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Editorial

L
E VOTE DES BUDGETS :
UN TEMPS FORT DE L’ACTION MUNICIPALE

Les budgets 2010 viennent d’être votés à l’unanimité. Le budget principal qui s’élève à  
5.652.888 € est un budget de rigueur permettant cependant de maintenir l’effort 
d’investissement nécessaire  au développement de nos communes. En effet, ne voulant pas 
augmenter la fiscalité des ménages, nous avons fait le choix de différer certains projets que 
nous aurions souhaité lancer cette année. Le montant des budgets annexes s’élève à 
3.836.285 € ce qui porte le total à 9.489.173 €. La taxe professionnelle étant supprimée en 
2010, l’état nous a  attribué une compensation relais. Cependant, il en ressort pour la com-

mune un manque à gagner de plus de 15�000 €. Qu’en sera t-il en 2011 avec les nouvelles dispositions�? Il faut que 
nous restions prudents.

ORDURES MENAGERES
Répondant enfin à la demande incessante des administrés et des élus de nos trois communes, le SMICVAL vient 
de réorganiser la collecte des ordures ménagères qui ne seront plus ramassées qu’une seule fois par semaine. 
Il n’y aura plus de collecte du verre au porte à porte. Des bornes seront réparties dans nos communes où les 
administrés seront invités à déposer leur verre. Il en résultera pour 2010 des économies qui se répercuteront sur 
les feuilles d’impôts par une baisse d’environ 9%, portant la baisse engagée depuis 2008 à plus de 31%.

TRAVAUX
A Bois-Gentil, l’enfouissement des lignes aériennes et la réfection des réseaux d’assainissement, d’eau potable et 
d’eau pluviale sont terminés pour un coût total d’environ 1 200�000 €. Nous venons d’engager la construction d’un 
bâtiment pour loger les services techniques. Ce local, situé à la zone industrielle, abritera tous les engins qui 
jusqu’alors restaient dehors et subissaient régulièrement, outre les outrages du temps, des vols de carburant et 
des actes de vandalisme. A l’intérieur, des vestiaires et des sanitaires seront construits conformément à la législa-
tion en vigueur, améliorant ainsi les conditions de travail du personnel. L’absence de circulation des véhicules des 
services techniques à proximité des écoles à l’heure de la sortie des élèves améliorera la sécurité de nos enfants. 
Des rues et des trottoirs seront refaits dans le bourg de La Roche, c’est absolument nécessaire. Nous avons lancé 
des études pour rénover la salle des fêtes en 2011 en  y incluant des travaux de mise aux normes et d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.  
A Saint-Michel L’écluse-et-Léparon, la toiture de la chapelle du Bost sera refaite, un columbarium sera construit 
au cimetière, des aménagements seront effectués près de la salle des fêtes. Compte-tenu du réseau routier 
important à entretenir, il est nécessaire de prévoir chaque année des réfections de routes.
A Saint-Michel-de-Rivière, le dossier concernant l’aménagement et l’embellissement du bourg est engagé. Des 
travaux de réhabilitation d’un logement et des travaux routiers seront effectués.

SOCIAL
L’ancien temple est en cours de rénovation pour devenir une salle à vocation culturelle. Tous les travaux de 
maçonnerie et de ravalement de pierre, sont effectués par des agents en Contrat d’Aide à l’Emploi (CAE) dans le 
cadre d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI). Grâce à des conventions établies entre le pôle emploi et la collecti-
vité, la commune emploie actuellement, dans diverses fonctions, huit agents en contrat CAE, ce qui est énorme. 
Notre collectivité facilite ainsi l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Quand on connaît la conjoncture économique 
actuelle, on mesure pleinement le rôle social tenu par la commune. Malheureusement, les demandes d’emploi 
non satisfaites augmentent chaque jour et les élus que nous sommes sont très sollicités, éprouvant de plus en 
plus, à notre niveau, un sentiment d’impuissance et de révolte face à ce fléau qu’est le chômage.

CULTURE
Nous avons pris rang pour moderniser le cinéma par l’installation d’un projecteur numérique qui permettra aussi 
de projeter des films en 3 dimensions (3D). Le coût est important, mais le projet est très bien subventionné. Face 
à cette mutation technologique inéluctable, il est évident  que les salles qui conserveront des projecteurs à pelli-
cule argentique en 35 mm sont appelées, à terme, à disparaître. Il était indispensable de nous positionner immé-
diatement si nous voulions pérenniser le fonctionnement de notre salle de cinéma qui demeure un pilier de 
notre politique culturelle locale, permettant de maintenir un service public culturel de proximité, garant de 
mixité sociale et d’aménagement du territoire.

JUMELAGE
Malgré les difficultés rencontrées, les choses avancent. Dans un premier temps, des échanges devraient avoir 
lieu entre des élèves anglais et des élèves des écoles élémentaires publiques et du Sacré Coeur ainsi que du 
collège Jeanne d’Arc. La municipalité qui a engagé ce projet a mis des moyens à disposition pour le mener à bien. 
Néanmoins, la réussite est conditionnée par l’implication et la collaboration indispensables des enseignants.  

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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Du côté des élus

es travaux initialement prévus à Bois-Gentil concernaient 
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques ainsi 
que l’éclairage public.
Ces travaux  étaient destinés à optimiser la sécurité des 

usagers, l’alimentation électrique et téléphonique étant fiabilisée par 
des réseaux enterrés. La qualité du cadre de vie se trouve grandement 
améliorée. La disparition des multiples fils et poteaux de notre 
paysage est un élément important d’amélioration de la qualité de 
notre environnement.  

Les sommes engagées pour ce chantier étaient déjà importantes�:
- Effacement du réseau EDF�: 200�000 €
- Fils téléphoniques�: 28�500 €
- Eclairage public�: 66�500 €

Parallèlement à ces transformations, la commission des travaux avait 
demandé à la SEREX de procéder à une expertise des réseaux d’eau 
potable, d’eau pluviale et d’assainissement dans ce quartier. 
L’exploration de ces différents réseaux, grâce notamment à 
l’utilisation de micro caméras introduites dans les canalisations, révéla 
une vétusté extrême avec des dégradations importantes, obligeant à 
une remise en état immédiate. Le coût de ces travaux supplémen-
taires s’élève à 900�000 €.

En complément de ces  transformations indispensables , les rues et 
les trottoirs remis à neuf, une place aménagée, des arbres plantés, 
rendent ce quartier de «�Bois gentil�» plus accueillant, offrant un cadre 
de vie agréable aux administrés qui y résident, en préservant une qua-
lité environnementale de plus en plus souhaitée par la population.
Le coût total de ces travaux est d’environ 1�200�000 €.

La commission des travaux

Travaux à Bois-Gentil

Délégation du Service Public : Eau potable et assainissement

Le quartier de Bois−Gentil, avant et après.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La commune doit assurer la bonne 
marche des sites publics permettant 
l’acheminement de l’eau dans les 
foyers et le traitement des eaux usées.
A cet effet, le conseil municipal n’a pas 
souhaité gérer lui−même la totalité des 
prestations et ce pour plusieurs raisons�:
• D’une part, la commune aurait dû 
assurer un service administratif et 
technique supplémentaire, gérer le 
personnel d’entretien du réseau, inves−
tir dans le matériel nécessaire à 
l’exploitation, être irréprochable en 
matière sanitaire.
• D’autre part, le réseau d’eau potable 
alimente les trois communes (203 km)
Cette dispersion engendre bien 
entendu un entretien coûteux qui, dans 
le cas de l’affermage n’est pas sup−
porté par la collectivité.
Enfin, la mise en concurrence entre 
divers professionnels permet 
d’envisager des offres de prix à 
l’avantage de la collectivité.
Le Conseil Municipal a décidé de faire 
appel à un prestataire chargé du bon 
fonctionnement des équipements ainsi 

que de la gestion courante (accueil des 
abonnés, branchements, factura−
tions…)
Il a également statué sur la durée du 
futur contrat d’affermage qui sera 
limité à 10 ans.
Le contrat actuel de délégation auprès 
de la SEREX vient à échéance le 
31/12/2010 après prorogation de 12 
mois.
Pour cela, le cabinet de maîtrise 
d’œuvre «� CHAMADE� », retenu par le 
Conseil Municipal a pour mission 
d’assister la municipalité dans le choix 
des candidats selon les critères rete−
nus (références, compétences, prix…)
Il donnera aussi son avis sur les offres 
des sociétés privées afin de retenir 
celle qui sera la mieux positionnée en 
termes de rapport qualité−prix.
Un calendrier prévisionnel est établi 
dans la perspective de l’échéance de 
décembre 2010.

François de GILBERT
Vice−Président de la Commission
EAU et ASSAINISSEMENT
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Du côté des élus

Réunion Commission Tourisme et Hébergeurs de la commune
nformations sur les projets 
communautaires� : signalé-
tique et Office du tourisme 
Intercommunal.

1) Signalétique et hébergements
Conformément aux engagements 
pris par les élus de La Roche-Chalais 
lors de la mise en place de la taxe de 
séjour qui a eu lieu en 2009, un 
programme de signalétique des 
hébergements va être lancé en 2010.

Il est prévu de signaler les héberge-
ments de La Roche-Chalais, Saint- 
Michel-de-Rivière et Saint-Michel et 
Léparon.
La signalétique envisagée sera en 
harmonie avec les autres opérations 
réalisées dans les 3 autres «�pays�» 
de la Dordogne.

Il s’agit d’une signalétique bi-mât 
avec des lamelles. Les panneaux 
seront implantés le long des princi-
paux axes et carrefours.

Le montant est estimé à 5000 €. La 
totalité des sommes perçues en 2009 
(taxe de séjour) sera affectée à ce 
projet.

2) Mise en place d’un office du 
tourisme intercommunal

a) Missions d’un Office du tourisme
L’Office du Tourisme assure l’accueil 
et l’information des touristes ainsi 
que la promotion touristique de la 
commune, en coordination avec le 
comité départemental et le comité 
régional du tourisme.

Il peut aussi être chargé de 
l’élaboration de la politique locale du 
tourisme et des programmes locaux 
de développement touristique.
Il peut être autorisé à commerciali-
ser des prestations de services 
touristiques dans l’intérêt général.

Il peut être consulté sur des projets 
d’équipements collectifs touris-
tiques.

b) Différences entre un Syndicat 
d’Initiative et un Office du Tourisme
Le SI est l’appellation légale d’une 
association à but non lucratif ayant 
une mission de service public, 
formée à l’initiative d’une commune 
afin d’organiser l’accueil des 
touristes et de mettre en œuvre le 
programme des festivités saison-
nières. Un SI n’est pas classé.

L’office du tourisme remplit la même 
mission mais avec des objectifs plus 
spécifiquement commerciaux� : il 
peut être autorisé à commercialiser  

des produits et des 
services touristiques. 
Il peut aujourd’hui 
revêtir différentes 
formes juridiques 
choisies par la com-
mune qui l’institue.

Un Office du tourisme 
est classé de une à 
quatre étoiles par 
arrêté préfectoral 
selon les critères 
définis par la loi.

c) Genèse du projet
La volonté de créer un 
office du tourisme 
Intercommunal émane 
des élus de La 
Roche-Chalais et du 
Pays de St Aulaye pour 
mutualiser les moyens et renforcer 
la cohésion territoriale et 
l’attractivité touristique du territoire.

Les objectifs�:
- Améliorer l’accueil des touristes
- Promouvoir le territoire (brochures, 
site internet,…)
- Animer le territoire en apportant de 
nouvelles activités
- Fédérer le territoire et créer un lien 
entre les acteurs du tourisme 
présents sur ce territoire
- Intégrer les réseaux du tourisme à 
différentes échelles�: Val de Dronne, 
Pays Périgord Vert, Département et 
Région.
- Développer les produits touris-
tiques�: séjours individuels, journées 
groupes…
- Promouvoir les produits gastrono-
miques locaux et les savoir-faire.
- Solliciter la dénomination en «�
commune touristique� » qui ne peut 
être obtenue que s’il existe un office 
du tourisme classé au moins une 
étoile.
- Participer aux formations, réunions 
liées au développement touristique.
- Développer des partenariats avec 
d’autres structures œuvrant pour le 
développement touristique.

d) Statut et fonctionnement envisa-
gés
Le projet envisagé est la création 
d’un office du tourisme ayant le 
statut juridique d’Etablissement 
Public Industriel et Commercial 
(EPIC).

Le fonctionnement d’un EPIC�:
Il est créé par délibération des 
collectivités.
Les statuts sont préparés et votés 
par la collectivité. 
Il est dirigé par un comité de direc-
tion composé d’élus et de privés qui 

ont un lien avec le tourisme.
Les membres du comité de direction 
siègent pour la durée d’un mandat de 
conseiller municipal (6 ans).
Le Comité de Direction procède à 
l’élection d’un Président et d’un Vice 
Président qui ne perçoivent pas 
d’indemnité.
Chaque décision du Comité de Direc-
tion fait l’objet d’une délibération.
La comptabilité est publique (Trésor 
public).
Le Comité de Direction comprend des 
titulaires et des suppléants.
Les élus sont représentés avec 9 
titulaires.
Les privés sont représentés avec 8 
titulaires.
Pour les hébergeurs, 4 places sont 
prévues�: 2 titulaires et 2 suppléants.

Peut donc intégrer le futur Office du 
Tourisme toute personne proprié-
taire et exploitant d’un hébergement 
(camping, gîte, chambre d’hôtes…) 
dans la limite des places disponibles 
et que cette personne soit présente 
pendant la période estivale.

Un Office du Tourisme ayant un statut 
d’EPIC n’a pas d’adhérent mais des 
partenaires financiers ou non.

Un Office du Tourisme, même s’il a le 
statut d’EPIC, n’est pas une structure 
fermée aux propositions émanant de 
personnes étrangères au Comité de 
Direction. Les suggestions sont 
écoutées et si nécessaire examinées 
par le Comité de Direction s’il s’agit 
d’une demande nécessitant un 
apport financier.

