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Editorial

L’EAU et L’ASSAINISSEMENT
Notre contrat avec la société fermière arrivait à expiration en décembre 2010. Nous 
avons donc lancé une consultation afin de renouveler le contrat de délégation de 
service public de l’eau et de l’assainissement. Nous avons été accompagnés tout au 
long de la procédure par un cabinet conseil. Finalement, le conseil municipal a choisi 
la société SEREX  parmi plusieurs candidats. Cette société a vu son contrat renouvelé 
pour une durée de dix ans.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)
Le CLSH s’appelle désormais ALSH et devient un nouveau service municipal. Depuis 
l’été 2008 le centre était géré par l’association «�Les Enfants de la Dronne�». La gestion 

du centre étant devenue trop lourde pour des bénévoles, ces derniers ont souhaité cesser leur activité et 
ont demandé à la municipalité d’en reprendre l’administration.
Après une longue réflexion, la municipalité a accédé à la demande faite par l’association afin d’éviter la 
fermeture de cette structure.  Il n’y a pas eu  d’interruption dans le fonctionnement  de l’ALSH. La responsa-
bilité de la gestion est confiée à Isabelle DUMON, conseillère municipale chargée de l’enfance et  de la 
jeunesse, qui s’est assurée la collaboration d’Alain TROTET en qualité de directeur. L’animation est assurée 
par des agents municipaux diplômés et formés pour assurer cette mission. J’accorde toute ma confiance à 
cette nouvelle équipe et l’assure du soutien de tous les élus. L’optimisation de l’emploi du personnel com-
munal a permis de baisser sensiblement les tarifs, ce qui devrait permettre l’accès de l’ALSH à un plus 
grand nombre d’enfants. Les débuts de cette nouvelle organisation sont très prometteurs.

CINEMA
Au mois de décembre nous avons fêté les vingt ans d’existence de l’association «� Le Club� » et inauguré 
l’installation d’un appareil numérique, équipé pour effectuer des projections en «�3D�», pour le plus grand 
bonheur de nos enfants, des jeunes et des moins jeunes, assurant ainsi la pérennité de notre cinéma.

TOURISME
Quelques aménagements ont permis à notre commune d’être classée «�Station Verte�». Des démarches 
administratives sont en cours pour obtenir le label «�Tourisme-Handicap�». Ces nouveaux labels  devraient 
nous permettre d’attirer des touristes de plus en plus demandeurs de «�tourisme vert�». Nous avons installé 
une signalétique, indiquant le lieu d’habitation des hébergeurs, financée en partie par la taxe de séjour.   

ADSL 
Trente neuf foyers supplémentaires de Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon peuvent désormais bénéficier de 
l’internet «�Haut débit�». Ce projet, initié par le conseil général, a pu voir le jour grâce au financement de 
l’état, de la région, du département et de la commune. L’inauguration a eu lieu le quinze janvier. Quelques 
foyers seulement restent  mal desservis, mais c’est encore trop. Nous devons pouvoir vivre dans nos terri-
toires ruraux tout en ayant accès aux nouvelles technologies dont bénéficient une majorité de français.  

SERVICES TECHNIQUES
Les services techniques ont pris possession de locaux entièrement neufs à la zone industrielle.

TRAVAUX
• Chacun  a pu constater que des travaux importants de rénovation de voirie ont eu lieu dans différents quar-
tiers du bourg de La Roche, ainsi que dans les communes de St Michel Léparon et  St Michel de Rivière.
• Un contrat est passé avec un architecte pour réhabiliter notre salle des fêtes en salle de spectacles. Nous 
sommes dans la phase administrative et les travaux vont débuter au cours de l’été 2011 pour se terminer en 
Août 2012.
• La réhabilitation de l’ancien presbytère pour le transformer en mairie est commencée. L’installation dans 
les nouveaux locaux est prévue à la fin de l’année 2011.
• Les travaux d’aménagement du bourg de St Michel de Rivière ont été confiés à un cabinet d’urbanistes et 
vont se dérouler sur  2011 et 2012.
 
