglodytes des Grottes de Matata à Meschers.
Au final une journée bien sympathique.

Malgré un temps très incertain, un peu frais pour la saison, 36 
personnes étaient présentes pour la randonnée nocturne ce 17 juillet à 
21 h. Nous avons emprunté le nouveau chemin reliant maintenant la 
terrasse au camping. Nous avons parcouru ainsi 13 km torches 
allumées (car il faisait bien sombre finalement). A l’arrivée, rafraîchis−
sements et biscuits nous attendaient à la Salle des Fêtes.

Samedi 5 septembre, nous étions environ 45 à prendre le départ de la 
randonnée organisée dans le cadre de la manifestation «SPORT POUR 
TOUS » à La Roche−Chalais. Il faisait beau et chaud. Un joli circuit effec−
tué tranquillement pour permettre à tous d’arriver en bonne santé.

Nos activités viennent juste de reprendre, et déjà nous partons les 10 et 
11 Octobre au Pays Basque.

N’hésitez pas, venez avec nous découvrir les chemins et sentiers de 
notre belle région.

Sport de pleine nature,  la randonnée c’est, marcher pour une 
promenade, un périple de quelques heures pour garder la forme et se 
retrouver en toute convivialité. Alors randonnons ensemble.

Nota : Vous pouvez consulter ou télécharger nos programmes  mis en 
ligne sur le site internet de La Roche−Chalais ainsi que dans les 
mairies de nos 3 communes.

March'Double

Chœur du lundi
Le groupe vocal « LE CHŒUR DU 
LUNDI » recherche hommes et 
femmes aimant chanter.

Les répétitions ont lieu le : 
Lundi de 20 h 30 à 22 h 30 à la maison 
des associations de Saint−Aulaye.
Renseignements : 05.53.90.08.57
ou au06.75.21.24.10

Le Chœur du Lundi donnera un concert 
en l’église de La Roche−Chalais le 
dimanche 15 novembre 2009 à 17 h.

Au programme :
− La messe de Saint−Nicolas de 
Modest P. MOUSSORGSKI (3e création 
mondiale)
− Pater Noster de Peteris VASKS et 
Psaume 122 de Daan MANNEKE

Renseignements :
05.53.90.08.57 ou 05.45.98.65.21

Photo prise fin mai 2009 pendant le séjour 
d’Aline GRANGE à M’Bour.
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Concours hippique de La Roche-Chalais
Le concours hippique s’est déroulé les samedi 1er et dimanche 2 août sur le terrain de la Valouze. Le public a eu droit cette 
année à une prestation exceptionnelle. Laëtitia BERNARD, 26 ans, non voyante cinq fois championne de France Handisports, 
a effectué un parcours et fait sauter son cheval Gaspard dit Chaussette, aidée de Clovis BEBEVE et de son cheval Goldo. La  
prestation a reçu une ovation à la hauteur de la performance. Laëtitia BERNARD a ensuite reçu une coupe remise par Jean−
Jacques GENDREAU, Conseiller Général, Jacques MENUT, maire et Nicolas GERON, président de l’association hippique.

Résultats du concours (179 chevaux engagés, 169 participants)
Voici pour chacune des courses le nom des trois premiers cavaliers et le nom de leur cheval : 

Prix des artisans et commerçants : Manuel Da Silva Rocha (Mars d’Happeglen), 
Clovis Debeve( Obang), Mathilde Capdepuy (Ditcha du Médoc)  
Prix des Jardins de la Beauté : Clovis Debeve (Hyper Debcrevon et Goldeau des 
Roches), Marie Courait (Nectar de Chadalais) 
Prix du Conseil Général de la Dordogne : Clovis Debeve (Goldeau des Roches et 
Hyper Debcrevon), Fanny Poletto (Ghesha Shogoun) 
Prix  AH La Roche Chalais : Clovis Debeve(Hyper Debcrevon et Goldeau des Roches), 
Sophie Vernazza (Mélodie de Saussac)
Prix Georgessi Beton : Sébastien Bourlot (Icare des Plants) , Didier Hirigoyen (Isio de 
l’Aisne) , Manuel Da Silva Rocha (Margot de Laviecreuse)
Prix des Industries de La Roche Chalais : Maxime Saint Cricq (Jet Driver), Michel 
Durand (Igloo de Laume) , Véronique Martin (Kokine des Fées) 
Prix de la ville de La Roche Chalais : Aurélie Lucbernet (Galejade de Gamet), Didier 
Hirigoyen (Kaliani) et Xavier Dubosq (Lideur du bois)