Pascal NEIGE 
Membre de la commission culture et 
tourisme
Compte rendu d’une réunion animée 
par Vincent LUCAS 

I
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Du côté des élus

Le Temple protestant en rénovation.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Temple en rénovation

Commission écoles et restaurant scolaire

Un Barbecue à St-Michel et Léparon

a municipalité a décidé de transformer l’ancien temple, 
situé avenue d’Aquitaine, en salle culturelle dans 
laquelle seront organisées des expositions de pein-
tures, de sculptures, des conférences et des concerts  
de musique classique. 

Ce magnifique bâtiment, construit en pierre de taille et moel-
lons entre 1843 à 1845, acquis par la commune en 1999, est 
actuellement rénové par des employés de la commune, 
embauchés pour une durée déterminée dans le cadre de 
Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), signés entre 
la collectivité, le Pôle emploi et les salariés. C’est ainsi que l’on 
peut voir les agents, sourire aux lèvres, fiers d’être associés à 
ce projet, affairés à refaire les joints des moellons, ravaler la 
pierre, maniant alternativement la truelle et le chemin de fer.
Certains travaux plus spécialisés telles que la menuiserie, la 
charpente ou l’électricité seront confiés à des artisans locaux.
La fin des travaux est prévue dans le courant de l’été. 

1) Agrément du restaurant scolaire

Le Restaurant scolaire a  enfin reçu son agrément officiel 
en janvier 2010.

2) Opération «�un fruit pour la récré�»

Cette opération présentée par Madame OULLAD consistera 
à servir aux élèves des écoles maternelle et élémentaire un 
fruit au goûter une fois par semaine tout au long de l’année 
scolaire.
L’objectif étant de redonner l’habitude, le goût et le plaisir 
aux enfants de consommer régulièrement des fruits.

Cette opération sera cofinancée par l’Europe à hauteur de 
51% des dépenses engagées.

Pour obtenir cette subvention, il faut répondre à 
des exigences précises�:
distribution des fruits entre 15 h 30 et 17 h.
Assurer parallèlement une action pédagogique 
(intervention d’une diététicienne, d’un producteur, visite 
d’une exploitation…)

Une concertation devra avoir lieu entre les enseignants, les 
parents d’élèves et les responsables du restaurant scolaire 
pour décider des modalités de distribution et des horaires 
pour ne pas entraver le bon fonctionnement des écoles.

3) Obtention du LOGO PNNS

Si un tel projet était mené à bien, le restaurant scolaire 
pourrait obtenir le logo PNNS (Projet National Nutrition 
Santé).
L’obtention de ce logo serait également le résultat d’une 
démarche constructive en ce qui concerne le respect des 
normes alimentaires sur les repas.
Une fois par mois, un repas entièrement «�BIO�» devra être 
servi.

4) Goûter à la garderie du soir

Devant la disparité des goûters consommés par les enfants 
restant à la garderie, un projet du type «�le même goûter 
pour tous�» est également à l’étude. Celui-ci pourrait être 
choisi en fonction de la composition du repas de midi.

Pascal NEIGE, vice président de la commission scolaire

Les magrets, les saucisses et les entrecôtes n’auront qu’à bien se 
tenir�!!! 
Un barbecue couvert, construit par nos services techniques, est 
presque achevé, à l‘arrière de la salle des fêtes. 
Maintenant faire des grillades pour nos nombreux convives sera un jeu 
d’enfant et les bénévoles se bousculeront pour y œuvrer.
En effet, ils seront à l’abri des éventuelles intempéries.
Les élus
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Du côté des élus

Les finances Communales

L
Le conseil municipal du 25 mars 2010 a voté à l’unanimité le budget primitif de la commune ainsi que les 5 autres 
budgets annexes.
La confection des budgets s’est effectuée avec la volonté de ne pas augmenter les recettes fiscales. Ainsi les taux 
des 3 taxes locales sont maintenus à�: TH�: 16,25 %�; TFB�: 17,51% et TFNB�: 93,10%.

Cela devrait se traduire par une très faible augmentation compte tenu d’une hausse des bases imposables décidée au plan 
national et s’élevant à 1,2%.
L’ensemble des budgets est voté en équilibre pour un montant global de�: 9�489�173 euros, et pour le seul budget de la 
commune�: Section Fonctionnement�: 3�132�120 euros�; Section Investissement�: 2�520�768,64 euros.
Lors du débat d’orientation budgétaire, la nouvelle situation financière nous a permis d’envisager certains travaux.

Vous trouverez ci-dessous la répartition du BUDGET PRINCIPAL

Principal commentaire�: les charges de personnel s’élèvent à 43% du budget de fonctionnement, la moyenne régionale est 
de 50,11%, la moyenne départementale de 50,94%.

La section d’investissement est équilibrée par une capacité d’autofinancement de 420�000 euros (excédent de fonctionne-
ment sur les prévisions budgétaires 2010), de 712�000 euros d’excédent de résultat de l’année 2009 dégagé de la section de 
fonctionnement, de 600�000 euros correspondant à un emprunt pour le financement du Centre de Loisirs et de la voirie du 
Lotissement de Bois Gentil, et de 325�000 euros de remboursement de TVA.
Si certains d’entre vous souhaitent davantage d’informations, je reste à leur disposition pour apporter tout éclaircissement 
nécessaire.
Au terme des deux années budgétaires de ce mandat, il est à noter un rétablissement significatif des finances commu-
nales.
L’année 2010 devrait donner de nouvelles opportunités pour des projets envisagés en accord avec notre profession de foi.

Jacques DELAVIE – Conseiller délégué aux finances
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Du côté des élus

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bilan des activités du Bureau des sports 2009/2010

Collecte des ordures ménagères

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Halte aux déjections canines

appelons que depuis plusieurs années maintenant, 
la commune de La Roche-Chalais met à disposition 
des écoles primaires son éducateur sportif afin de 
promouvoir la pratique de l’EPS à l’école. Alain 
Trotet organise aussi, avec l’association USEP, 

plusieurs manifestations sportives scolaires (cross de 
l’école, jeux d’opposition avec Saint-Aigulin, randonnée 
pédestre à LRC).
D’autre part, il intervient pédagogiquement en faveur de 
l’école de Tennis de La Roche-Chalais et du club de gym 
volontaire.
Le Bureau des sports et le club de gym volontaire propose-
ront dès la rentrée prochaine une section baby-gym en 
faveur de la petite enfance.
Concernant les missions propres au bureau des sports�:
 Les axes de travail�:
Projets d’équipements� : certains sont réalisés (ponton de 
canoë à l’ile Feydeau, terrain de Beach volley, réparation 
des buts d’entraînement de football)
D’autres projets sont en cours de réalisation notamment la 
remise aux normes du stade de football, la réflexion sur une 
installation sportive couverte (type court couvert, en lien 
avec la F.F.T), réflexion également pour la réalisation d’un 
mur d’entraînement de Tir à l’Arc dans le gymnase.
Projets d’animations en lien avec les moyens (techniques 
humains financiers) de la commune� : remise en place du 
dispositif accompagnement éducatif sport (activités les 
mercredis matins) en partenariat avec l’USEP, les associa-
tions sportives locales et l’école élémentaire de la Roche-
Chalais.
Organisation du Défi-Sport en lien avec l’ensemble des 
associations sportives locales (canoë, judo, gym, 
march’double, sport pour tous, club des nageurs, tennis, tir 
à l’arc, USEP…)
Organisation d’un tournoi de handball inter associations 
pour le Téléthon.

Soutien et accompagnement aux projets des associations 
locales avec une participation à l’organisation de la journée 
«�découverte des sports de Pleine Nature�» le 18 avril à La 
Roche-Chalais. Projet proposé par le Comité Départemen-
tal du Tir à l’arc en partenariat avec le Conseil Général et 
les associations March’double, gym volontaire, tir à l’arc de 
la Roche-Chalais.
Un des projets les plus importants pour le Bureau des 
sports, cette année, est l’organisation d’une fête du football 
cantonale le 12 juin prochain. Grande manifestation regrou-
pant l’ensemble des clubs des communes avoisinantes.
Enfin le Bureau des sports essaie de répondre aux attentes 
et besoins des associations d’où l’organisation d’une 
session de formation aux 1er secours et l’utilisation d’un 
Défibrillateur cardiaque (associations participantes� : gym, 
tennis, tir à l’arc, club des nageurs…)
Concernant les besoins des associations, certaines d’entre 
elles n’hésitent pas à solliciter le coordonnateur pour obte-
nir des conseils administratifs ou bien encore pour faire le 
lien avec les services de communication de la commune. 
Mais ce service permet aussi d’informer les usagers sur les 
activités proposées sur le territoire, les modalités 
d’inscription, les tarifs… Les associations ne doivent pas 
hésiter à contacter le coordonnateur pour lui adresser 
toutes les informations qu’elles jugent importantes. 

Voilà un rapide bilan des actions effectuées par le bureau 
des sports.
Projets à développer avec la participation des associations 
locales�:
Course autour du patrimoine, rando VTT autour des 3 com-
munes, parcours du cœur, Téléthon……
Et bien entendu maintenir les actions déjà en place.

Eric ESPAGNET,
Vice-Président de la Commission Jeunesse et Sports

L’effort de stabilisation des dépenses s’est de 
nouveau traduit par une renégociation d’un 
certain nombre de marchés d’une part, et par 
une stabilisation des coûts d’autre part, ce qui a 
permis au SMICVAL de laisser la contribution 
globale des communes au même niveau qu'en 
2009.
Cette stabilité de prélèvements a permis une 
baisse de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères de 9,19%. Compte tenu de la revalo-
risation des bases, la baisse ressentie par les 
ménages sera légèrement inférieure à ce taux.
Soyez assurés que notre conseiller général et 
les élus des communes de la Dordogne desser-
vies par le syndicat veillent à assurer la 

maîtrise des coûts pour un service différent et 
de qualité.
Nouvelles bornes de collecte :
Deux bornes ont été installées par le SMICVAL 
pour collecter les vêtements propres, les 
chaussures, la maroquinerie, le linge de 
maison et les jouets.
Elles se situent sur le parking d’� «� INTER-
MARCHE�» et sur le parking devant le garage «�
RENAULT�». 
Le produit des collectes sera recyclé et 
valorisé.

Jacques DELAVIE – Vice-Président du SMICVAL – 
délégué aux finances

Nous sommes navrés de constater le manque de 
civilité et de respect d’autrui manifestés par 
quelques propriétaires de chiens sur la com-
mune de Saint-Michel et Léparon.
En effet il est inacceptable que tout un chacun ait 
à supporter les déjections qui sont laissées sur 

la voie publique, dans le bourg et dans les 
hameaux, par des chiens divagants.
Nous voudrions laisser un autre souvenir aux 
visiteurs et randonneurs parcourant notre com-
mune.
Aline Grange

Borne de collecte
de vêtements.
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Culture et Tourisme

Halte nautique

Des fleurs et des arbres

C
ulture
Les travaux de rénovation de l’ancien Temple, 
Avenue d’Aquitaine, sont bien engagés et nous 
espérons pouvoir inaugurer la nouvelle salle cultu-

relle de La Roche-Chalais en août. Voici le programme 
d’inauguration que nous vous avons d’ores et déjà préparé.
Vendredi 6 août�: Conférence sur les origines des protes-
tants à La Roche-Chalais
Samedi 7 et dimanche 8 août�: Exposition sur Elisée Reclus
Dimanche 8 en soirée�: Concert de musique classique
Cette salle du Temple sera donc le nouveau lieu de rendez-
vous pour des expositions de photos, de peintures, de 
sculptures et pour des concerts de musique classique ou 
moderne.
Au cours de l’été, deux autres expositions seront proposées�:
En juillet�: Office du Tourisme�: Pastels de Ben Holgate
En août� : Office du Tourisme� : Suite de l’exposition sur 
Elisée Reclus et Salle du Temple�: L’Andalousie

Jumelage
Une convention de partenariat approuvée par les établisse-
ments scolaires de La Roche-Chalais sera bientôt proposée 
à l’Ecole primaire de La Roche-Chalais et au Collège de 
Melbourn en Angleterre. Hors jumelage, cette convention 
permettrait au Comité d’organiser les échanges prévus 
entre élèves d’une part et d’utiliser d’autre part la subven-
tion accordée par la Mairie dans un cadre officiel.

Pour un jumelage «� total� », les membres du Comité 
étudient d’autres destinations, avec une ville d’une autre 
région de France et avec l’Espagne.

Tourisme
L’Office du Tourisme cantonal, en projet, serait bicéphale�: 
basé à Saint-Aulaye, il disposerait d’une antenne à La 
Roche- Chalais, en lieu et place du Syndicat d’Initiative. Les 
manifestations qui seraient  programmées feraient l’objet 
d’une politique commune du Tourisme, à la fois pour mettre 
en valeur les atouts de chaque village et pour harmoniser 
les manifestations à l’échelle du canton.

Camping
C’est M. Florent Visseron qui prend cette année la relève au 
camping après les nombreuses années de bons et loyaux 
services de Mme Renée Garcin. Nous lui souhaitons bonne 
chance et une bonne saison 2010. Pour offrir plus de com-
modités aux vacanciers, M. Visseron a prévu la mise en 
place de nouveaux aménagements, dont le passage quoti-
dien du boulanger le matin. 
Parmi d’autres manifestations, le camping sera au mois 
d’août le point de départ d’une balade contée organisée par 
la Commission Tourisme et par l’association March’Double.

Sylvie SHARPE,
Vice-Présidente de la commission culture et tourisme

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les travaux concernant la halte nautique sont presque 
terminés. L'éclairage public sera fait en septembre. Elle 
peut accueillir les adeptes du canoë dans les meilleures 
conditions pour la saison d’été 2010.

André Viaud,
Vice-Président de la Commission des Travaux

NOS SERVICES TECHNIQUES S'INS-
CRIVENT DANS LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Le printemps va vite nous faire oublier 
l'hiver rigoureux que nous venons de 
vivre et qui a bien malmené les fleurs 

de nos parterres. Comme ces mau-
vaises conditions climatiques se répè-
tent régulièrement nous réduirons un 
peu le fleurissement l'automne 
prochain, les jardinières et petits bacs 
resteront vides, mais les massifs 
seront égayés avec des bulbeuses 
printanières.