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Il n’est plus possible de modifier notre POS, encore moins de le réviser. Le conseil municipal a  lancé une 
procédure pour transformer notre POS (Plan d’Occupation du Sol) en PLU et en a confié la réalisation à un 
cabinet d’études composé d’urbanistes, de géomètres, d’architectes et d’écologues. La réalisation est 
prévue en trois ans.
Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui 
commence. Qu'elle vous apporte la santé, le bonheur et de nombreux moments de joie entre vous et avec 
vos familles�!

Bien cordialement.
Jacques MENUT
Maire
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La Roche-Chalais
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le samedi de 9h à 12h - Téléphone : 05 53 92 47 00
Saint-Michel L'Écluse-et-Léparon
Du lundi au samedi (sauf vendredi) de 9h à 12h.
Téléphone : 05 53 90 80 88
Saint-Michel-de-Rivière
Le mardi  de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h - Téléphone : 05 53 91 42 95

Permanence des mairies
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Saint-Michel-de-Rivière
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Photos
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Dépôt légal : à parution

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



4

A

Du côté des élus

u 1er janvier 2011, l’accueil 
de loisirs sans héberge-
ment de La Roche-Chalais 
a changé de gestionnaire à 

la demande de l’association «�Les 
Enfants de la Dronne�».

La gestion du centre étant trop lourde 
pour des bénévoles, ces derniers ont 
souhaité cesser leur activité et ont 
demandé à la municipalité de 
reprendre la gestion de celui-ci.

Après longue réflexion (environ 
un an), la municipalité a accédé à 
la demande faite par l’association 
afin d’éviter la fermeture de cette 
structure. Il n’y a donc pas eu 
d’interruption dans le fonctionne-
ment de l’ALSH dont l’élue 
responsable est Isabelle DUMON.

Conformément à la loi, le centre 
fonctionne avec du personnel 
diplômé. Nous avons confié la 
direction à Alain TROTET, cadre 
territorial, qui a toute notre 
confiance et dont les compé-
tences sont connues et reconnues 
par tous. Il a déjà préparé le projet 
pédagogique qui a reçu l’aval de la 
Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports, ce qui 
permet à la nouvelle équipe de 
recevoir des enfants dans 
d’excellentes conditions.

La commune n’ayant plus de sub-
vention à donner à l’association 
(plus de 50�000 € en 2010) et le fait 

d’optimiser l’emploi 
du personnel munici-
pal nous permet de 
diminuer les tarifs (de 
23 à plus de 40 % en 
fonction du quotient 
familial).

Nous tenons, au nom 
de la municipalité, à 
remercier les membres 
de l’association pour 
leur dévouement, pour 
avoir fait fonctionner le 
centre de loisirs, mis à 
disposition par la com-
mune, ainsi qu’à 
l’équipe d’animation 
employée par «� Les 
Enfants de la Dronne�».

Isabelle DUMON et 
Alain TROTET restent 
à votre disposition 
pour tous renseigne-
ments complémen-
taires.
N’hésitez pas à les contacter 
Bureau des sports�: 05 53 90 38 43
Mail�: bureaudessports@orange.fr)

Le mercredi 5 janvier, nous avons 
accueilli 24 enfants et avons 
dégusté les galettes fabriquées 
par les enfants et animateurs 
autour d’un pot de l’amitié avec 
les parents et les élus.

Les enfants, ravis de cette 
première journée au centre avec 

la nouvelle équipe d’animation, se 
sont réinscrits pour le mercredi 
suivant. Les prévisions d’accueil 
sont très encourageantes pour 
toute l’équipe qui sera soutenue 
par la municipalité tout au long de 
l’année et des suivantes.

L’ALSH «� La Bergerie� » et toute 
l’équipe d’animation vous sou-
haitent une bonne et heureuse 
année 2011.