Judo 2009-2010

Le club des nageurs de La Roche−Chalais a obtenu de bons résultats 
malgré le manque de nageuses dans les catégories minime, cadet, 
junior et sénior.
Le club s’est classé 3e à chaque compétition. Cette saison, 6 clubs 
participaient au challenge : La Roche−Chalais, Saint−Aigulin, Les 
Eglisottes, Chevanceaux, Réaux et Montendre. Notre club construit une 
entente avec les nageurs de Chalais et une animation a eu lieu fin août 
à la piscine de Chalais.
Le club des nageurs a décroché 2 records cette année ; celui du relais 
juniors séniors en 2’14’’98, relais composé de Jérémy Bernard, Jérémy 
Fernandez, Florian Gomer et Alain Trotet et le record sur le relais club 
12 x 25 Nage Libre en 3’29.
Fin de saison ensoleillée…
Ce très beau mois d’août a permis aux enfants du club des nageurs et à 
l’ensemble des bénévoles de bien profiter de la sortie à Aquapark à 
Bergerac. Au programme : canoë, piscine, toboggan sous un soleil de 
plomb. Tout le monde s’est bien amusé, les grands comme les petits. 
Pour clôturer cette belle saison, le club a organisé le dimanche 23 août, 
sa traditionnelle fête de la piscine. Les baigneurs ont découvert une 
piscine aménagée de jeux aquatiques (tapis flottants, pont, pistolets à 
eau, bateaux, water−polo…). Une très belle journée organisée par les 
membres du club des nageurs.

Merci à tous les bénévoles et nageurs et à l’année prochaine. 
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Bilan de la Saison 2009 du Club des NageursBilan de la Saison 2009 du Club des Nageurs

Le club vit un changement d’orienta−
tion avec la venue de l’entraineur 
Thierry Cusintino, diplômé BE, cein−
ture noire 3e dan. Le club  a privilégié 
l’aspect ludique du judo à la compéti−
tion rendant la pratique de ce sport 
accessible à un plus grand public ; 
toutefois parmi nos adhérents nous 
avons de bons compétiteurs. 
Les entraînements se font à partir de 
l’âge de 4 ans pour les plus jeunes. Il 
n’y a pas de limite d’âge pour les 
adultes. 
Les cours sont répartis par catégories 
d’âges :
 − 4/5 ans
 − 5/7ans
 − 7/13 ans 
Ces cours ont lieu le mercredi après 
midi à partir de 14 h. 
Pour les ados/adultes les cours ont 
lieu le mardi soir de 19 h 30 à 21 h avec 
la possibilité de pratiquer le jiujitsu 
(self défense). 
La pratique de ces sports ne nécessite 
aucune condition physique particu−
lière, un certificat médical suffit. 
Le tarif annuel est de 100 € EN 
MOYENNE (licence et cotisations com−
prises) ce qui rend la pratique du judo 
très abordable.  
Le club propose deux cours d’initia−
tion gratuits aux personnes dési−
reuses de découvrir la pratique du 
judo ou du jiujitsu. 
Une dernière précision, les cours se 
déroulent dans une ambiance chaleu−
reuse.
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Dimanche 21 juin : FETE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique a connu 
un gros succès populaire.

Dans le cadre nouvellement 
aménagé de la terrasse, la 
soirée organisée conjointe−
ment par "synergie culture" et 
"le cercle festif" a regroupé la 
grande foule venue de tout le 
canton. Les groupes musicaux 
se sont succédés à la plus 
grande joie de tous. La 
musique était variée et de 
qualité. Certains avaient amené 
leur pique−nique, d’autres ont 
fait honneur aux grillades 
préparées par les membres du 
cercle festif dans une ambiance de franche convivialité

Un 14 juillet réussi à La Roche−Chalais !
La soirée du 14 juillet organisée par le « Cercle Festif » a été une 
grande réussite populaire. 

Plus de 170 convives étaient rassemblés dès 19 h sous le chapiteau 
communal pour une "paella" fort 
appréciée de tous. 

Le bal gratuit a permis à une 
large partie de la population de se 
retrouver sur la terrasse pour 
profiter de cette belle soirée. 

Au moment du feu d’artifice, 
offert par la municipalité,  il fut 
bien difficile de se procurer une 
place aux premières loges pour 
jouir pleinement du spectacle 
pyrotechnique.