Les travaux d'assainissement à Bois 
Gentil nous ont amenés à replanter les 
érables de la rue éponyme. Nous 
avons fait le choix de changer les 
essences et d'en planter moins afin de 
pouvoir les laisser prendre leur plein 
développement. Leur feuillage 
ombrera le parking en été, sans vous 
priver de lumière, ils ont été plantés 
en lisière des propriétés et vous profi-
terez des belles couleurs en automne. 
Trois massifs arborés ont été rajoutés 
à l'intersection avec la rue des Camé-

lias. Un nouveau gazon, deux bancs et  
des lagerstroeamias  à floraison 
estivale rouge  transforment la place 
du même nom en petit square où il 
fera bon faire une pause.

L'acquisition d'un broyeur à branches 
nous permet de nous inscrire dans le 
développement durable. Les branches 
taillées ne sont plus transportées, ni 
brûlées, elles sont broyées sur place 
et les copeaux servent à pailler les 
massifs. Ce paillage, grâce à l'apport 
de matière organique à décomposition 
lente redonnera de la vie à ces sols 
tassés et difficiles à travailler. Il 
réduira aussi la fréquence des arro-
sages et des désherbages.

Mariette Daly
Vice-Présidente de la commission
environnement, cadre de vie

Le bloc sanitaire.

Paillage du massif avec des copeaux de bois.
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Construction du local des Services Techniques

Le  Contrat Unique d’Insertion (CUI)

L’accueil des Sans Domicile Fixe : oui mais dans la dignité

a commune va se doter d’un bâtiment neuf afin d’y 
héberger la totalité de ses services techniques, 
matériel et personnel.
Actuellement deux sites accueillent le matériel et 
ceux-ci, en plein centre ville, posent problème en 

matière de sécurité et de fonctionnalité.
La sécurité sera améliorée d’une part� : en éliminant le 
va-et-vient des véhicules à proximité des écoles et des 
équipements sportifs situés sur une voie à grande circula-
tion.
La fonctionnalité sera améliorée d’autre part�: en polarisant 
l’ensemble du personnel et du matériel, avec parking et 
espace extérieur agrandis.
Cette construction s’achèvera en août prochain et le démé-
nagement sera effectué à la fin de l’été.
La municipalité envisage de conserver l’atelier, avenue de 
la Double, pour le transformer en salle de JUDO, rassem-
blant ainsi les activités sportives dans un même «�quartier�
». La salle qui accueille actuellement le JUDO, devenue 
libre, sera transformée par la suite en médiathèque, en 
complément de la bibliothèque accolée. L’école de musique 
étant dans le même bâtiment, ce quartier deviendra  essen-
tiellement un pôle culturel intéressant à la disposition de 
tous.  
Le bâtiment situé à côté du gymnase sera voué à la démoli-
tion et le terrain aménagé en espace vert, ce qui accentuera 
la volonté de l’équipe municipale de rendre notre ville plus 
accueillante et consciente d’encourager et de préserver 
une qualité environnementale essentielle et  nécessaire à 

la population.
Située dans la zone industrielle de «�Fonsèche�», à proxi-
mité de l’entreprise GEODIS, cette opération a fait l’objet 
d’un marché attribué par la commission ad-hoc  à la Société 
Charentaise de Serrurerie pour un montant de 83�175 € HT.
Posé sur une plateforme de calcaire de 1�200 m² pour réser-
ver des espaces extérieurs (parking et stockage) et pour en 
assurer  une assise parfaite, le bâtiment  aura quant à lui 
une superficie de 350 m². Les élus, chargés des travaux, 
sont présents aux réunions et chaque fois que cela est 
nécessaire sur le chantier.

La commission des travaux

Depuis le 1er janvier 2008 est entré en vigueur le nouveau 
contrat unique d’insertion (CUI) créé par la loi n° 2008-1249 
du 1er décembre 2008. Il est déployé en métropole depuis le 
1er janvier 2010.
Ce contrat regroupe  le  CIE (contrat initiative emploi) et le  
CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi) déjà en 
vigueur depuis 2005.
Il a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et/ou 
la formation des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. 
Par le biais du pôle emploi situé à Saint-Astier, les collecti-
vités publiques, les associations (à but non lucratif), les 
personnes morales de droit public, les personnes morales 
de droit privé chargées de la gestion d’un service public 
peuvent recruter des personnes avec une convention CUI.

La rémunération est égale au smic, sauf disposition 
conventionnelles plus favorables. 
La durée maximum de la convention CUI est de 24 mois. Les 
contrats de travail peuvent être de la durée de la convention 
ou être inférieurs (6 mois minimum),  ils sont à temps com-
plet ou à temps partiel (20 h/ semaine minimum sauf cas 
particuliers)
La commune de la Roche-Chalais  emploie actuellement 8 
agents en contrats CUI-CAE essentiellement dans les 
services techniques.
L’aide de l’état pour l’employeur est de 90% à 95 % du 
salaire brut.

Françoise Ouary,
Conseillère municipale Chargée des affaires sociales

Nous avons réaménagé le local, rue de la Terrasse, ouvert aux personnes de 
passage.
Nos agents communaux ont refait� le carrelage,  repeint entièrement  le local, 
posé une porte ajourée, installé une douche et un bloc cuisine. La literie en 
mauvais état  a été renouvelée et après chaque utilisation, les draps jetables 
sont changés.
Après l’accueil en Mairie, ce sont le CCAS (Mme Marly), La Croix Rouge (Mme 
Peillet), le Secours Catholique (Mme Robin), le restaurant scolaire ou la maison 
de Retraite qui assurent les repas pour une journée ou  parfois un week-end.
Cet accueil permet aux personnes de passage qui n’ont pas de domicile fixe de 
repartir reposés et avec un meilleur moral.

André Viaud et Jacques Delavie

La plateforme du bâtiment.

Le bloc sanitaire.
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Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du 
maire de la commune où est situé le meublé (article L.324-1-1 du code du tourisme).

Par conséquent, tous les loueurs de meublés de tourisme, qu’ils soient classés ou non, ont l’obligation de procéder à cette 
déclaration avant le 1er juillet 2010 (article 16 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009).

Nouvelles dispositions concernant les Meublés de Tourisme
et les Chambres d’Hôtes

Une unité Alzheimer à La Roche-Chalais

Recrutement BA 106

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un nombre croissant de résidents des 
structures d’hébergement de 
personnes âgées est affecté de mala-
die d’Alzheimer ou par une maladie 
apparentée. Trop souvent cette mala-
die n’est pas identifiée et ne bénéficie 
pas d’une qualité de soin optimale.
Les problèmes psychiques et compor-
tementaux posés par ce type de 
résident génèrent des problèmes au 
quotidien, notamment des difficultés 
de cohabitation avec les autres 
patients. Ces troubles sont en général 
le témoin de besoins ressentis. Il est 
nécessaire de les reconnaître, de les 
analyser pour une bonne prise en soin 
spécialisée et individualisée.
Pour répondre aux besoins de la popu-
lation locale et aux exigences de 
qualité de prise en soin, la création au 
sein du  nouvel EHPAD de La Roche-
Chalais d’une structure spécifique 
pour ce type de résident se justifie.
Le projet d’unité de soins Alzheimer  
s’articule autour de critères consensuels�:
Une population de résidents bien 
ciblée présentant une maladie Alzhei-
mer ou apparentée  avec des troubles 
du comportement.
Un personnel formé, volontaire, 
entrainé.
Une équipe pluridisciplinaire 
(Gériatre, psychologue, ergothéra-
peute, orthophoniste, assistant de 
gérontologie…)
Une participation des familles 
Un projet de soin individualisé pour le 

résident.
Un projet architectural adapté
Le projet architectural actuel-
lement en cours de réalisation 
prévoit deux unités d’une 
capacité de 13 lits chacune, au 
niveau du rez-de-jardin de 
l’établissement.
L’environnement y sera adapté 
et sécurisé  pour éviter les 
fugues, les accidents tout en 
assurant un maximum de 
confort� ; avec un caractère 
familier, convivial pour les 
résidents, sa famille et le 
personnel. 
Les principaux espaces néces-
saires au fonctionnement 
d’une telle unité seront créés�: 
entrée adaptée, espaces privés pour 
facilité les relations avec la famille et 
son entourage, espaces commun de 
bain, de soins et de «� bien être� », 
espaces de convivialité et de vie 
sociale (espace repas, salon), espaces 
d’activités et de soins, espaces de 
service.
Une attention particulière sera portée 
aux couleurs (afin de calmer et facili-
ter l’orientation des patients), à la 
luminosité (les chambres s’ouvriront 
sur le jardin, les couloirs seront éclai-
rés de lumière naturelle par des patios 
centraux), au confort acoustique pour 
maintenir une ambiance la plus tran-
quille possible.
Des couloirs permettront une déam-

bulation d’une unité à l’autre.
La présence d’un jardin thérapeutique 
(accessible en fauteuil roulant) 
permettra le maintient d’une activité 
physique et d’une bonne qualité de vie 
en toute sécurité.
L’environnement répondra aussi à des 
besoins d’autonomie et d’intimité 
(notamment l’accessibilité aux WC 
facilement identifiable). 
La philosophie générale du projet 
architectural étant qu’un environne-
ment adapté peut produire une amé-
lioration considérable dans le com-
portement d’une personne ayant des 
habiletés diminuées.
Docteur Jean-Louis DUMONTET
Médecin coordonnateur de l’EHPAD

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

Avec la  troisième générale ou technologique possibilité de 
faire�:
- fusiller commando
- maître chien
- pompier 

Il est conseillé de déposer les 
dossiers  même si certains 
postes ne sont pas ouverts.

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
Tél�: 05.57.53.62.55 - Email�: bir_ba106@yahoo.fr
M. Mailletas correspondant Air�: 06.72.21.10.66
Email�: a.mailletas@wanadoo.fr

L’E.H.P.A.D. en construction.
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Action sociale

Pôle emploi

Permanences

Sésame gratuit

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.

PÔLE EMPLOI
A SAINT−ASTIER − Lieu−dit « Le 
Bâteau » (derrière le Centre Leclerc).
Plate forme téléphonique 3949

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

PERMANENCE SOCIALE
M. André VIAUD ou Mme Françoise 
OUARY sur rendez−vous au 
05.53.92.47.04
Une permanence est tenue par Mme 
GRANGE Aline tous les jeudis de à la 

Mairie de Saint−Michel et Léparon.

Service Social de la CRAM Aquitaine
Une permanence est tenue tous les 
2ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h sur 
rendez vous. Tél.: 05.53.35.62.91

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Sur rendez vous : Tél. : 05.53.02.67.00

P.I.G.
(Programme d’Intérêt Général 
habitat en Ribéracois−Double)
Une permanence est tenue tous les 
4ème jeudis du mois de 14 h à 16 h 30

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 

3ème vendredis du mois de 10 h 30 à 12 h.

PERMANENCES DE M. 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
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

La Région Aquitaine a mis en place un 
dispositif tarifaire d’aide à la mobilité 
afin de faciliter l’usage des trains TER 
Aquitaine et des autocars des lignes 
routières régionales pour les deman-
deurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, 
bénéficiaire de l’assurance veuvage, du 
minimum vieillesse, d’une pension 
d’invalidité ou de l’allocation adulte han-
dicapé et les personnes les plus dému-
nies résidant en Aquitaine. Il est remis 
aux bénéficiaires une carte Sésame, 
valable un an, qui garantit le droit au 
dispositif d’aide, assortie d’un carnet de 
24 chèques permettant d’effectuer 24 
allers simples ou 12 allers- retours 
gratuits de leur choix dans l’année (en 
2ème classe), dans les Ter Aquitaine et les 
autocars des lignes routières régionales, 

tous les jours et quelle que soit la 
période.
Pour obtenir la carte Sésame et le ché-
quier de 24 voyages, il vous suffit de 
vous rendre à l’un des services sociaux 
de proximité suivants le plus proche de 
votre domicile, où vous retirerez et 
déposerez votre dossier dûment com-
plété�:
- Centre Communal d’Action Sociale
- La Maison Départementale de la Soli-
darité et de l’insertion ou Centre Médico 
- Social 
-  Service instructeur du RSA
-  Caisse d’Allocation Familiales
-  Mission Locale d’Insertion  ou la Per-
manence d’Accueil, d’Information et de 
l’Orientation (PAIO) pour les jeunes 
demandeurs d’emploi sans ressources.

BIBLIOTHEQUE DE LA ROCHE-CHALAIS
2 ordinateurs (consultation gratuite pour le DE)

Les horaires d’ouverture :
Le lundi de 15 h à 17 h 30
Le mardi de 10 h à 12 h et de 15 h-18 h 30
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Les jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h

Consultation des offres d’emploi, Actualisation, Information

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Action sociale

C.C.A.S.
SERVICE D’AIDE A DOMICILE 
AGREMENT QUALITE délivré par la 
Préfecture de la Dordogne
Le service d’aide à domicile pour les 
personnes âgées : dans quels cas ?
Lorsqu’une personne âgée ne peut 
plus accomplir seule les actes simples 
de la vie quotidienne (se lever, 
s’habiller, préparer ses repas…), elle 
peut recourir à une assistance à domi-
cile adaptée pour les personnes âgées 
en perte d’autonomie.�
Une prise en charge de ce type est 
précédée par une évaluation de ses 
besoins avec elle et le cas échéant son 
entourage.
Que peut faire une aide à domicile ou 
une auxiliaire de vie pour les 
personnes âgées ?
Aider et/ou réaliser toutes les taches 
ménagères de la vie domestique� : 
préparation des repas, courses, 
ménage repassage, entretien du cadre 
de vie…
Accompagner et aider la personne 
dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne : aide à la mobilité et aux 
déplacements, à la toilette, à 

l’habillage, à l’alimentation, aux fonc-
tions d’élimination, …. 
Assurer une vigilance auprès de la 
personne grâce à des visites 
physiques de convivialité permettant 
de détecter des signes ou comporte-
ments inhabituels. 
Accompagner et aider la personne 
dans les activités de la vie sociale et 
relationnelle : accompagnement dans 
les activités domestiques et adminis-
tratives, de loisirs, de la vie sociale, 
soutien des relations sociales, etc., à 
domicile ou à partir du domicile. 
Soutenir les activités intellectuelles, 
sensorielles et motrices de la 
personne : les activités comprenant 
des interventions au domicile de 
personnes en perte d’autonomie, afin 
de les aider à adapter leurs gestes et 
modes de vie à leurs capacités 
d’autonomie dans leur environne-
ment. Ce soutien permet dans le 
même temps d’optimiser 
l’accompagnement de l’entourage 
aidant lui-même. 
Les conditions :
Les activités d’assistance aux 

personnes âgées doivent répondre à 
des exigences de qualité renforcées. 
La législation requiert donc des orga-
nismes un agrément qualité.
Les avantages financiers :
Réduction ou crédit d’impôt de 50 % 
des sommes dépensées
Si vous êtes imposable, vous bénéfi-
ciez d’une réduction d’impôt de 50 % 
des sommes versées pour les services 
à la personne, dans la limite de 6 000 €, 
soit une dépense réelle de 12 000 €/an 
maximum. Ce plafond peut être 
relevé en fonction de votre âge, de 
votre situation familiale, de votre 
handicap ou du nombre d’enfants à 
charge.� 
Si vous n’êtes pas imposable, vous 
pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt 
de 50 % des sommes versées en 
services à la personne, si vous êtes 
une personne ou un ménage actif. 