Isabelle DUMON

ALSH « La Bergerie »

Atelier à La Bergerie.

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

Organigramme de la structure ALSH « La Bergerie »
Maire de La Roche-Chalais� : 
Jacques Menut

Conseillère Municipale chargée 
de l’enfance et de la jeunesse� : 
Isabelle Dumon

Directrice Générale des Services�: 
Martine TESTA

Directeur�:
Alain TROTET – Grade ETAPS
Responsable administratif et 
pédagogique de la structure
Tuteur des stagiaires – respon-
sable des APS

Directrice Adjointe�:
Corinne Desborde – Grade 
Adjointe d’animation
Aide au suivi administratif et 
personne chargée de transmettre 
les documents lors d’un contrôle 
en cas d’absence du directeur.
Responsable des ateliers cuisine 
et goûters (lien avec restaurant 
municipal), Animatrice 

Animatrices /Animateurs�: 

Nadine Levraud – Grade ATSEM�:
responsable des  7-10 ans
Isabelle Chaussat� - Grade ATSEM�:

responsable des 3-6 ans
Hélène Pigeon – Grade ATSEM�:
responsable des 7-10 ans
Rosemary Vinet – GRADE ATSEM�:
responsable des 3-6 ans

Axel Fustinoni� – en cours de 
formation BPJEPS�:
responsable des APS sous 
l’autorité du directeur et anima-
teur d’un groupe d’enfants

Des personnels titulaires du 
BAFA compléteront l’équipe en 
saison estivale.
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Du côté des élus

Inauguration du nouveau Local Technique

Un atelier cuisine.

ALSH : une nouvelle équipe d'animation

Découverte de nouveaux jeux.

Le nouveau Local Technique à Fonsèche.

Un 1er mercredi réussi au centre de loisirs
Le mercredi 5 janvier, une nouvelle équipe 
d’animatrices composée de personnel communal et 
dirigée par Alain Trotet, accueillait pour la 1ère fois 
des enfants au sein de l’accueil de loisirs.
Une belle réussite pour ce 1er mercredi, avec la 
participation de 24 enfants (dont 9 de moins de 6 ans) 
encadrés par Corinne Desborde, Isabelle Chaussat, 
Nadine Levraud, Rosemary Vinet et Hélène Pigeon.
Au programme de cette journée, ateliers cuisine 
(préparation de galettes des rois), confection de cou-
ronnes, décoration du centre (peinture âge de glace), 
découverte des nouveaux jeux, initiation escrime, 
pâte à modeler….
Pour cette 1ère, les familles ont été accueillies cha-
leureusement par l’équipe de l’accueil de loisirs 
avec la présence de M. le Maire Jacques Menut et 
Isabelle Dumon, Conseillère municipale chargée de 
l’enfance et de la jeunesse.
A l’issue de la journée, les élus et les familles étaient 
invités à partager un pot de l’amitié et déguster les 

réalisations culinaires des enfants.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes afin 
de faire connaissance, obtenir des précisions sur la 
nouvelle situation du centre et les modalités d’accueil.
Toute la municipalité remercie chaleureusement  
l’investissement du personnel communal pour la 
mise en place de ce nouveau service ainsi que tous 
les parents qui leur ont fait confiance.
M. le Maire et ses conseillers encouragent  vivement 
chaque famille à faire vivre au mieux ce lieu 
d’accueil en faveur des enfants de la commune et 
des alentours.
Renseignements : Alain Trotet, Directeur ALSH
Tél�: 09.64.01.88.75 ou au 07.86.86.29.44
Mails�: centredeloisirs.laroche@orange.fr
ou bureaudessports@orange.fr 

Programme de janvier jusqu’aux vacances� : pote-
rie, piscine, ateliers théâtre, ciné, crêpes… réser-
ver vos places dès maintenant.

Alain TROTET�: Directeur de l’Accueil de Loisirs Municipal

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

Le hangar communal situé à "Fonsèche" a été inau-
guré le vendredi 14 janvier en présence du person-
nel des services et des élus des communes asso-
ciées.