Merci à tous les bénévoles et aux 
employés municipaux qui ont aidé 

à la réalisation de cette journée et notamment à l’association « sport 
pour tous » qui a organisé une randonnée VTT  le matin ainsi qu’à l’ « 
Amicale des sapeurs pompiers » pour le concours de pétanque l’après 
midi.

Les efforts de tous ont contribué à faire de cette journée de fête natio−
nale une pleine réussite.

Marché nocturne et concert du vendredi 14 août
De nombreux exposants ont attiré une foule importante sur la terrasse 
en cette veille de 15 août. Les visiteurs ont pu s’installer sous les arbres 
ou sous le chapiteau dressé par la municipalité pour déguster les 
spécialités culinaires proposées par les producteurs locaux ou régio−
naux. 
A partir de 22 h, le groupe "Cortes" a "mis le feu" à la terrasse dans un style 
rock très créatif fournissant une 
prestation de grande qualité.
Le "Cercle festif" offrait aux 
consommateurs le service de 
grillade pour la viande et les 
charcuteries ainsi qu’une 
buvette très appréciée en 
raison de la forte chaleur.
Les frites d’Angélique et 
Nathalie ont également 
connu un beau succès ! 
Merci à tous, organisateurs 
et visiteurs pour avoir 
contribué à la réussite de 

cette manifestation.

CERCLE FESTIF : bilan des activités de l’étéTennis Club
La saison 2009 a pris fin par le tournoi 
open du 1er au 14 juillet sous le signe 
de la chaleur, ce qui a peut−être «�
refroidi� » certains participants et 
spectateurs.

Résultat tableau final :
Vainqueur�: LEBRIAT Frédéric 5/6
Finaliste�: BRYANT Stephen 5/6
Demi−finalistes� : ELFGANG Anthony 
15/1− LAMONTAGNE Philippe 15/1
Finale 4e série� : Vainqueur FORME 
Laurent / Finaliste BARDY Stéphane
Consolante� : Vainqueur CHIRON 
Philippe / Finaliste GENDREAU Loris
Double messieurs : Vainqueurs� : 
CHIRON Philippe / MOYEN Didier
Finalistes�: GARNIER Claude / SALA−
MONIERES Marc
Messieurs +45 ans� : Vainqueur� : 
BEGAUDEAU Jean−Marie 15/2
Finaliste� : FERNANDEZ Miguel 15/5 
épuisé par son match de la veille, a 
réalisé une belle performance en 
battant PAILLERES Patrick 15/2. 
Meilleur parcours� : FORME Laurent 
30/1 de La Roche−Chalais arrêté dans 
son beau parcours (six tours) par 
MOYEN Arnaud 15/3 de St Seurin/lsle.

Après la remise des prix, coupes et 
lots de producteurs de notre région, le 
Président Michel SALZAT a remercié 
les joueurs pour leur fairplay et 
performances ainsi que tous les spon−
sors et les bénévoles qui œuvrent 
toute l’année pour la bonne marche du 
club.

Ecole de tennis�:
Reprise des cours le 14 septembre, 
tous les soirs de 17 h à 18 h
Mercredi de 13 h à 16h� ; club juniors 
samedi de 8 h à 14 h
Encadrement brevet d’état 

Pour tous renseignements�: 
06.20.40.46.42
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Fête locale : 5 et 6 septembre

La municipalité et « le Cercle 
Festif » souhaitaient relancer la 
fête locale : mission accomplie. 
La journée sportive coordonnée 
par le bureau des sports a permis 
à tous les amateurs de pratiquer 
l’activité de leur choix (voir le bilan 
dans l’article « sport festif »). 

En soirée ce sont plus de 140 
convives qui ont partagé le repas 
proposé par les bénévoles du « 
Cercle Festif ». La « retraite aux 
flambeaux » a renoué avec une 
vieille tradition et la foule grossis−
sante s’est massée autour du stade 
municipal pour assister à la démonstration des musiciens et des majo−
rettes avant le feu d’artifice. L’activité autour de la fête foraine était 
grande en ce samedi soir sur la place de l’Etoile où nous espérons 
proposer beaucoup plus d’attractions l’année prochaine. 