C.C.A.S.
Mairie - 24490 LA ROCHE-CHALAIS
Tél�: 05.53.92.47.04
ccas.la.roche.chalais@wanadoo.fr
Site web�: http://larochechalais.com

Présence Verte
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SERVICE A DOMICILE PAYANT

SOUPLESSE ET REACTIVITÉ, 
CONFIANCE ET COMPÉTENCE
Quelque soit votre demande, nous 
trouverons toujours avec vous la 
meilleure solution.
Nous vous proposons un service de 
qualité et de proximité� : un service 
qui facilite la vie quotidienne.  
Un vrai «�coup de main�» au quoti-
dien�: ménage, repassage, courses. 
Nous vous aidons pour ces petites 
corvées de tous les jours avec les 
compétences que vous attendez.
Une gestion simple et un accès 
facile à nos services�: Pas de pape-
rasserie administrative d’un 

employeur, ni d’engagement, pas de 
justificatifs de ressources, vous êtes 
dans une relation contractuelle à la 
mission que vous gérez à votre 
convenance.
Réduction ou crédit d’impôt de 50 % 
des sommes dépensées� : Si vous 
êtes imposable, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 50 % des 
sommes versées pour les services à 
la personne, dans la limite de 6 000 
€, soit une dépense réelle de 12 000 
€/an maximum. Ce plafond peut être 
relevé en fonction de votre âge, de 
votre situation familiale, de votre 
handicap ou du nombre d’enfants à 
charge. 
Si vous n’êtes pas imposable, vous 

pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt 
de 50 % des sommes versées en 
services à la personne, si vous êtes 
une personne ou un ménage actif. 
Une démarche rapide et simple.
Prenez contact avec Le C.C.A.S.
Nous définissons ensemble la 
mission à effectuer.
Après la mission, vous complétez et 
signez un relevé d’heures.
La facture vous est envoyée au début 
du mois suivant la mission.

C.C.A.S.
Mairie - 24490 LA ROCHE-CHALAIS
Tél�: 05.53.92.47.04
ccas.la.roche.chalais@wanadoo.fr
Site web�: http://larochechalais.com

Présence Verte Guïenne : l'assurance tranquilité, un geste simple pour une 
alerte immédiate des secours 24h/24 et 7j/7.

Elle vous permet de :
- Vivre chez vous en toute sécurité et de rassurer vos proches,
- Alerter les secours grâce à une simple pression sur votre médaillon,
- Dialoguer avec un interlocuteur de la centrale d'écoute 24h/24 et 7j/7 grâce à  
 un système d'interphonie,
- Choisir des proches pour intervenir en cas de besoin.

Présence Verte Guïenne
13 rue de la Redoute - BP 70039 - 47002 AGEN Cedex
Tél. : 08.10.47.10.47 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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March' Double

A.E.C.L.
(association d’échanges
culturels et linguistiques)

Vous ne connaissez pas l’AECL�?

Allez sur notre site :
www.aeclfrance.org pour découvrir 
notre association et les activités nom-
breuses et variées qu’elle vous 
propose,  voyez plutôt�:

• Le 11 février c’était la soirée cinéma 
à La Roche-Chalais.
Comme chaque année 2 films et un 
repas étaient prévus. Une centaine de 
personnes était présente, pour voir 
«�AVATAR�» le film de James Cameron. 
Nous avons assisté à un film 
d’animation étrange avec des person-
nages bleus, des scènes violentes, des 
effets spéciaux, un graphisme tout à 
fait surprenant. Rien de tel avec le 
2ème film «� BRIGHT STAR� » une 
histoire d’amour entre le poète anglais 
KEATS et son amie FANNY, au rythme 
vraiment lent.
C’était tout de même une bonne soirée

• Le 24 mars une sortie à Périgueux 
était prévue. Une vingtaine de 
personnes s’était regroupée dans les 
voitures et la promenade a beaucoup 
plu à tous. Le temps était incertain, 
mais la pluie ne nous a pas trop gênés. 
Il faut dire que nous avons vu de très 
belles choses. Un guide nous a fait 
découvrir le vieux Périgueux et nous 
avons admiré des fresques, des 
mosaïques et les vestiges d’une 
grande demeure gallo-romaine dans 
le magnifique musée VESUNNA, 
conçu par l’architecte Jean NOUVEL.

• Le 17 avril, une soirée «�Curry Quiz�» 
était organisée. Nous étions nombreux 
(106). L’ambiance était sympathique, 
les questions un peu difficiles, mais 
tout s’est bien passé, dans la bonne 
humeur, et ce qui ne gâte rien, le curry 
était excellent.
Le bureau

Nos activités continuent, propo-
sant à nos adhérents des randon-
nées dans les communes avoi-
sinantes et départements 
limitrophes. En particulier ce 
trimestre où de nombreuses 
randonnées sont organisées par 
d’autres clubs, comités des fêtes 
ou autres associations sportives.
Par exemple�: les 40 km de Sous-
sac (33), les 33,5 km de Libourne, 
les 33,75 km de Saint-Germain- 
du-Puch, la Rando Brin d’Aillet à 
Rioux-Martin (16) ou celle de 
Segonzac (24), la Randonnée 
Régionale à Brantôme (24) ou 
celle de Saint-Quentin-de-Cha-
lais (16) ….
Vous pouvez consulter notre 
calendrier dans les mairies de 
nos 3 communes, au Syndicat 
d’initiative  de La Roche-Chalais 
et sur  le site internet de la com-
mune.
180 personnes ont pris part à 
notre soirée «�Jambon braisé�», le 
27 février dernier, soirée bien 
réussie malgré la tempête 
annoncée.
Nous avons contribué à 
l’organisation de la journée 
Pleine Nature du 18 avril à La 
Roche-Chalais en proposant une 
initiation à la «�marche nordique�» 

encadrée par une professionnelle 
et un  circuit balisé de 7 km qui 
était accessible à tous, tout au 
long de la journée.
Le week-end de l’Ascension  
nous serons pour une majorité 
d’entre nous dans le Finistère sud 
à Trégunc, dans un centre de 
vacances où nous profiterons de 
l’air marin. Au programme, des 
randonnées encadrées et des 
soirées à thèmes.
Le  Dimanche 30 Mai «�7e Edition 
circuit CHARLEMAGNE�» de 7 à 30 
km (Marche et VTT pour tous) 
pour laquelle nous vous atten-
dons nombreux. Pensez à vous 
inscrire� !! Tél� : 06 70 93 06 54 
(l’affiche et bulletin d’inscription 
sont téléchargeables du site)
Le 27 juin, nous proposons à nos 
adhérents une visite de Bordeaux 
avec guide, tout en marchant, en 
collaboration avec le CDRP de la 
Dordogne.
Dans le cadre des animations «�
rando en fête�» Le 9 juillet, nous 
proposons une randonnée 
pédestre  nocturne ouverte à tous 
et à toutes.    Départ  20 h de la 
place de l’Etoile (Champ de Foire).
L’ambiance est très conviviale� !! 
Venez nous rejoindre.
Le bureau
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Antenne
de la Croix Rouge

Groupe Expression

Le Club des Nageurs
à la montagne Société communale de chasse

de Saint-Michel Léparon
L’assemblée générale 2010 aura lieu le Dimanche 27 juin à 9h30 à la 
salle de la mairie.

Cette année votre conseil d’administration sera renouvelé par moitié soit�:
- 2 représentants des propriétaires non chasseurs signataires du bail 
de chasse       
- 2 représentants pour les chasseurs de petit gibier                                               
- 2 représentants pour les chasseurs de gros gibier

Merci à toutes les personnes intéressées�de s’inscrire à la Mairie de 
Saint-Michel Léparon avant le samedi 12 Juin 2010, en précisant dans 
quelle catégorie elles postulent.

Le Président

Un programme fidèle aux objec-
tifs de l’association USEP

En effet, depuis janvier 2010, 
l’USEP de La Roche-Chalais a 
organisé plusieurs manifesta-
tions sportives multisports.
Une rencontre jeux d’opposition 
pour les CP et CE1 avec l’école de 
Saint-Aigulin, une rencontre 
d’escrime interclasse pour les CM 
et des rencontres maternelles 
(jeux d’opposition, athlétisme…)

Le 15 avril, la classe de CM1 
partira disputer les phases 
départementales d’escrime à 
Boulazac.

Le 25 mai, l’association organi-
sera une grande randonnée 
pédestre autour du patrimoine de 
La Roche-Chalais.

En juin, les classes se rendront à 
Périgueux pour l’action «� Grand 

Stade�» (tournois de handball).

Enfin, le bureau des sports et 
l’USEP travaillent en parfaite 
collaboration pour l’organisation 
d’activités multisports les mer-
credis matins. Une nouveauté 
cette année, la course 
d’orientation avec la participation 
des éducateurs sportifs du 
Conseil Général.
Les activités proposées cette 
année étaient� : le tennis, le tir à 
l’arc, le handball, la course 
d’orientation, le canoë, le VTT et 
la natation.
Ce dispositif permet aux enfants 
licenciés USEP de pratiquer diffé-
rentes activités gratuites de 
manière volontaire.

Bonne fin d’année scolaire à 
toutes et à tous

Alain TROTET,
Président de l’association U.S.E.P.

U.S.E.P.

Horaires du�vestiaire�:

Les jeudis de 14 h 30 à 17 h

La Croix-Rouge de La Roche-Chalais 
recherche des bénévoles qui pour-
raient consacrer 1 heure ou 2, de 
temps en temps, pour l'aide à la 
permanence des jeudis après-midi ou 
pour des actions ponctuelles.

Merci de contacter :
Mme PEILLET au 05.53.91.41.61

L'association Groupe Expression vous 
informe que son gala annuel aura lieu 
le samedi 19 juin, 21 h, à la Salle des 
Fêtes de La Roche-Chalais.

Cette année, les enfants du club des 
nageurs ont profité de la neige et du 
soleil lors d’un week-end organisé 
dans le Massif Central à la station du 
Mont Doré les 30 et 31 janvier.
Petits et grands, club et hors club ont 
pu savourer les joies du ski avec de la 
neige en abondance.
Nous vous donnons rendez-vous fin 
juin pour les inscriptions et début 
juillet pour les entrainements de la 
saison 2010.
Merci à tous les adhérents et bénévoles.

Sportivement,
le Bureau.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jeux d’opposition avec les CP et CE1 de Saint−Aigulin.
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Société de pêche

L’assemblée générale de 
l’association s’est tenue le 
vendredi 15 janvier 2010.
Après le compte moral et finan-
cier, un conseil d’administration a 
été élu.
Le nouveau bureau est constitué 
comme suit�: �
Président�: Alain DALY
Vice-Président�: Eric BOGDANOFF
Secrétaire: Hubert DESSANS
Secrétaire adjoint�: Simon FERNIE
Trésorier�: Jacques DELAVIE

Membres�: Francis ESPA-
GNET, Robert PINET, Marcel 
LAUTRETE, Marcel ROBIN, Chris-
tian GARCIN.

Les cartes de pêche sont en 
vente chez�:
Francine LARGE, alimentation 
générale à PARCOUL
Bar L’ESCALE  2, Place de la 
Victoire à LA ROCHE-CHALAIS

Les activités habituelles seront 

reconduites (journée découverte 
avec les enfants des écoles, 
lâcher de grosses truites, 
nettoyage des berges, repas des 
pêcheurs et des amis de 
l’association…)

NETTOYAGE DES BERGES DE 
LA DRONNE

Cette année, ce sont les berges 
du site des Herveux qui se sont 
métamorphosées en lieu 
accueillant pour les pêcheurs 
et les promeneurs, sous les 
coups de haches, serpes, tron-
çonneuses et girobroyeurs des 
bénévoles de la société de 
pêche. Tout cela s’est déroulé 
dans une excellente ambiance, 
la matinée s’étant clôturée par 
un convivial casse-croûte. 
Merci au propriétaire des lieux 
qui nous avait autorisés à 
effectuer ces travaux.

Alain DALY

Après le nettoyage des berges aux Herveux : le casse−croûte.

Le bureau des sports en partenariat avec les clubs de football des communes 
avoisinantes (Parcoul, Chenaud, Saint-Aigulin, Saint-Aulaye, Dronne Double et  
La Roche-Chalais), organise la 1ère Fête du Football intercommunale le 12 juin 
à La Roche-Chalais.
Au programme, des matchs et des ateliers football, des structures gonflables 
pour petits et grands et une soirée dansante.
Nous espérons un grand soleil pour ce jour là. N’hésitez pas à venir encourager 
les joueurs et profiter des structures gonflables mises à la disposition du public.

M. Christian JEANPIERRE, animateur et commentateur vedette de TF1, encou-
rage La Roche-Chalais pour l’organisation de cette Fête.
Alain Trotet, coordonnateur des sports, a contacté M. Christian JEANPIERRE, 
afin d’obtenir un soutien médiatique pour la Fête du Foot 2010.
Il a répondu directement à Alain Trotet par téléphone afin de lui adresser ses 
encouragements et il s’engage à envoyer des maillots de l’équipe de France.