Les élus ont profité de cette occasion pour s'entre-
tenir avec les agents et échanger sur leurs préoc-
cupations.

Autour d'un pot de l'amitié, les invités ont pu visiter 
et découvrir cet immense hangar qui sera affecté au 
garage des engins et aux bureaux et vestiaires du 
personnel technique.

Les anciens locaux se verront affecter une nouvelle 
destination dans les prochains mois.�
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Du côté des élus

estaurant municipal :
L’opération «�un fruit pour 
la récré�» connaît un franc 
succès auprès des enfants 

ainsi que des enseignants. Les 
fruits sont distribués le vendredi 
dans les écoles maternelle et 
élémentaire. Les élèves font des 
recherches en amont chaque 
semaine ce qui les motive pour 
goûter et mieux consommer. 
Trois animations sont prévues en 
2011, les transports pour ces 
sorties éducatives seront financés 
par la municipalité en mai et juin.
Le restaurant travaille un maxi-
mum de produits frais à la satis-
faction de tous. Des menus à 
thèmes sont régulièrement 
proposés, les continents pour la 
maternelle et les poèmes du 
monde pour l’école élémentaire.
Les objectifs pour l’année 2011 
sont toujours de tendre vers un 
meilleur équilibre alimentaire et 
d’accentuer encore la variété des 
aliments.

Un jardin pour l’école élémen-
taire :

Les enseignants de l’école 
élémentaire souhaitant 
développer un projet autour 
d’un jardin pédagogique, la 
municipalité met à leur 
disposition un terrain à 
proximité de l’école. 

Installation d’un TBI :
L’école élémentaire a été 
dotée d’un tableau blanc 
interactif et d’un projecteur 
à ultra courte focale par le 
rectorat de Bordeaux. La 
municipalité a financé 
l’installation de ce matériel ainsi 
que la pose de prises électriques 
supplémentaires dans la classe 
de CM2.

Nouvelle organisation à l’école 
maternelle :
A partir du mois de janvier, la 
municipalité assure la gestion du 
centre de loisirs qui devient 
accueil de loisirs municipal. Les 
assistantes maternelles qui inter-
viendront dorénavant dans le 
cadre de cette nouvelle organisa-
tion verront donc leur emploi du 

temps modifié. Elles 
n’interviendront plus au cours du 
repas de midi à l’école maternelle 
et n’auront plus d’heures de 
ménage le mercredi. Néanmoins, 
leur temps de présence en classe 
au côté des enseignantes ne sera 
pas diminué. D’autre part une 
personne supplémentaire inter-
viendra pour l’aide aux repas et le 
ménage pour assurer l’intégrité 
du service.

Pascal NEIGE� : Vice Président de la 
commission des affaires scolaires

Commission des Affaires Scolaires

Commission des Festivités

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

Le Tableau Blanc Intéractif.

La commission se réjouit du bon 
fonctionnement du «�Cercle Festif�» 
qui a proposé de nombreuses 
activités durant l’année 2010� : le 
carnaval, le concours de belote, 
les deux marchés nocturnes, la 
soirée du 13 juillet (repas mouton, 
bal et feu d’artifice), la fête locale, 
le repas du téléthon.
Toutes ces animations sont autant 
de succès populaires à la grande 
satisfaction de la municipalité qui 
avait fait de la redynamisation du 
secteur festif un objectif prioritaire.

Les investissements réalisés par 
la commune tels que l’achat du 
chapiteau, l’aménagement de la 
terrasse, la sécurisation autour 
de nos manifestations ou encore 
le soutien logistique apporté par 
les employés du service technique 
et l’implication des élus de la 
commission sur le terrain sont 
autant de gages de notre volonté 
de réussite.

Bien sûr, tout n’est pas encore 
parfait et nous ferons tout en 2011 
pour faciliter la tâche aux béné-
voles qui voudront bien contribuer 
à cette dynamique nouvelle.