Le bal gratuit s’est terminé 
très tard dans la nuit ce qui 
n’a pas empêché les orga−
nisateurs d’accueillir dès 5 
heures du matin les 
premiers exposants du vide 
grenier. Cette activité 
rassemblant près de 50 
exposants a maintenu 
durant toute la journée une 
animation permanente à la 
grande satisfaction des 
forains et des membres du « 
Cercle Festif » qui propo−
saient buvette et restauration 
rapide aux vendeurs et à 
leurs clients. 

A l’année prochaine avec certainement quelques innovations qui 
germent déjà dans la tête de ceux qui œuvrent bénévolement pour la 
relance des activités festives dans notre commune.

Le bureau et les membres du « Cercle Festif »
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APEL Sacré Cœur
Kermesse de fin d’année scolaire

Comme chaque année, le Sacré−Cœur 
et le collège Jeanne d’Arc ont fait leur 
kermesse le dimanche 28 juin. Après 
la messe et le vin d’honneur servi sur 
la terrasse, le repas de midi s’est fait 
dans la cour du collège : grillades et 
bonne humeur au menu de la centaine 
de convives !!

Ensuite, direction la cour du Sacré−
Cœur pour voir évoluer les enfants de 
la Maternelle et du primaire sur scène 
et profiter des stands de jeux.
Les Musiciens de maternelle

Les danseurs du Primaire

Encore merci aux institutrices, 
personnel encadrant, parents et 
enfants qui ont fait vivre cette fête.

Petit déjeuner de rentrée

Pour la rentrée scolaire, l’APEL a 
coutume d’offrir boissons chaudes, jus 
d’orange et gâteaux aux parents et 
enfants du primaire et de la mater−
nelle. De quoi entamer l’année du bon 
pied et de faire connaissance en 
douceur avec les maîtresses et les 
nouveaux amis de classe.

Le mercredi 2 septembre, les parents 
des 6e étaient reçus par l’ensemble de 
l’équipe éducative dans le self du 
collège, pour une information sur le 
déroulement de l’année scolaire de 
ces nouveaux collégiens ainsi qu’une 
mise au point sur les dernières direc−
tives concernant la pandémie de 
grippe A.

Bonne année scolaire à tous
  

          Le bureau de l’APEL
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La Gaule Rochalaisienne

Secours Catholique

Association
musicale
de la Roche-Chalais

Nous avons traversé ce 1er 
semestre, selon la coutume, 
dans la joie et la bonne humeur.
Repas de noël, avec son défilé 
de sapins, et l’arrivée du père 
Noël en bus….
Concours de belote, où une 
cinquantaine d’équipes se sont 
affrontées.
Notre légendaire loto, le dernier 
spectacle à l’Ange Bleu, la 
venue de Stéphane Olivier.
Le repas de mai, ou nous avons 
fêté dignement les 60 ans de 
mariage d’un couple 
d’adhérents.

Selon la tradition l’équipe de 
Saint−Michel prépare son spec−
tacle CHATAIGNE BOURRU dont 
le thème sera�: LA RONDE DES 
METIERS le 11 Octobre.
Les textes, costumes, décors et 
interprétation seront entière−
ment réalisés par les adhé−
rents.
Un après−midi placé sous les 
rires, qui se terminera autour 
de la table où un goûter vous sera offert.
Nous finirons l’année avec un concours de belote le 8 Novembre.

Club des 3 Clochers

COURS DE MUSIQUE : 
Instrument + solfège
(Jours et heures de cours en fonction 
de l’instrument choisi).

PIANO
GUITARE classique ou folk
BATTERIE
ACCORDEON
(Pour d’autres instruments nous 
contacter).

Eveil musical enfants (de 4 à 6 ans)

Possibilité de louer les instruments.
Les bulletins d’inscriptions sont à 
retirer à la bibliothèque municipale.
Tél : 05 53 90 67 90

Tarif au trimestre
Communes associées :
Cours instrument + solfège : 100 €
Eveil musical : 50 € 
Autres communes
Cours instrument + solfège : 120€
Eveil musical : 60 €

Quelques nouvelles du bord de l’eau.