Eric ESPAGNET, Vice-Président de la Commission Jeunesse et Sports

1ère Fête du Football

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agir Cancer Gironde
L’Association remercie toutes celles et 
ceux qui ont bien voulu déposer leurs 
bouchons de liège dans les points de 
collecte installés gracieusement par la 
municipalité de La Roche-Chalais.
Grâce à ce petit geste et au dévouement 
des vendangeurs de bouchons, 
l’association Agir Cancer Gironde a pu 
remettre à l’institut de recherche BERGO-
NIE de BORDEAUX, un chèque de 9�000 €, 
le 11 décembre 2009.

Par la mobilisation de chacun, cette 
somme est en nette augmentation chaque 
année.
Nous souhaitons bien entendu poursuivre 
notre action car chacun de nous sera peut 
être un jour concerné de près ou de loin, 
par cette terrible maladie. Il faut savoir que 
le pourcentage de cancer chez les enfants 
et les jeunes est en hausse permanente.

Par ailleurs, en recyclant les bouchons, 
vous faites un geste pour la planète en 
participant au développement durable et la 
protection de l’environnement.

Alors qu’attendons-nous pour mettre nos 
bouchons dans une petite boîte plutôt que 
dans la poubelle�? 
Un petit geste, une habitude à prendre, 
pour deux grandes causes.
Nous comptons sur la mobilisation de tous.

VENEZ DEPOSER VOS BOUCHONS�!
Pour tout renseignement vous pouvez 
nous contacter au�: 06 15 10 57 81
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MBour

Pratiquer le yoga
Pratiquer le YOGA à La Roche-
Chalais� : Association « Moi 
m’Aime»
Réputé pour ses vertus sur les 
émotions, le kundalini yoga utilise 
la respiration durant des postures 
dynamiques.
Le mardi à La Roche-Chalais à 10 
h 30 (Dojo- Bibliothèque) : relaxa-
tion guidée.
Le mercredi à La Roche-Chalais à 19 h 45 : Kundalini-Yoga
Pensez à apporter une couverture, une tenue souple (blanche si 
possible), boire 2 verres d'eau et ne pas manger avant le cours. Appor-
tez un coussin ferme.
100 €/trimestre pour une séance par semaine
Téléphone (aux heures des repas) : 05 53 90 81 47 - 06 32 61 78 24
Site internet�: http://philippegrand.blog.fr/ 

Soirée Caritative organisée 
par l’association MBour Amitié
De nombreux membres de notre asso-
ciation parrainent des enfants de 
l’école maternelle Henri GRAVANT de 
MBour au SENEGAL. 
Cette dernière se trouve confrontée à 
un problème d’importance�: La toiture 
de l’école est très endommagée et nous 
devons à tout prix trouver suffisamment 
d’argent pour engager sa réfection. 
Nous remercions la municipalité de 
nous avoir octroyé une subvention 
spéciale dans ce but, mais nous avons 
besoin de vous tous pour atteindre le 
montant du devis.
En effet, la saison des pluies approche, 
et nos petits filleuls sénégalais ne 
peuvent décemment pas travailler 
sous une toiture détériorée.                                            
C’est la raison pour laquelle nous 
avons eu l’idée d’organiser une soirée 
caritative, dont la date n’est malheu-
reusement pas encore fixée à ce jour 
(information très prochainement sur 
le site de La Roche-Chalais).

AU PROGRAMME 
- des chants AFRICAINS ou GOSPEL 
par une chorale
- présentation du travail effectué par 
notre association sur le terrain, avec 
de nombreuses photos qui seront 
commentées, agrémentées d’une 
séance de Questions-Réponses
- vente d’objets africains ramenés par 
les parrains, de leurs voyages dans les 
familles de leurs filleuls.
- vente de pâtisseries exécutées par 
nos parrains.

Des affiches seront distribuées dans 
les magasins de nos communes et des 
communes environnantes. Des 
annonces seront faites à la radio.

Les membres de notre Association et 
les enfants de l’école de Mbour vous 
remercient à l’avance de venir nom-
breux et généreux à notre soirée. 

La Présidente, Aline GRANGE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Directeur Robert Diouf entouré des institutrices
en compagnie de quelques enfants.

Amicale Laïque
Bilan des activités�:
L’Amicale Laïque a organisé son 
concours de belote devenu tradi-
tionnel, le samedi 23 janvier. 40 
équipes ont participé dans une 
très bonne ambiance. Toutes les 
équipes ont été récompensées et 
un lot particulier a distingué la 
meilleure équipe féminine. La 
soirée s’est terminée autour 
d’une soupe à l’oignon servie à 
plus de la moitié des participants.
Le repas dansant du samedi 10 
avril a rassemblé plus de 130 
personnes. 
Merci aux bénévoles de 
l’association qui ont assuré le bon 
déroulement de ces 2 manifesta-
tions. Les bénéfices dégagés 
permettront, comme de coutume, 
de financer des sorties pour les 
élèves des écoles publiques.

Dates à retenir�:
Samedi 15 mai� : Concours de 
pétanque en doublettes à partir 
de 14 h (boulodrome)
Vendredi 28 mai�: Sortie théâtre à 
Bordeaux (Théâtre des 
Salinières)
Réservations au 06 78 86 94 31 
(Mme Desborde Corinne) ou 05 53 
90 51 05 (Mme Pigeon Hélène)
Prix� adhérent Amicale�: 21 €
Prix non adhérent�: 28 €
Le prix comprend la place de 
théâtre ainsi que le déplacement 
en bus (prévoir son pique-nique).
Départ à 18 h devant l’école 
élémentaire
La pièce�: «�Si c’était à refaire�» 
Auteur : Laurent RUQUIER
Mise en scène : David MIRA 
JOVER
Avec : David MIRA JOVER, Chris-

telle JEAN, Babette 
RIVIECCIO, Ania BOHOMOLEC, 
Barbara DROUINAUD-BOBINEAU 
et Noémie CLOUET
Résumé� : Dans la clinique du 
docteur Jouvence les femmes 
célèbres ou anonymes se bous-
culent pour se refaire le nez, les 
seins, la bouche ou les hanches... 
L'arrivée d'une nouvelle secré-
taire et la jalousie de Madame 
Jouvence ne vont rien arranger 
au monde de la chirurgie esthé-
tique…
Vendredi 25 juin� : Fête des 
écoles publiques 
Stands à partir de 17 h
Spectacle de la maternelle vers 
18 h
Apéritif puis restauration sur 
place vers 19 h
Spectacle de l’école élémentaire 
vers 20 h 30

Le bureau de l’Amicale
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Centre de Loisirs

Nouveaux tarifs au Centre de 
Loisirs à partir de Juillet 2010.
Comme convenu lors de 
l’assemblée générale du 9 avril, 
le conseil d’administration qui 
avait le soin de fixer de nouveaux 
tarifs à partir de Juillet 2010, 
tarifs basés sur le quotient fami-
lial des familles, s’est réuni le 28 
avril et  les nouvelles dispositions 
suivantes ont été approuvées  à 
l’unanimité des membres 
présents.

Le tarif journalier (journée com-
plète avec repas) varie de 2, 60 € 
(familles relevant du RSA socle) à 
12 € pour un quotient familial com-
pris entre  1101 € et 1300 €. (15 € 
pour un quotient familial supé-
rieur à 1300 € ou non communi-
qué). De plus,�  des réductions 
sont accordées si plusieurs 
frères et sœurs fréquentent le 
centre en même temps (15 % 
pour 2 enfants, 20 % pour 3 

enfants et 30 % pour 4 enfants). 
Pour les enfants fréquentant le 
centre pendant les vacances, le 
vendredi est offert si  l’enfant a 
fréquenté le centre TOUTE la 
semaine.

A titre d’information, le prix de 
revient d’une journée de centre 
est de 48 € par enfant.  La com-
mune de La Roche-Chalais 
prend à sa charge 30 € (avec 
mise à disposition et fluides).�La 
participation de la CAF  est  de 
4,70 € en  moyenne,  par jour et 
par enfant.   

Un repas préparé par l’équipe 
d’animation avec l’aide des 
responsables du restaurant 
scolaire a permis aux parents, 
amis et responsables du centre 
de passer une soirée que tous 
souhaitent renouveler.

Le Président, Henri CASTAGNA

Nous sommes à la mi-saison, c’est 
l’occasion de faire un point sur notre club.
Grâce aux efforts de tous, BE et éduca-
teurs, nous avons enregistré une 
nouvelle croissance du nombre de nos 
adhérents. Il faut toutefois noter que 
l’effectif des adultes (49) progresse 
moins que celui de nos jeunes (80) qui 
suivent assidument  les cours de 
perfectionnement.
Sur le plan sportif, l’objectif de l’équipe 
première est de continuer à briller et 

de se maintenir en 3ème série du cham-
pionnat régional. Les équipes 2 et 3 qui 
jouent aussi au niveau régional sont 
composées en majorité de jeunes issus 
du club junior. Les entrainements du 
vendredi et du samedi portent ainsi 
leurs fruits et nous encouragent à 
poursuivre notre investissement dans 
le secteur de la formation.
En 2010, de nouvelles échéances nous 
attendent, à commencer par notre 
projet. En effet avec 129 adhérents nous 

sommes à l’écoute de nos compéti-
teurs ainsi que des vacanciers et autres 
adeptes du «�tennis loisir�» qui se déve-
loppe de plus en plus.
Des matchs du championnat de 
Guyenne se jouent tous les dimanches 
et jours fériés à partir de 9 h, 4 simples 
et 1 double pour chaque rencontre, 
jusqu’au 6 juin (voir le calendrier 
ci-dessous).
Le tournoi annuel se déroulera du 1er 
au 14 juillet (Infos au 06 20 40 46 42).

Tennis Club

Rencontres des
3 Clochers (SML)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Dates Equipe 1 EQUIPE 1 (3ème série) Dates Equipes 2 et 3 EQUIPE 2 (5ème série) EQUIPE 3 (6ème série)

28 MARS

11 AVRIL

25 AVRIL

2 MAI

9 MAI

1er MAI

8 MAI

16 MAI

30 MAI

6 JUIN

LA ROCHE-CHALAIS 1
PEUJARD 1

BORDEAUX TC 2
LA ROCHE-CHALAIS 1

LA BREDE 3
LA ROCHE-CHALAIS 1
LA ROCHE-CHALAIS 1

MARTIGNAS 1
AYGUEMORTE 1

LA ROCHE-CHALAIS 1

LA ROCHE-CHALAIS 2
MOULIN NEUF 2

SAINT MARTIAL 2
LA ROCHE-CHALAIS 2
LA ROCHE-CHALAIS 2

SAINT SEURIN 3
LA ROCHE-CHALAIS 2

MOULIETS
PUISSEGUIN 2

LA ROCHE-CHALAIS 1

LES PEINTURES 1
LA ROCHE-CHALAIS 3
LA ROCHE-CHALAIS 3

MENESPLET 3
MONTPON 1

LA ROCHE-CHALAIS 3
GUIZIEROIS 1

LA ROCHE-CHALAIS 3
LA ROCHE-CHALAIS 3

ABZAC 3

Châtaigne Bourru 2009
Nous avions promis du rire et nous 
avons tenu parole.
En effet, c’est devant un public de 120 
personnes, que les membres du Club 
ont interprété des mini scènes autour 
du thème «�la ronde des métiers�», et 
au final «�la valse de l’Empereur�».
Les rires, les applaudissements et les 
félicitations reçues, après plus de 2 h 
de spectacle, en sont la preuve.
Toute l’équipe se mobilise en vue du 17 
octobre 2010.

Suite à l’Assemblée Générale du 28 
février 2010, le bureau a été élu pour 
une période de 2 ans. Les membres en 
sont�:
BIGOT-VALTEAU Ginette (Présidente)
GUERINET Nicole (Vice-Présidente)
QUENEUTTE Françoise (Secrétaire)
CABANAT Patrick (Secrétaire-adjoint)
BIRET Claude (Trésorier)
WILLAUME Gérard (Trésorier-adjoint)
DEPRETERE Mauricette ( T r é s o r i e r - 
adjoint)

Nous souhaitons la bienvenue aux 
adhérents qui nous ont rejoints en ce 
premier trimestre.

Soirée conviviale au C.L.C.H.
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Soirée jazz
à St-Michel Léparon

Le Comité des Fêtes vous convie à sa 
soirée JAZZ le samedi 31 Juillet à 20 h.
Elle se déroulera en plein air sur la 
place de l’église avec un apéritif suivi 
d’un dîner.
Le concert sera animé par un excel-
lent quartet périgordin.
Le prix de la soirée tout compris est de 13 €.
Réservations au�: 05 53 90 84 81
ou à la mairie au�: 05 53 90 80 88

Le Président, Franck DESNOYERS

Le numérique et la 3D bientôt au Cinéma
Déploiement du Cinéma numé-
rique et de la 3 D
La première projection cinéma 
numérique publique d'Europe a 
été réalisée à Paris, le 2 février 
2000, par Philippe Binant. 

Le cinéma numérique (en anglais�: 
D-cinema, pour Digital cinema), 
se réfère à la production et à la 
diffusion d'œuvres cinématogra-
phiques sous un format numé-
rique� : les films peuvent être 
distribués sur support physique 
(disque dur), ou par satellite ou 
via des réseaux de télécommuni-
cation. Ils sont projetés au moyen 
d'un projecteur numérique 
spécial et non d'un projecteur 
conventionnel (35 mm), couplé à 
un lecteur (ou serveur) de conte-
nus D-Cinema. Ces contenus sont 
des fichiers DCP (Digital Cinema 
Package) stockés sur le disque 
dur du lecteur et remplacent dans 
le monde numérique les bobines 
de film argentiques.

Un équipement numérique 
(projecteur, serveur) projette 
aussi bien des films "à plat" ou en 
relief car il est possible de faire 
varier la vitesse de défilement des 
images. Une cadence élevée 
(jusqu’à 144 images par seconde) 
permet de projeter alternative-
ment des images pour l’oeil 
gauche et pour l’oeil droit - c’est 
le principe de base de la projec-
tion en trois dimensions. La 
projection numérique en relief 
exige cependant des équipements 
additionnels.
Le rythme de conversion des 
salles au numérique s'accélère 
depuis plusieurs années. En 
France, le cinéma numérique se 
développe rapidement� ; ainsi, en 
octobre 2008, il y avait 226 salles 
numériques réparties dans 68 
cinémas. Depuis, le déploiement 
français continue à rythme 
soutenu.  En février 2010, on peut 
estimer qu'environ 1 000 salles 
numériques sont disponibles chez 
près de 80 exploitants différents.