Le 4 décembre la commission en 
étroite collaboration avec le 
bureau des sports a pu coordon-
ner la mise en place d’une jour-
née dédiée au TELETHON. Vous 
en trouverez un compte rendu 
détaillé dans ce bulletin. Cette 
action a montré que les associa-
tions du village sont solidaires et 
peuvent se rassembler autour 
d’une même cause.

En août prochain commence-
ront les travaux de rénovation 
de la «� salle des fêtes� » qui 
deviendra «�salle de spectacle�». 
Ce sera à partir de juin 2012 un 
outil de tout premier ordre pour 
le développement et la diversité 
de l’offre festive et culturelle 

dans notre village. 

Merci à tous les organisateurs et 
participants qui ont assuré la 
réussite des manifestations en 
2010 et que l’année 2011 soit pour 
tous une bonne année festive. 

Pascal NEIGE� : Vice Président de la 
commission des festivités

Des crêpes pour le Téléthon.
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Du côté des élus

Commission Culture :
Bilans et projets

REMARQUES :
Le nombre de connexions 
est en augmentation 
constante depuis la créa-
tion du site.
Comme en 2009, le pic de 
fréquentation se situe au 
mois d’août (3 388 
connexions pour une 
moyenne de 109 visiteurs 
chaque jour).
Pour les autres mois de 
l’année, le nombre de 
visiteurs se stabilise entre 
2500 et un peu plus de 
3000 en mai et juillet).
Le journal de la commune a 
été consulté en ligne 2 675 
fois (8 numéros).

Pascal NEIGE : Vice Président 
de la commission Informatique 
et communication

Commission Communication
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DEPUIS LA CREATION DU SITE (MAI 2008)
�

   CONNEXIONS PAGES VUES

  2008
  (à partir de mai) 7260 101799

  2009 23489 271 640

  2010 33 755 429 782

  TOTAL 64 504 803 221

Conférence du 24 septembre
La nouvelle salle du Temple a fait 
le plein pour la conférence sur les 
Cathares. Jean-Luc AUBARBIER�a 
captivé l'auditoire et comblé d'aise 
les amateurs d'histoire de la com-
mune et des environs. Son livre, 
"le Talisman Cathare", s'est arra-
ché à l'issue de l'exposé. Il a 
promis de revenir l'année 
prochaine pour nous parler d’un 
autre de ses romans (voir 
programme des activités cultu-
relles 2011). Il a particulièrement 
apprécié notre nouvelle salle ainsi 
que l'accueil que nous lui avons 
réservé

Soirée théâtrale
Le samedi 13 novembre, la com-
mission des affaires culturelles a 
organisé une soirée théâtrale. 
L’association «� Amis en scène� » 
s’est produite à la salle des fêtes. 
La première partie consistait en 
un bouquet de sketchs�; une pièce 
de Jean Anouilh (Épisode de la vie 
d’un auteur) complétant la soirée. 
Ce fut un festival d’humour qui 
enthousiasma l’auditoire.

Conférence du 28 janvier
Vendredi 28 janvier, à 18h30 à la 
salle de cinéma, vous pourrez 
assister à une conférence donnée 
par M. Dieudonné Zélé sur «� La 
Population noire aux États Unis�». 
Français né au Congo-Brazzaville, 
Dieudonné Zélé vit dans le sud-
ouest de la France. Traducteur, 
romancier, poète, conférencier, 
Dieudonné Zélé est un écrivain 
éclectique, capable de signer des 
romans de société mais égale-
ment des ouvrages  à vocation 
pédagogique.
L’entrée est gratuite. A la fin de la 
conférence un apéritif sera offert 
aux auditeurs et M. Zélé procé-
dera à une séance de dédicace.