Un peu plus de confort pour nos amis pêcheurs à mobilité réduite.
Depuis déjà longtemps l’idée avait germé au sein du bureau de l’asso−
ciation d’aménager un ponton facilitant la pêche aux moins mobiles 
d’entre nous, c’est aujourd’hui chose faite.
Cette réalisation a pu voir le jour grâce au soutien de la municipalité qui 
a proposé un emplacement et un accès très pratique à la halte 
nautique.
Du matériel et un coup de main efficace du personnel de la commune, 
ont également été indispensables.
Ce ponton est fait pour tout le monde, cependant le bon usage serait 
que nos pêcheurs les moins alertes puissent en profiter en priorité.
L’actualité de la société, déjà assez lointaine, c’est aussi ce très sympathique 
repas pris entre amis au cours du moins d’août au bord de la Dronne.
Cette très ancienne société, créée en 1914, a besoin de compter parmi 
ses membres davantage de bénévoles pour continuer son activité. 
Alain Daly

de la Roche-Chalais

COURS DE MUSIQUE : 
I t t lfè

AGIR AVEC LES AUTRES
Le secours catholique ouvre ses portes les vendredis de 14h45 à 17h00 
rue des écus à La Roche−Chalais.
Cette association a pour but d’aider chaque personne à traverser les 
difficultés de la vie grâce à une écoute bienveillante et amicale.
Toute personne en difficulté passagère, traversant de mauvais 
moments, peut y trouver un soutien et une aide morale, financière, 
alimentaire et vestimentaire.
S’ils donnent de leur temps, les accompagnateurs bénévoles 
travaillent en harmonie et en complémentarité avec les services 
sociaux et administratifs.
N’hésitez pas à venir les rencontrer chaque vendredi.
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■ OCTOBRE
S 10 : Amicale Laïque − Soirée théâtre 
(Salle des fêtes)  
D 18 : Club des Aînés − Soirée théâtre 
(Salle des fêtes)
S 24 : Concert Schubert − Eglise  
S 24 : Art Scène − Soirée théâtre
(Salle des fêtes) 

■ NOVEMBRE
V 6 : Commission Culture − Conférence 
avec M. Biret  (Salle du cinéma)  
M 10 : Amicale Laïque − Loto
(Salle des fêtes)  
M 11 : Municipalité − Cérémonie   
V 13 : Cinéma "Le Club" Cinéquadoc 
(Salle des fêtes)  
S 21 : Amicale des Pompiers − Banquet 
(Salle des fêtes)  

■ DECEMBRE
S 5 et D 6 : Cercle festif − Téléthon 
(Salle des fêtes − gymnase)  
S 12 : CE KSB − Arbre de Noël
(Salle des fêtes)  
D 13 : Les Archers de la Double 
Concours en salle (Gymnase)  
S 19 : EHPAD − Arbre de Noël
(Salle des fêtes)  
M 23 : Les Enfants de la Dronne
Spectacle (Salle des fêtes)

Manifestations (LRC)

■ OCTOBRE
D 11 : Club des 3 clochers 
Chataîgnes bourru (Salle des fêtes)  

■ NOVEMBRE
D 8 : Club des 3 clochers 
Concours de belote (Salle des fêtes)  
M 11 : Municipalité − Cérémonie  
S 28 : Comité des fêtes
Repas "choucroute" (Salle des fêtes) 

Manifestations (SML)

■ DECEMBRE  

J 31 : Comité des fêtes
Reveillon (Salle des fêtes)  

Manifestations (SMR)

France Menut, Présidente du Cercle de Gym volontaire de La Roche− 
Chalais depuis 2006 (club qu’elle a fondé en 1993), animatrice de GV 
depuis 1978 et pratiquante depuis 34 ans a décidé, dès son passage à la 
retraite, de réaliser le chemin de Saint−Jacques de Compostelle.
Un défi personnel pour cette femme de 61 ans qui a parcouru plus de 800 
km à pied en partant seule le 3 mai 2009 de St−Jean Pied−de−Port.
Un exploit personnel pour cette femme sportive qui, malgré des soucis de 
santé, a porté pendant 30 jours un sac à dos de 8 à 9 kg et parcouru 27 km 
par jour en moyenne.
Enfin, une aventure humaine où l’entraide, l’amitié, la fraternité avec 
d’autres compagnons de route et plus particulièrement Monica, Ramon, 
Alphonso et Ambroise, ont permis d’arriver au bout du parcours et 
d’apprécier avec joie la cathédrale de Santiago. 
Un rêve qui se réalise pour France qui démontre à chacun d’entre nous 
que rien n’est impossible avec du courage et de la volonté.
Bravo à notre présidente et à tous ces compagnons qui bravent de nom−
breuses difficultés pour accomplir cette grande expérience humaine.
Le Cercle de Gymnastique Volontaire