Pourquoi le numérique�? 
La projection en numérique 
permet de baisser les coûts du 
distributeur� ; cependant, 
l'exploitant doit s'équiper d'un 
nouveau matériel plus coûteux 
que le matériel de projection 
traditionnel 35mm. Les petits 
exploitants ne devraient  plus  
attendre de récupérer les copies 
(usées) des films après quelques 
semaines d'exploitation par un 

précédent cinéma, les copies 
numériques étant disponibles 
pour toutes les salles en même 
temps.
Concernant la diversité cultu-
relle, chaque salle pourra déci-
der de sa programmation et 
chaque distributeur pourra 
servir une copie de son film aux 
salles qui le souhaitent, alors 
qu'avec les copies sur bobines 
argentiques, leur nombre était 
limité par les moyens financiers 
du distributeur.
En distribution, une copie 35 mm 
d'un film coûte entre 1 000 et 
2 000 euros, contre 100 à 200 
euros pour la distribution sous 
format numérique (sans oublier 
qu'un disque dur est directement 
réutilisable, le recyclage des 
pellicules argentiques étant bien 
plus compliqué), sans compter le 
poids du transport de 30 Kg envi-
ron pour une copie 35 mm et 
moins de 1 Kg pour un disque dur 
avec sa caisse de transport.
En exploitation, cela représente 
un gain de temps pour la mani-
pulation du film en supprimant 
l'étape du montage des bobines 
entre elles et avec les films 
annonces et publicités.

Gym Volontaire
La fin de saison approche pour la 
cinquantaine de licenciés du club de gym 
volontaire de la Roche-Chalais.
Tout au long de l’année, ces pratiquantes 
et pratiquants ont pu maintenir ou déve-
lopper leur condition physique en réali-
sant 1 ou 2 cours par semaine.
Le Lundi, Alain Trotet propose une 
variété d’exercices axés essentiellement 
sur le renforcement musculaire des 
bras, des abdos, des fessiers, des 
cuisses…
Le Jeudi, Nathalie Lavergne, développe 
une séance à plus forte intensité avec 
une dominante steps permettant 
d’accentuer la tonicité musculaire et 
cardiaque.
Après l’effort, le réconfort�; des équipes 
dynamiques proposent en effet d’autres 
actions en dehors des séances de gym. 
Les soirées dégustation de crêpes et 
beignets, le repas de noël, des randon-
nées pédestres ou bien encore 
différentes sorties au théâtre.
Tout un état d’esprit qui règne dans ce 
club depuis plusieurs années. Un club 
qui souhaiterait développer 2 nouvelles 
sections pour la saison 2010-2011�:
- une section baby-gym pour les 2-4 ans 
animée par Alain Trotet
- une section sénior animée par France 
Menut.
N’hésitez pas à prendre les informations 
auprès du Bureau des Sports de La 
Roche-Chalais au 05.53.91.42.88

Bonne saison estivale à vous tous.
France MENUT, Présidente
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D'autre part l'image sur support 
numérique présente l'avantage 
de ne pas s'altérer de projection 
en projection (pas de «�vieillisse-
ment� » du contenu). Le cinéma 
numérique facilite la projection 
de contenus stéréoscopiques 
(«� 3D� »), et offre une meilleure 
répartition de l’étalement de la 
lumière d’éclairement de 
l’image ; contrairement au 35 
mm, les bords de l'image ont la 
même luminosité qu'au centre 
de l'image.
De plus, lorsqu’une salle possède 
une copie numérique, il lui est 
possible de diffuser pendant 
plusieurs semaines le film à la 
demande soit en version 
française soit en  version origi-
nale, sous titrée dans la langue 
de son choix.
Enfin, l'impact écologique du 
passage au numérique est positif, 
la filière traditionnelle 35mm 
étant fortement génératrice de 
pollution du fait du caractère 
photochimique des supports de 
projection.

Pourquoi s’équiper dès mainte-
nant�?
La projection du film AVATAR, 

en 3 D�, a modifié la position de 
nombreux exploitants� : 
l’engouement du public, au 
cœur de l’action, a permis de 
découvrir un nouveau spectacle. 
Les salles équipées ont vu leur 
fréquentation plus que quintu-
pler. 
Il devient urgent de s’équiper 
afin de rester compétitif�:  
- Dans un avenir proche, le 
tirage des copies en 35 mm ne 
sera plus rentable et va donc 
cesser. Les salles non équipées 
seront dans l’obligation de 
FERMER�!!! ..
- Géographiquement, toutes les 
salles de Libourne, Bergerac, 
Angoulême, Périgueux,  seront 
numérisées..
- 25 salles de l’hexagone vien-
nent de  fermer au premier 
trimestre 2010�!!!
A un moment où de nombreux 
jeunes se sont détournés des 
salles de cinéma, ce nouveau 
moyen de projection devrait les 
inciter à  retourner dans les 
salles obscures.

La salle obscure devrait devenir 
un lieu de diffusion de films 
mais aussi de projections de 
programmes alternatifs ( 
concert,  opéra, sport…) en 
direct ou en léger différé. 

Le  Cinéma Le Club en 2010�?
Créée en 1990,  l’association 
du Cinéma Le Club a drainé en 
20 ans plus de 230 000 specta-
teurs en présentant plus de 
150 films différents par an. 
Une programmation diversi-
fiée (pour tous les publics, 
associant toutes les opéra-
tions départementales� : 
Collège au Cinéma, Ombres et 
lumières, Cinéma Citoyen, 
régionales - Ciné-mémoires, 
mois du Documentaire, des 
avant-premières, de nom-
breuses manifestations avec 
les associations locales� : 
Ecoles, Collèges, Piscine, 
Judo, AECL...) a fidélisé son 
public, venant de Dordogne, 
Charente, Charente-Maritime 
et Gironde.
G é r é e  a v e c  r i g u e u r ,  
l’association, comprenant une 
vingtaine de bénévoles, peut 
proposer des tarifs permettant 
à tous d’aller au Cinéma. A la 
pointe du progrès, comme 
dans tout  multiplex,  il y est 
possible de bénéficier d’une 
carte d’abonné et de réserver 
par Internet.

Accueil Familial de Vacances
Envoi Familial de Vacances

Partagez vos vacances
Devenez Famille d’accueil
Durant trois semaines, en juillet, 
tissez des liens d’amitiés dans le cœur 
d’un enfant.
Accueillir c’est donner un peu de soi 
pour recevoir tellement.
Rejoignez le Secours Catholique  dans 
ce grand élan de cœur.

Vous pouvez  contacter le Secours 
Catholique : 05.53.05.79.29

Au Cinéma Le Club de  La Roche-Chalais, 
salle adhérente au réseau Ciné-Passion 
en Périgord, tout se prépare. Cinq salles 
(Ribérac, Mussidan, Saint-Astier, Terras-
son et La Roche- Chalais) du départe-
ment ont postulé  pour s’équiper en 
numérique (les autres� : Montpon, 
Thiviers, Nontron et Montignac ) suivront  
en 2011 (Le Buisson de Cadouin l’est déjà 
à titre expérimental depuis le 16 
décembre 2009). 
De nombreuses réunions d’animateurs 
de salles, de responsables culturels vont 
être organisées en Dordogne. Nous 
serons présents.

Avec  quel financement�?
La région interviendra à hauteur de 30 %. 
Le CNC envisage de subventionner  à 
hauteur d’au moins  20 %. Les 50 % (au 
maximum)  restant devraient l’être par 
un système qui sera connu en Mai 2010 
(distributeurs, grand emprunt), la TSA 
(taxe spéciale pour l’aménagement des 
salles�: 10,72 % des recettes) et la partici-
pation des exploitants. En ce qui nous 
concerne, au vu de notre rigueur, 10 % 
devraient incomber à la commune.

2010, année des 20 ans de l’association, 
a vu l’arrivée d’un deuxième salarié 
(contrat 2 ans en CAE) pour étendre 
encore le nombre de séances et de films 
proposés. Mais en 2010, avec l’aide de la 
commune, toujours très solidaire du 
cinéma, l’arrivée du Cinéma Numérique 
et des lunettes 3 D est passée du rêve à la 
réalité.
Henri CASTAGNA
Président de l’association «�Le Club�»
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Baby Gym à LRC
A partir d’octobre 2010
CONCEPT�: la baby gym est une structure 
d’éveil dont l’objectif principal est de 
contribuer au développement psycho-
moteur des jeunes enfants. 
Le matériel pédagogique utilisé est 
adapté à l’enfant et les séances sont 
encadrées par des personnes qualifiées 
(Alain Trotet brevet d’état des activités 
physiques pour tous, France Menut 
monitrice GV depuis plusieurs années, 
Nathalie Lavergne animatrice GV…) 
BESOINS�: éveil psychomoteur, jeux…

Projet éducatif
Les objectifs�:
- Faciliter l’épanouissement des possi-
bilités physiques de l‘enfant
- Satisfaire son désir d’action et de mou-
vements
- Faire agir seul et avec les autres
- Reconnaitre l’espace et le temps
Les pratiques�: les séances de baby gym 
permettent aux enfants de 2 à 4 ans de 
se construire grâce à un enseignement 
corporel basé sur le plaisir. Les 
pratiques sont celles mettant en action 
les verbes�: courir, sauter, lancer, grim-
per, ramper, rouler, danser et chanter.
Horaires�: tous les jeudis entre 16 h 45 et 
18 h (séance de 30 à 45 min suivant le 
nombre d’inscrits) du 1er  jeudi d’octobre 
à mi-mai. 
Contenu des activités�: 
Accueil, parcours moteurs, activités 
exploratrices (un chant, jeux de rythme, 
jeux collectifs, jeux de ballons…), retour 
au calme
Les parents peuvent assister au début 
des cours sans toutefois nuire à la 
conduite pédagogique des séances.
Tarifs� : licence GV + cours 1 fois par 
semaine (idem GV) soit tarif licence GV + 
15 € par période scolaire. Pas de cours 
pendant les vacances.
Modalités d’inscription�:
Fiche d’inscription + autorisation paren-
tale, Certificat médical de non contre 
indication, Règlement, Eventuellement 
une photo
Les groupes n’excèderont pas 10 
enfants.

Le Cercle Festif

CARNAVAL 2010
Le carnaval organisé par le «�
Cercle Festif�» de La Roche-Cha-
lais en collaboration avec l’Inter 
Association de Saint-Aigulin s’est 
déroulé le samedi 13 mars.
La population du village a 
répondu présente pour la 
deuxième édition de cette mani-
festation. A 14 h 30, le défilé a 
commencé dans les rues de notre 
bourgade encadrant les chars de 
«� Spiderman� » et «� Waligator� » 
(originaires de Saint-Aigulin) et 
celui de «�Cendrillon�» décoré par 
les bénévoles du «�Cercle Festif�». 
De nombreux enfants déguisés 
composaient une partie impor-
tante du cortège� ; ils furent 
copieusement arrosés par les 
bombes à confettis mises à leur 
disposition par les organisateurs. 
La banda «� Les Vasates� » de 
Bazas a assuré l’ambiance tout le 
long du parcours pédestre et sans 
faiblir a  réchauffé l’atmosphère 
jusqu’à la fin de la journée. 
L’arrêt à la maison de retraite a 
été particulièrement apprécié par 
nos anciens qui n’auraient pas 
voulu manquer la fête.
Vers 16 h, Pétassou sous les traits 
du méchant «�Capitaine Crochet�» 
a été brûlé en place publique 
comme l’exige la tradition. Un 
goûter a ensuite été offert aux 
enfants accompagné d’un pot de 

l’amitié pour les adultes.
Merci à tous les bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette 
belle journée et à l’année 
prochaine avec encore plus de 
monde�!

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 17 avril,  46 équipes se 
sont mesurées lors du premier 
concours de belote organisé par 
le Cercle Festif.
Tout s’est déroulé dans le 
meilleur esprit pour ce concours 
qui a permis à des joueurs occa-
sionnels d’affronter des compéti-
teurs beaucoup plus expérimen-
tés… Gageons qu’avec un peu 
d’entraînement, les débutants 
d’hier deviendront les vainqueurs 
de demain. Rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine sensible-
ment à la même époque.

Prochaines organisations du «�
Cercle Festif�»�:

Samedi 22 mai� : Marché 
Nocturne (Terrasse à 19 h 30)
Mardi 13 juillet� : (Repas, Bal 
Populaire et Feu d’artifice)
Samedi 14 août� : Marché 
Nocturne (Terrasse à 19 h 30)
Samedi 4 et dimanche 5 
septembre�: Fête Locale

Le bureau du Cercle Festif

Suite à l’assemblée générale du 22 janvier, le bureau du Cercle 
Festif a été élu à l’unanimité des membres du conseil 
d’administration pour une durée de 3 ans.

Composition du bureau�:
Président�: Didier PASQUET
Vice Président�: Eric BOGDANOFF
Trésorière�: Sandrine PINET
Trésorière adjointe�: Stéphanie PASQUET
Secrétaire�: Pascal NEIGE
Secrétaire adjoint�: Jacky DUCOURTIOUX
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Les Amis
de l'Orgue
de La Roche-Chalais

Les Archers de la Double

Journée de découverte des 
sports de pleine nature du 18 
avril :
Le Comité Départemental de tir à 
l'arc (CD TA 24) et la municipalité 
de LRC, en partenariat avec le 
service des sports du Conseil 
Général de la Dordogne, ont 
proposé une action de promotion 
des sports de pleine nature sur 
notre commune. Le CD TA 24 nous 
a délégué la mise en œuvre de 
cette journée.
En collaboration avec le bureau 
des sports de La Roche-Chalais, 
nous avons proposé aux associa-
tions sportives de pleine nature de 
participer à cette journée. Les 
associations Gym Volontaire et  
March'Double se sont jointes à 
nous. Deux associations exté-
rieures à la commune, prises en 
charge par le Service des Sports 
du Conseil Général, ont proposé 
de la Marche Nordique et de la 
Grimpe d'Arbres. Une initiation à 
la Course d'Orientation et au Trail 
a été mise en place par Alain 
Trotet.
Lors de cette journée 6 activités 
ont été proposées gratuitement : 
Tir à l'arc (100 participants), 
Grimpe d'arbres (85 participants), 
Randonnée pédestre (35 partici-
pants), Marche Nordique (30 
participants), Course d'Orienta-
tion (30 participants). Nous 
pouvons estimer que 150 
personnes ont profité de cette 
journée. Une météo superbe a 
permis à tous de bénéficier 
pleinement des initiations propo-
sées. Nous remercions encore 
tous les participants, les organi-
sateurs professionnels ou béné-
voles, la commune, les sponsors : 
Conseil Général de la Dordogne, 
Auto école E. Espagnet et le Crédit 
Mutuel Océan de leur collabora-
tion à la réussite de cette journée.  