LE SITE DES 3 COMMUNES :
www.larochechalais.com

 ou www.larochechalais.fr

�

  CONNEXIONS PAGES VUES MOYENNE /connexion

 JANVIER 2 572 24 990 9,72

 FEVRIER 2 296 34 945 15,22

 MARS 2 718 43 438 15,98

 AVRIL 2 570 32 933 12,81

 MAI 3 101 46 345 14,95

 JUIN 2 848 40 304 14,15

 JUILLET 3 106 24 705 7,95

 AOUT 3 388 36 347 10,73

 SEPTEMBRE 2 772 30 533 11,01

 OCTOBRE 2 576 31 221 12,12

 NOVEMBRE 2 846 39 201 13,77

 DECEMBRE 2 962 44 820 15,13

 TOTAL 2010 33 755 42 9782 12,73

SITE WEB STATISTIQUES 2010
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Polyphonies basques
à LA ROCHE-CHALAIS
L’église de LA ROCHE-CHALAIS 
accueillera le 5 MARS le concert 
d’un chœur d’hommes basque 
exceptionnel� : l’Otxote Lurra. Ce 
chœur comporte deux particulari-
tés� : sa forme et ses chanteurs. 
Jordi Freixa, le chef de chœur a 
choisi de créer un oxote, c’est à 
dire un chœur à huit voix. Cette 
tradition trouve racine au XIXème 
siècle en terre basque où naissent 
au sein des grands chœurs ces 
petits chœurs formés par les huit 
meilleures voix pour sublimer les 
mélodies. Deuxième distinction� : 
les chanteurs de l’Otxote Lurra 
sont tous chanteurs lyriques 
professionnels attachés à diffé-
rents opéras du territoire français.  
Distingué d’abord en terre basque 
par les festivals d’otxote de 
Cambo les Bains, de Portugalete 
(Bilbao), Lurra a participé à de 
nombreux festivals nationaux et 
internationaux (de musique 
sacrée, de musique du monde, de 
voix…) donné plus de 500 concerts 
en France et à l’étranger et enre-
gistré trois albums.
En concert, les chanteurs vous 
invitent à un Voyage dans un Pays 
Basque de tradition, d’émotion, de 
douceur... Chants sacrés et tradi-
tionnels, interprétés a cappella.
Infos pratiques�:
Le samedi 5 mars 2011 à 20h30 à 
l’église de LA ROCHE-CHALAIS, 
durée : 1h30
Tarif normal 14 € Tarif  Réduit 10 € 
(Groupes 10 personnes et +, 
Membres Chorales, Étudiants) 
Gratuit –14 ans
Infos Mairie 05 53 92 47 00
Caisse à l’entrée du concert
Concert organisé grâce au soutien 
de la Ville de La Roche-Chalais

La commission culture

Agenda
culturel
Agenda
culturel 20

11

Vendredi 28 janvier
Salle du cinéma - 18h30
Conférence�:
«�La Population noire aux 
Etats Unis�»
de Dieudonné Zélé
Apéritif offert et dédicace. 

Du  3 au 26 mars
Bibliothèque municipale
Exposition�: «�Périgord�: 
terre de troubadours�»

Samedi 5 mars  
Eglise - 20h30
Concert de Polyphonies 
basques de l’ Otxote Lurra
Entrée € 14
Réservations à la Mairie.

Vendredi 18 mars
Salle du Temple - 18h30 
Conférence�:
« Le Canton de La Roche-Cha-
lais de 1790 à  1800�»
de Maurice Biret.
Apéritif offert et dédicace.

Samedi 19 mars
Bibliothèque municipale
Lectures de poésies�(dont 
certaines écrites par les 
enfants des écoles) :
« Fêtons l'arrivée du prin-
temps avec les poètes�» 
Verre de l’amitié

Du  1er au  8 avril
Salle du Temple  
10h-12h et  15h-18h
Les Journées des Métiers 
d’Art 

Exposition d’œuvres de cinq 
artistes. Atelier démonstra-
tion.
Entrée gratuite.