Bonne retraite Alain !
Après toute une carrière au service de l’enseignement, 
dont les dernières au sein de l’école élémentaire de La 
Roche−Chalais, Alain DESPOIS a fait valoir ses droits à la 
retraite.
Originaire de Cadouin, Alain a dirigé l’école de Saint−Mi−
chel Léparon pendant près de 20 ans avant d’occuper les 
fonctions de coordonnateur du réseau d’éducation priori−
taire de Saint−Aulaye. 
Ces dernières années il exerçait à mi−temps dans notre 
école en complément de ses fonctions au réseau. 
Sa disponibilité, sa compétence et sa gentillesse naturelle 
en ont fait un enseignant très apprécié par ses collègues. 

Nous le remercions pour le travail accompli dans notre commune et dans le 
canton en espérant que son activité au sein des associations locales, dans 
lesquelles il occupe déjà une place importante, n’en sera que renforcée.
La municipalité

Après un début de vacances très 
difficile et émouvant, nous ne 
pouvons pas parler du futur sans 
avoir une pensée émue et profonde 
pour notre surveillante Katia 
TEURLAY qui nous a quittés bruta−
lement le 15 juillet. Toutes nos 
prières et pensées sont tournées 
vers son mari, son fils et sa famille.
Mais en même temps, c’est aussi 
pour elle que nous nous devons 
d’agir, de nous mobiliser et de faire 
vivre au mieux notre collège.
Notre première grande joie est la 
réussite de nos élèves de 3e: 100% 
de reçus au Brevet avec 75% de 
mentions. FELICITATIONS A TOUS, 
élèves et enseignants!
Nous repartons avec de nombreux 
projets relevant du domaine de la 
pédagogie et de la pastorale. La 
visite de notre Evêque au mois de 
juin nous a confortés dans notre 
mission. Nous ne manquerons pas 

de vous tenir informés de chaque 
évènement que nous mettrons en 
place.

Notre rentrée est placée sous le 
signe du renouveau suite aux gros 
travaux effectués cet été.
Nous accueillons plus d’élèves 
(environ +15%) et nous dévelop−
pons notre projet d’établissement 
construit pour les jeunes et les 
préparer à l’avenir avec:
− Du Soutien et de la Méthodologie 
en 6e
− De l’Initiation à l’Espagnol en 5e
− Des cours de Civilisation Anglaise 
en 4e
− Une préparation au Brevet et aux 
diplômes : PSC1;ASSR2;B2I; en 3e

A Toutes et à Tous,
Bonne Rentrée
Le Chef d’Etablissement
Jean−Jacques JAVERLIAT 
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Conférence : Aux frontières du Périgord,
de l'Angoumois et du Bordelais à la fin du 15e siècle.

Ecole publique - Amicale Laïque

Conférence de Maurice BIRET, organi−
sée par la commission des affaires 
culturelles :

Vendredi 6 novembre à 18h15, salle du 
cinéma suivie d’un apéritif.

« Aux frontières du Périgord, de 
l’Angoumois et du Bordelais à la fin du 
15e siècle ».

Le sujet : Au lendemain de la guerre de 
Cent Ans, trois seigneurs s’affrontent au 
sujet des frontières entre les Châtelle−
nies de Sainte−Aulaye, La Roche−Cha−
lais et Fronsac.

Présentation : La causerie s’appuiera 
sur un diaporama de 46 diapositives : 
cartes, photos de documents anciens et 

récents, dessins. De Parcoul à Champ−
martin en passant par la Font du Sauze, 
Paulet, Pérol−le−Nègre, le Pelaud, le 
Massias, Ganet, Saint−Sicaire, Vaudu, le 
Ronzeau, le Châtain, les Métairies et la 
Chaux, nous ferons connaissance avec la 
Double de cette époque grâce à une 
trentaine de témoignages recueillis par 
les juges chargés de régler les diffé−
rends entre les trois seigneurs de ces 
châtellenies situées sur les frontières 
des trois provinces.

Cette mini conférence est la première 
d’une série que la commission des 
affaires culturelles compte bien organi−
ser dans notre commune. Venez nom−
breux découvrir certains aspects de 
notre histoire locale. Le programme 

complet des conférences à venir sera 
communiqué sur le site web de la com−
mune et dans le prochain INFO 3.