Tir à l'arc en UNSS, 3 mercredi du 
mois de mai :
Les jeunes participants aux activi-
tés UNSS du collège Jeanne d'Arc, 
pourront tirer à l'arc les mercredi 

5, 19, 26 de 14 h à 16 h sur le terrain 
de tir.

Concours régional par équipe de 
club à 70 m le 23 mai :
C'est sur le stade municipal que 
nous allons accueillir la 2ème 
manche de la Division Régionale 
Excellence qui en comporte 3.
Ce concours de tir à 70 m amè-
nera 18 équipes de club (Boé, 
Cestas, Dax, Mérignac, Pau, Saint- 
Médard en Jalle, Villeneuve sur 
Lot, Arcachon, Le Bouscat, St 
Vivien du Médoc, Villefranche de 
Lonchat). Chaque club venant 
avec une ou plusieurs équipes 
(H/F) tirant avec des arcs 
classiques ou des arcs à poulies. 
Le concours se déroule en 2 
phases�: une phase qualificative et 
une phase de matchs de poules. 
Ce type de concours demande de 
la précision et de la tactique de la 
part des équipes en présence. 
Venez nombreux les encourager !

Vide grenier/Brocante le 25 
juillet :
Nous organisons la 4ème édition 
de notre vide grenier/brocante sur 
le terrain de tir du club. L'an 
passé ce sont environ 100 expo-
sants qui sont venus vous propo-
ser leurs objets. 
Comme l'année dernière nous 
proposerons un coin «� broc-en-
fants� » pour les jeunes (-18 ans) 
des 3 communes. Ils pourront y 
vendre leurs jeux ou leurs livres 
(pas de vêtements). Les emplace-
ments sont gratuits pour eux et 
sont sous la responsabilité de 
leurs parents. Pour les autres 
emplacements il sera demandé 2 
€ par mètre occupé.
Une buvette et un «�resto-broc�» 
vous proposeront boissons, 
grillades, frites, pour vous rafrai-
chir et vous sustenter au cours de 
la journée.
Renseignements et inscriptions : 
au 05.53.91.41.91 – 06.80.91.64.04 
ou www.archersdeladouble.net
Le Président

L’année 2010 est importante pour Les 
Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais� : 
cette association fête cette année son 
10ème anniversaire.

Depuis le premier concert célébrant la fin 
des travaux de restauration de l’orgue 
Merklin (récital trompette et orgue avec 
Christian Mouyen et Francis Hardy), ce 
sont près de 50 manifestations musicales 
qui ont été organisées, parfois  en colla-
boration avec la municipalité ou les asso-
ciations «�Au Fil des Voix�» et «�Le Cercle 
Festif�». 
Tous les genres musicaux ont été propo-
sés en préservant un niveau de qualité 
remarquable, qu’il s’agisse de  musiciens 
amateurs ou de professionnels confir-
més. Beaucoup de ces manifestations 
étaient à entrée libre et toujours 
gratuites pour les enfants.

La saison musicale 2010 a débuté par un 
récital chœur et orgue avec le Groupe 
Vocal Adagio de Montpon et Uriel 
Valadeau. Les Amis de l’Orgue ont dédié 
ce concert à la mémoire d’Alain Dela-
marre, créateur et président du groupe 
Vox Vésuna (Chœur d’hommes de la 
Dordogne qui en 2009 avec les Dames de 
Chœur avait enchanté le public lors du 
concert Schubert).
Puis ce fut le tour de l’ensemble vocal 
Aquistriae de Guîtres (Christophe 
Métreau et Anne-Laure Ménard) le 24 
avril et le groupe vocal S’Otto Voce 
(Patrick Hilliard) le 8 mai.

Plusieurs autres concerts auront lieu 
tout au long des mois à venir� pour 
célébrer avec faste ce dixième anniver-
saire qui se terminera en décembre par 
un traditionnel concert de Noël inter-
prété par l’ensemble Vocalis de Saint- 
Aulaye.

Anne−Laure Ménard, Christophe Métreau
et l’Ensemble Vocal Aquistriae.
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Vie Culturelle

Bibliothèque « Claude Degail »

Conférences organisées par la
Commission des Affaires Culturelles

Claude DEGAIL, éditrice, traduc−
trice et auteur pour les éditions «�
La Compagnie créative� » à 
Bordeaux, est venue présenter 
récemment ses albums dans les 
bibliothèques de Parcoul et La 
Roche−Chalais. 
Sensible aux souffrances 
humaines, elle traite de sujets 
comme le conflit israélo−palesti−
nien (« Les Pins de Ramallah »), 
l’alcoolisme (« Je suis là, maman 
»), la peur de l’étranger, le 
racisme (« L’île) » et bien d’autres 
thèmes. 
Les illustrations de ses albums 
de jeunesse sont des dessins 
volontairement naïfs. Certains 
d’entre eux ont été réalisés sur 
du ciment : Claude Dagail a expli−
qué et montré cette méthode. 
Pour d’autres, comme « Les Pins 
de Ramallah », il s’agit de collage 
et de peinture (les planches origi−
nales sont exposées à la biblio−

thèque de Parcoul). 

À La Roche−Chalais, l’auteur a 
présenté aux élèves des classes 
de CE1 et CE2 de l’école publique 
le métier d’éditeur ainsi que celui 
d’illustrateur. Les enfants avaient 
très envie de comprendre le 
parcours d’un livre depuis son 
écriture jusqu’à sa publication. 
Cette intervention leur a permis 
d’approfondir leurs connais−
sances dans ce domaine. 

Le 22 janvier, Daniel CHAVAROCHE a 
"régalé" le public avec ses histoires 
gourmandes issues de la mémoire 
collective et si proches de la vie quoti-
dienne. Le récit de sa rencontre avec 
une certaine "Catherine DENEUVE" 
fut irrésistible.

Merci à M CHAVAROCHE pour sa 
disponibilité envers le public et pour 
sa bonne humeur communicative.

Le 30 avril, nous sommes partis à 
CUBA avec Robert LECUELLE. Ce 
conférencier aguerri a tout d’abord 
effectué une présentation rapide du 
pays à l’aide de quelques accessoires 
(bouteille de rhum, boîte de cigares, 
billets de banque, objets fabriqués 
sur place avec des canettes de 
bière…). Il a ensuite présenté un 
superbe fondu enchaîné (2 projec-
teurs diapos synchronisés) accompa-
gné d’un commentaire clair et 
pertinent et d’une musique enregis-
trée sur place.
Nous avons ainsi visité les principales 
villes de l’� «� île crocodile� ». Ces 
séquences touristiques étant 
agrémentées de quelques paren-
thèses historiques très instructives.

Merci à M LECUELLE pour la qualité 
de sa prestation. Les spectateurs 
présents ce vendredi soir se retrou-
vèrent ensuite devant le verre de 
l'amitié offert par la municipalité.

■ MAI 2010 :
S 22 : Concours de pétanque (boulodrome)
S 22 : Marché nocturne (Terrasse)
D 23 : Concours tir à l'arc (stade + salle des fêtes)
V 28 : Concert audition (Salle des Fêtes)    
■ JUIN 2010 : 
V 4 : Festival Théâtre (Salle des Fêtes)
S 5 : Festival Théâtre (Salle des Fêtes)
S12 : Fête Cantonale du Football
(Salle des Fêtes)
V18 : Spectacle Danse (Salle des Fêtes)
S 19 : Spectacle Danse (Salle des Fêtes)
Du 22 au 11/07 : Expo Peinture (SI)
M 22 : Concert (Eglise)
V 25 : Kermesse (Salle des Fêtes)
D 27 : Kermesse (Ecole privée)
D 27 : Raid (Stade municipal)    
■ JUILLET 2010 :   
S 3 : Vernissage (SI)
V 9 : Randonnée en nocturne (Pl. de l'Etoile)
M 13 : Festivités Fête Nationale
(Salle des Fêtes)
M 20 : Théâtre équestre (Jumping)
M 21 : Théâtre équestre (Jumping)
J 22 : Cinéma plein air (Terrasse)
D 25 : Vide Grenier (Terrain de tir à l'arc)
S 31 : Repas La Gaule Rochalaisienne
S 31 : Concours hippique (Jumping)    
■ AOÛT 2010 : 
D 1 : Concours hippique (Jumping)
L 9 : Cinéma plein air (Terrasse)
S 14 : Marché nocturne (Terrasse)
S 21 : Fête de la piscine
(Piscine ou Salle des Fêtes)
D 22 : Fête de la piscine
(Piscine ou Salle des Fêtes)    
■ SEPTEMBRE 2010 :
V 3 : Fête locale (Salle des Fêtes)
S 4 : Fête locale (Salle des Fêtes)
D 5 : Fête locale (Salle des Fêtes)
J 9 : Soirée de l'amitié (Salle des Fêtes)
V 24 : Conférence
"Cathares en Périgord" (Salle des Fêtes)

Calendrier des
Manifestations LRC

■ JUILLET 2010 :
S 3 : Soirée entrecôte (Salle des Fêtes)    
■ SEPTEMBRE 2010 :  
V 24 : Fête locale
S 25 : Fête locale 
D 26 : Fête locale

Manifestations SMR

■ MAI 2010 :
D 30 : Circuit Charlemagne     
■ JUILLET 2010 :
S 31 / Soirée Jazz    
■ AOÛT 2010 : 
S 28 : Fête locale
D 29 : Fête locale

Manifestations SML

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prochaines conférences
(à 18 h 15 à la salle de cinéma)�:

Vendredi 24 septembre 2010 :
« Les Cathares en Périgord »
par Jean-Luc Aubardier

Vendredi 5 novembre 2010 : 
« La Roche-Chalais pendant la 
Révolution » par Maurice Biret. 

Pascal NEIGE, membre de la
commission culture et tourisme
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Chronique Doublaude par Maurice Biret

Mgr Dabert égaré dans la Double
Extrait du bloc note du secrétaire de Mgr 
Dabert (archives privées(1))
1872

«� La Double, pays sauvage du Périgord, de 
cinq lieues de largeur sur six de longueur, 
rempli de brandes, de bruyères, 
d'estans(sic), de bois de chênes ou taillis, 
impraticable si ce n'est aux sangliers, aux 
cerfs, biches, chevreuils et loups…�» Voilà ce 
qu’écrivait le Chevalier de Lagrange Chancel 
vers 1730 lorsqu’il traversa ce pays. Peu de 
voyageurs à se risquer ici et encore moins 
d’évêques. La dernière visite épiscopale 
remontait peut-être à 1688 et encore était-ce 
une visite par procuration, l’évêque de 
l’époque ayant envoyé quelques gens de sa 
suite visiter les églises de l’archiprêtré de 
Vanxains où il séjournait. 
Mais nous sommes en 1872, depuis une 
vingtaine d’années les autorités civiles et 
religieuses se penchent avec sollicitude sur 
ce malheureux pays. Monseigneur Dabert se 
risque donc à traverser la Double occiden-
tale. Son secrétaire est chargé de la relation 
de ce voyage. 

Saint-Aulaye (24 novembre, coucher)
C'est le dimanche soir. Mgr chante les 
petites vêpres de la Ste Vierge, parle un 
quart d'heure et donne la bénédiction du T.S. 
Sacrement.
Au presbytère, sa Grandeur reçoit la visite de 
............ et va donner la confirmation à un 
vieillard infirme, à domicile.
Le lendemain matin, départ pour St-Mi-
chel-l'Ecluse-Léparon(2) où  nous arrivons 
vers 9 heures.

Saint-Michel-l'Ecluse ou Léparon (25 
novembre)
Patron : St Michel Arch. Curé : fr.  Laurière(3).
Population : 1434.
Communions : 205 ; confirmations : 73 
Confirmands de Parcoul : 5
Saint-Aulaye : 3
Total des confirmands : 81

Nous trouvons la procession à une bonne 
distance du bourg.  M. le maire fait un 
discours. M. le curé, dans son compliment, 
ne complimente point ses paroissiens.  "J'ai 
voulu dire la vérité" me disait-il après la 
cérémonie.  La froideur est grande parmi 
cette population.  La retraite n'a pas produit 
de grands résultats, malgré le zèle du 
Lazariste qui l'a prêchée (M. l'abbé Aigue-
perse).  Il n'y a point de catéchistes de 
villages.  L'église est propre et M. le curé la 
tient aussi bien que possible. La sacristie est 
très convenable, mais elle communique avec 
le confessionnal par une porte (ce qui devra 
être réformé).  Les grilles du confessionnal 
ne sont pas en règle.  Pas de Christ, en face 
de la chaire.  Pas de statue de St Joseph.  Le 
sanctuaire, l'autel principal et leurs 
ornements sont convenables.  Le chant des 
cantiques est maigre, pauvre. L'instituteur 
joue de l'harmonium sans goût et sans 

oreilles.  Cette paroisse, malgré le zèle du 
saint petit curé qui la dirige, est celle de 
cette tournée qui a donné le moins de conso-
lations à Mgr... A la cérémonie et au dîner 
étaient présents : MM les curés de Parcoul, 
de la Roche-Chalais, de St-Michel-de-Ri-
vière, de Chenaud, et MM. les vicaires de la 
Cité (l'abbé Laurière, cousin du curé de 
St-Michel-L'écluse) et de St-Aulaye. M. 
Aigueperse, le missionnaire lazariste qui 
était depuis trois semaines à Saint-Michel, 
étant libre de son temps jusqu'au 30 
novembre, Mgr l'a prié de l'accompagner 
jusqu'au 29 novembre pour remplacer pour 
la prédication M. René qui est d'un si grand 
secours à sa Grandeur dans ses visites 
pastorales.  Après dîner Mgr reçoit la visite 
du jeune M. de Saint- Saud(4) et de l'organiste 
de la Roche-Chalais. Mgr laisse une carte 
pour M. le maire qu'il ne peut visiter, faute de 
temps, et nous partons à 3 h 1/2 environ pour 
Eygurande.  Des pins plantés à un embran-
chement de la route, nous font prendre une 
fausse direction ; nous sommes obligés de 
revenir sur nos pas pendant 15 minutes au 
moins, aussi  arrivons-nous sensiblement en 
retard : 5 h 1/2.