La commission des affaires culturelles

complet des conférences à venir sera 

Expositions au Syndicat d'Initiative

BILAN KERMESSE ET RENTREE

La kermesse organisée par l’Amicale 
Laïque le vendredi 26 juin a connu cette 
année encore un très grand succès.

Dès 17 h, les enfants accompagnés de leurs 
parents se pressaient aux stands où de 
nombreux jeux leur permirent d’exercer 
leur adresse ou leur perspicacité.

A 18 h 30, le spectacle offert par l’école 
Maternelle, toujours haut en couleurs 
grâce aux costumes créés et réalisés 
par les aides maternelles et les ensei−
gnantes, a une nouvelle fois enchanté 
petits et grands. 

Après l’apéritif les bénévoles de 
l’Amicale ont fourni aux multiples 
convives, par l’odeur alléchés, des 
grillades, des frites et des glaces 
propices à combler le petit creux qui ne 
manque jamais de se manifester à cette 
heure tardive.

Le spectacle  proposé par les élèves de 
l’école élémentaire et leurs enseignants 
était construit autour d’un conte. Le livre 

précédemment numérisé était projeté 
aux spectateurs sur un grand écran et lu 
par des enfants. Chaque classe proposait 
une danse correspondant à une situation 
du conte entrecoupant ainsi la lecture de 
l’histoire.
Cette représentation qui a demandé un 
gros travail de préparation et de mise en 
scène a connu un gros succès mérité.
A la fin de la soirée tous les acteurs se 
sont retrouvés sur scène pour entonner 
l’hymne de l’USEP, fédération sportive 
qui leur permet tout au long de l’année 
la pratique des sports les plus divers 
dans le meilleur esprit.
Après des vacances un peu longues au 
goût de certains et beaucoup trop 
courtes pour d’autres, la rentrée 2009−
2010 s’est parfaitement déroulée dans 
les 2 écoles. 
Du côté de l’école élémentaire, Alain 
DESPOIS parti à la retraite après de 
longues années consacrées aux écoles de 
la commune (voir article le concernant) a 
été remplacé par Mme Angélique 
VINCENT qui partage la classe de CM1− 

CM2 avec Pascal NEIGE.
Céline CHATAIGNIER a malheureusement 
dû nous quitter à cause de la fermeture du 
7e poste ; elle exerce désormais dans la 
commune voisine de Saint−Aulaye.

Tous les autres enseignants sont fidèles 
au poste et prêts à débuter une nouvelle 
année que nous espérons la meilleure 
possible pour tout le monde.

Quelques dates à retenir déjà :
− Samedi 10 octobre : soirée théâtre
− Mardi 10 novembre : LOTO de l’école

Le bureau de l’Amicale et l’équipe enseignante

Pendant l’été, le syndicat 
d’initiative a eu le plaisir 
d’héberger trois exposi−
tions :
− Du 1er au 28 juillet : 
l’exposition Patrimoine 
du Val de Dronne 
Le vernissage s’est 

déroulé en présence de 
J.J. GENDREAU, Conseiller 

Général du canton  et de J. 
MENUT, Maire du village.

Line BECKER, chargée de 
mission au Conseil Général de la 
Dordogne, a présenté cette expo−
sition aux invités présents. 

− Exposition de peinture
Début août, M LEBOEUF, un 
campeur fidèle à notre com−
mune depuis de nombreuses 
années a pu exposer ses 
œuvres pendant une semaine. 
Parmi les toiles  nous avons pu 

reconnaître des décors fami−
liers puisque représentant des 
paysages locaux. 

− Exposition de photos
John KIRKHAM, habitant de 
Saint Michel Léparon, vain−
queur du concours photos 
organisé par le syndicat 
d’initiative de Saint Aulaye a 
exposé ses meilleurs clichés du 
15 au 30 septembre.
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Etat civil (LRC)
NAISSANCES
TIXIER Constance, Jeanne, Lise
née le 6 avril 2009 à Libourne (33)  

PINEAU Noham
né le 1er juillet 2009 à Libourne (33)
BOISSEAU Ethan, Johan
né le 21 juillet 2009 à Libourne (33)  

GIRAUDEAU−FERREIRA Anna,
Dorotha, Pénélope
née le 25 août 2009 à Lormont (33)

MARIAGES
MORALES Ludovic et LAGALLE 
Emmanuelle, Marie, le 9 mai 2009 

HALAIRE Maximilien  et REKOWSKI 
MORANTES Fabiana, Annette
le 23 mai 2009

RIOGEAU Julien, Patrick et RAGOT 
Céline, Marilyne, le 18 juillet 2009

DÉCÈS
MUSSEAU Jean, René 
le 2 avril 2009 à l’âge de 82 ans

HANCE Marguerite, Louise, Sylviane 
veuve GREIL
le 10 avril 2009 à l’âge de 85 ans

ALIX Claude, Georgette, Marie
veuve NICOL 
le 12 avril 2009 à l’âge de 76 ans 

MARRONNEAU Henri
le 27 avril 2009 à l’âge de 78 ans

RIGAL Suzanne, Jeannette
veuve ROCHE
le 29 avril 2009 à l’âge de 79 ans

ROUGERIE Paul
le 05 mai 2009 à l’âge de 95 ans

SAGET Gisèle, Marie, Agnès
veuve BLANCHET
le 2 mai 2009 à l’âge de 86 ans

GOBIN Fernand, Paul, Henri
le 5 mai 2009 à l’âge de 87 ans

EMERIT Léone, Andrée
veuve DUBOIS
le 20 mai 2009 à l’âge de 80 ans

BLAUDEZ Valérie, Cécile, Madeleine  
veuve GRÉMILLET
le 23 mai 2009 à l’âge de 93 ans

GABORIT Marguerite  veuve BATARD
le 1er juillet 2009 à l’âge de 88 ans

LEVRAUD Luc
le 3 juillet 2009 à l’âge de 22 ans

FARET Marcel
le 6 juillet 2009 à l’âge de 77 ans

DUMAS Henri
Le 10 juillet 2009 à l’âge de 87 ans

BODIN Jeanne, Marie−Louise, Denise  
veuve CAILLAUD
le 12 juillet 2009 à l’âge de 94 ans

DAUMARD Emile, Célestin
le 7 juillet 2009 à l’âge de 84 ans

PAUTROT Marie, Reine, Henriette  
épouse PETIT
le 19 juillet 2009 à l’âge de 81 ans

LABARTHE Jeanne, Alphonsine
veuve DÉVIER
le 18 juillet 2009 à l’âge de 87 ans

MANON Gérard, Alcide
le 1er août 2009 à l’âge de 94 ans

VALLA Georgette  épouse SAUVAGNAC 
le 19 août 2009 à l’âge de 86 ans

GODET Marie Louise  veuve ROUMEGOUS
le 27 août 2009 à l’âge de 95 ans

BRUNET Marie, Isabelle
veuve FOUSSAC
le 09 septembre 2009 à l’âge de 91 ans

NAISSANCES :
OLIVIER Yann, le 18 avril 2009   

ALABERT Yaël, le 28 avril 2009 

GOBIN Maël, le 14 mai 2009 

MARIAGES : 
LAURIÈRE Rémi  et VILLENEUVE 
Sandrine, le 20 juin 2009 

LACOMBE Benoit  et GEORGET Laëtitia, 
le 25 juillet 2009 

GIRET Robert et DEBIÉE Marie, Martine, 
le 15 août 2009  

ROCHE Mickaël  et BAPTISTE Brésilia
le 12 septembre 2009  

DÉCÈS :
TEURLAY Katia
le 15 juillet 2009, à l’âge de 39 ans

EMON Pierre
le 19 juillet 2009 à l’âge de 78 ans

BOSSION André
le 21 août 2009 à l’âge de 82 ans
MOYEN Christian 
le 22 août 2009 à l’âge de 73 ans.

NAISSANCES :
TAUPY Arthur, Matis, le 10 mai 2009 
CAPS Antoine, le 23 mai 2009 

MARIAGES : 
LEYDET Philippe et HERRERO Valérie
le 8 août 2009  

DÉCÈS :
REYNAUD Henri
le 18 juin 2009 à l’âge de 82 ans

PARTHENAIS Yves
le 05 juillet 2009 à l’âge de 78 ans

SIRON Madeleine veuve GEORGET
le 16 juillet 2009  à l’âge de 85 ans

MANON Gérard 
le 1er août 2009 à l’âge de 94 ans

Etat civil (SMR)

Etat civil (SML)

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

Infos utiles

La nouvelle règlementation 
concernant les gardes des 
Médecins nous interdit de 
publier ce calendrier.
Dorénavant, il faudra com−
poser le 15 qui vous mettra 
directement en relation 
avec le Médecin de garde.

le 15
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