Ce compte rendu nous apprend bien des 
choses sur la mentalité des Doublauds de 
ma commune natale, misérables sans doute, 
sceptiques, méfiants... Et puis aussi sur leur 
pays, encore bien sauvage. Pourtant, sous le 
Second Empire, de grands efforts ont été 
entrepris pour faciliter la vie des habitants. 
De nombreuses routes notamment, ont été 
construites…mais si les voies du Seigneur 
sont impénétrables, celles de la Double, bien 
que ne l’étant plus, manquaient de panneaux 
de signalisation ! Presque trente ans plus 
tard, en 1899, Eugène Le Roy notera� : [La 
Double] est couverte d’un réseau de routes 
et de chemins qui se rejoignent, 
s’embranchent et s’entrecroisent dans 
toutes les directions�: on n’a que l’embarras 
du choix – à la lettre – lorsqu’il n’y a pas de 
poteau indicateur. En 1872, au carrefour dit 
du «�Pont-Neuf�», il y avait déjà le choix entre 
trois directions (aujourd’hui il y en aurait une 
de plus� !). Comme je n’ose pas soupçonner 
les Doublauds mécréants d’avoir sciemment 
planté des pins pour égarer l’évêque et sa 
suite, je me suis bien demandé pourquoi �des 
pins [avaient été] plantés à un embranche-
ment de la route ! 
Mais voilà, le 31 août (soit trois mois plus tôt 
quand même� !), Jean Mazeau avait épousé 
Marie Marcelou du village du Menéplet. 
Comme le veut la coutume, chez nous, sans 
aucun doute, les amis des futurs mariés 
avaient planté des pins aux carrefours et 
avaient fait une jonchée sur la route menant 
du village de la mariée à Saint-Michel, le 
chef-lieu de la commune où allait être 
célébré le mariage. 

Mgr Dabert a-t-il cru que les petits pins, bien 
qu’un peu flétris, avaient été plantés en son 
honneur� ? Et voila l’évêque et sa suite qui 

remontent jusqu'au Menéplet où le cortège 
se trouve bloqué dans une cour de ferme. Il 
faut faire demi-tour et prendre du retard�!

La route vers le Pizou existait depuis peu. 
Elle avait été terminée le 28 mai 1868 et 
remise au département le 28 février 1871. La 
route de Montpon à la Roche-Chalais était 
terminée depuis 1867 d’où le nom de «�
Pont-Neuf�». Les petits pins ayant causé la 
méprise étaient ceux plantés au carrefour de 
la maison cantonnière qui se trouvait en bas 
du Menéplet sur le bord de l’actuelle D 730. 
Le chemin des Doublauds existait vers le 
Soulard mais n’existait pas encore vers 
Vaudu, il ne sera terminé qu’en 1930.

Une autre visite épiscopale eut lieu à Saint- 
Michel-Léparon en 1905 et la dernière, les 15 
et 16 mai 1922. Cette année-là, deux enfants 
de la commune entraient au petit séminaire. 
L’un d’eux, Francis Chêne, sera curé de La 
Roche-Chalais pendant la dernière guerre.  

Les 25 et 26 novembre Mgr Dabert est donc à 
Eygurande. Il continue son périple par Mont-
peyrou où il sera les 26 et 27 novembre. Il 
avait réussi la traversée de la Double 
occidentale.

Maurice Biret

La maison cantonnière.

(1)  Merci à Monsieur Pommarède, ancien président de la Société Historique et Archéologique du Périgord, érudit et charitable chanoine qui m’a communiqué 
ce texte.
(2)  Le nom officiel de la commune à cette époque était�: Saint−Michel−Lécluse−et−Léparon ce qui est déjà bien long. On écrit parfois Saint−Michel−de−l’Ecluse. 
Cette orthographe est très mauvaise. L’Ordo de 1814, page 86 écrit Saint−Michel−de−Lécluse précisait pourtant La Semaine religieuse du diocèse de 
Périgueux et Sarlat, en 1884, p.782. C’est cette façon d’écrire qui aurait dû être retenue pourtant en référence au nom de la grande abbaye de Saint−Michel−
de−la−Clusa dont le prieuré de notre Saint−Michel dépendait. M. le secrétaire ne le savait pas et faisait référence à une bien improbable écluse en ces lieux, 
et c’était l’orthographe communément pratiquée�!
(3)  François Laurière ne resta curé de Saint−Michel−Léparon que de 1872 à 1873. Entre 1870 et 1874 il y eut quatre curés dans cette paroisse «difficile�».
(4)  Il s’agit bien de notre futur et si célèbre comte.  
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Vie locale

Ecole Elémentaire Publique

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Classe de découverte
La classe de découverte concernant les élèves de CM2 se 
déroulera cette année du lundi 17 au vendredi 21 mai au 
Pays Basque. Les élèves et leurs accompagnateurs seront 
hébergés au centre CAMIETA à URRUGNE (St JEAN DE 
LUZ). Le thème principal de la semaine est l’océanographie 
(récolte et classification d’espèces marines, fabrication 
d’un aquarium). Les enfants pourront également découvrir 
Guétary, Biarritz (le musée de la mer), Hendaye (le domaine 
d’Abbadia), le fort de Socoa et le port de Ciboure et sa criée. 
Des veillées leur feront découvrir les chants et les contes 
Basques. 
Un site Web ouvert à cette occasion permettra aux parents 
de suivre le déroulement de cette semaine de découverte. 
Au retour les élèves participeront à l’élaboration d’un CD 
ROM dont ils recevront chacun un exemplaire en souvenir 
de leur expérience basque.
Merci à tous les membres bénévoles de l’Amicale Laïque 
dont les actions ont permis de récolter des fonds finançant 
une partie de cette classe transplantée.

Pascal NEIGE

F.N.A.C.A. Devoir de mémoire
Le 19 mars dernier, 
nous nous retrouvions 
autour du Monument 
aux Morts sur la place 
de Saint-Michel Lépa-
ron, pour rendre hom-
mage aux 30 000 
morts pour la France 
durant la guerre 
d’Algérie.
Ce moment d’émotion 
et de souvenir, géré 
par des membres de 
la FNACA, fut clôturé 
par le dépôt d’une 
gerbe devant le Monu-
ment.

Le 14 mars 2010, une plaque du souve-
nir à la mémoire des soldats morts en 
AFN, a été inaugurée au monument 
aux morts de SMR, en présence de M. 
J.P. Kieffer, président départemental 
des comités FNACA et de M. Jean 
Garraud, président du comité de Saint 
Aulaye.
A cette occasion, M. Kieffer a remis «� 
la croix du combattant�», notamment à 
notre concitoyen de SMR, M. Clément 
Laval, ancien combattant AFN.
Après le vin d’honneur, offert par la 
municipalité, le repas dansant annuel 
du comité FNACA a réuni de nom-
breux adhérents au foyer rural de 
SMR.

Maternelle : Inscriptions rentrée 2010
Les inscriptions à l’école maternelle publique sont 
ouvertes. Elles se font en un premier temps à la mairie de 
La Roche- Chalais puis à l’école maternelle pour 
l’admission définitive de l’enfant (présentation du livret de 
famille).

Rappel�: 
Votre enfant doit�: être propre, avoir 2 ans révolus le jour de 
la rentrée (jeudi 2 septembre), être à jour pour ses vaccina-
tions (DT Polio obligatoire).

Cérémonie du 8 mai 1945
Comme chaque année, l'armistice de la deuxième guerre mon-
diale a été commémoré dans nos trois communes. A l'occasion du 
70ème anniversaire des combats de 1940, de l'appel du général de 
Gaulle du 18 juin, de la naissance de la France Libre et des 
premiers pas de la résistance, un diplôme d'honneur signé par 
Hubert Falco, secrétaire d'état à la défense et aux anciens com-
battants, a été remis aux anciens combattants de la seconde 
guerre mondiale. Un hommage bien mérité à ceux qui ont com-
battu pour notre liberté. 

Sur la photo de gauche à droite: MM. Bertounesque, Barret, Menut, Dubosq,
Pointet, Dubos, Arnaudinaud, Dupont.
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■ LRC
Naissances�:
VALETTE Enzo le 16 janvier 2010
DUBREUIL Gabrielle, Natacha, Ingrid
le 3 avril 2010
ARSICAUD Lucile, Jeanne
le 10 avril 2010
Mariages�:
EPRON Stéphane et EL OUALI Karima
le 27 mars 2010
Décès�:
CHEVALIER Gysèle veuve COEVOET
le 4 janvier 2010 à l’âge de 90 ans
BIROLEAU Jacqueline 
épouse HORREREAU
le 6 janvier 2010 à l’âge de 85 ans
POUMEAUD Renée, Jeanne
le 11 janvier 2010 à l’âge de 96 ans
CRUCHER Alice le 13 janvier 2010
à l’âge de 88 ans
CAILLEAU Jeannine veuve MICHAUD
le 15 janvier 2010 à l’âge de 85 ans
PLAGNOL Paulette veuve PEIX
le 18 janvier 2010 à l’âge de 83 ans
DAVID Raymonde veuve DUFAURE
le 23 janvier 2010 à l’âge de 84 ans
ROBIN Evelyne veuve BERNARD
le 5 février 2010 à l’âge de 80 ans
GEORGET André
le 9 février 2010 à l’âge de 50 ans
CABANDE Fernande veuve BOISSIERE
le 17 février 2010 à l’âge de 102 ans
LESCOT René
le 18 février 2010 à l’âge de 78 ans
LEFFET Simonne veuve DUSSART
le 28 février 2010 à l’âge de 84 ans

RABILLER Cécile veuve MARCE
le 4 mars 2010 à l’âge de 93 ans
MISCHEL Jeanne veuve HERON
le 15 mars 2010 à l’âge de 90 ans
CAZEAUX Pierrette veuve ROULET
le 15 mars 2010  
MARIN Juliette veuve LAPLACE
le 22 mars 2010 à l’âge de 86 ans
DORYSSE Jeanne veuve LEICK
le 18 mars 2010 à l’âge de 95 ans
LABAIZE Armand
le 6 avril 2010 à l’âge de 90 ans
DESBORDES Simonne veuve BALLET
le 9 avril 2010 à l’âge de 88 ans
ABELLA Carmen veuve FERNANDEZ
le 13 avril 2010 à l’âge de 87 ans
MASI Piétro
le 7 avril 2010 à l’âge de 82 ans
DESCHAMPS Félix
le 13 avril 2010 à l’âge de 85 ans

■ SML
Naissances�:
FRANCES-BARREAU Deven 
le 19 avril 2010
Décès�:
BERLAN Marie-Thérèse 
veuve COURAUD le 31 décembre 2009 
à l'âge 77ans
THOMAS Jeanne Louise 
veuve BROQUAIRE le 1er février 2010
à l'âge de 85 ans
NAYLOR Harold le 8 mars 2010
à l'âge de 75 ans
PATISSOU Pierrette veuve YON
le 30 mars 2010 à l'âge de 79 ans
CAUDY Madeleine veuve LEROY
le 15 avril 2010à l'âge de 84 ans 

■ SMR
Naissances�:
BAPTISTE Shelcy le 04 janvier 2010 
Décès�:
DUMONFrancis 
le 24 décembre 2009à l'âge de 52 ans
LALANNE Lucette 
le 21 janvier 2010 à l'âge de 79 ans

Vie locale

Le repas des aînés à SML

Le repas des aînés à SMR

Etat civil

Comme tous les ans à Saint-Michel Léparon, la Commune a offert à ses aînés le 
repas tant attendu de tous.

Le 7 mars dernier, une grande partie d’entre eux a répondu présent.            
Après un moment d’émotion consacré à ceux qui n’avaient pu venir ou qui nous 
avaient quittés récemment, le repas s’est déroulé dans la plus pure tradition 
conviviale de la Double.
L’animation a permis à nos convives de passer la journée dans une ambiance 
musicale chère à leur cœur.
Ce jour fêtant les Grand Mères, des roses furent offertes à toutes les dames 
présentes.
Chacun à programmé d’être là l’an prochain�!

Le dimanche 8 mars 2010, le repas 
traditionnel des aînés a réuni plus 
de 110 personnes, au foyer rural de 
Saint-Michel-de-Rivière.
Le repas, excellent, servi par les 
élus, les voix consultatives, les 
membres des associations et 
autres personnes bénévoles, a été  
très apprécié, ainsi que 
l’animation brillante, assurée par 
l’orchestre Jacky Roy.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// TELETHON 2009 : Petit oubli

Lors du compte rendu de la 
journée TELETHON organisée à 
LA ROCHE-CHALAIS nous avons 
oublié de mentionner la participa-
tion des QUADS de Saint-Michel 
Léparon.
Ceux-ci à l’issue d’un périple à 
travers bois ont convergé vers la 
salle des fêtes et ont remis un 
chèque contribuant ainsi à l’effort 
collectif. Merci à eux pour ce geste 
et encore toutes nos excuses pour 
ne pas avoir mentionné leur parti-
cipation dans la précédente 
édition.

Pascal NEIGE

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie ............. 05.53.91.58.30
Pompiers ...................................... 18
SAMU ............................................ 15
Centre anti-Poisons.. 05.56.96.40.80 
Médecins
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  
Pharmaciens
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

Infirmiers
Bœuf .......................... 05.53.91.43.02
Crouigneau ...............  05.53.90.69.98
Neige ........................  05.53.90.56.48
Vanier ........................ 06.75.39.78.95
Dutil ........................... 06.81.34.78.77