Jeudi 19 mai
Salle du temple - 18h30 
«�Etranges�lectures »
Pays�: IRAN
Lecture extraite de la nouvelle� 
«�le goût âpre des kakis�»
de PIRZAD  Zoya 

Vendredi 20 mai
Salle du Temple - 14h
Musique et Calligraphie
Séance pour les élèves du 
cycle 3.

Vendredi 20 mai
Salle du Temple - 20h30
Concert  «�Les Chants du Signe�
» de la Cie Rosa Salvatja�
Entrée gratuite.

Juillet et  Août  
Salle du Temple
10h-12h et  15h-18h
Expositions de peintures de 
Françoise Lestage, de Heinz 
Krause, de  Nicolass Van 
Vulpen Wiertz (collection  
privée) et de sculptures 
d’Elizabeth Lequeux.

Vendredi 9 septembre 
Salle du Temple - 18h30
Conférence�: «�La Passion de 
Sœur Philomène�». Un drame 
de la Résistance en Périgord 
de Jean-Luc Aubarbier
Apéritif offert et dédicace.

Octobre
Salle du Temple  
Exposition de photos :
« Les Champignons de la 
Double�»
de Dorothée Kittelberger.

Sylvie SHARPE�: Vice Présidente 
de la commission Culture
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Délégation par affermage du service public d’eau potable
et de l’assainissement collectif

Le Station de traitement des eaux, rue du Moulin.

L
e mardi 14 décembre 2010, 
le conseil municipal a 
validé le choix du déléga-
taire pour une durée de 10 

ans à compter du 1er janvier 2011.
Au cours de la procédure, la Com-
mission d’Ouverture des Plis a 
dressé la liste des candidats 
admis à présenter une offre. Six 
candidats ont été retenus sur les 
six ayant demandé leur admis-
sion. Toutes les entreprises can-
didates ont visité les installations.
Quatre sociétés ont présenté une 
offre�:
La LYONNAISE DES EAUX
La SAUR
La SOGEDO
La SEREX
La Commission d’Ouverture des 
Plis, élue par le conseil municipal 
et assistée du bureau d’études «�
CHAMADE�» a procédé à l’analyse 
des offres.
Tout d’abord, un premier examen 
des quatre dossiers à été effectué, 
notamment les tarifs ainsi que les 
conditions d’exploitation du 
réseau.
Il est à noter que dès l’offre 
initiale, les tarifs de la SOGEDO 
n’étaient pas concurrentiels.
Ensuite, une négociation a été 
engagée par le Maire avec trois 
candidats, afin d’aboutir à une 
offre finale.
Au terme des discussions, il en 
est ressorti que la SAUR et la 
SEREX présentaient de bonnes 
prestations, à la fois tarifaires et 
de service.
Dans le rapport du Maire expo-
sant les motifs du choix de 
l’entreprise et l’économie géné-
rale du contrat, il ressort que la 
société SEREX est la meilleure 
candidate pour être retenue.
Il s’avère que la société SEREX  
assume les  conditions prévues au 

nouveau cahier des charges� : 
surveillance des réseaux par 
caméra, cartographie des 
conduites, analyses des eaux 
potable et usées, entretiens régu-
liers de la station d’épuration et 
des postes de relevage, renouvel-
lement programmé des comp-
teurs, comptes d’exploitation 
prévisionnels et recettes atten-
dues, engagement sur le rende-
ment du réseau d’eau potable 
(objectif de 70% en 2012)…
C’est donc la société SEREX qui a 
été retenue par le Conseil Muni-
cipal. Les tarifs de la part du délé-
gataire pour l’année 2011 seront 
de�:
Service public d’eau potable�:
- Part fixe par an�: 35,64€
- Part proportionnelle� par m3 
consommé: 
de 0 à 50m3�: 0,117€/m3

+ de 50m3�: 0,703€/m3

Service public d’assainissement 
collectif
- Part fixe par an�: 23,58€
- Part proportionnelle par m3 
consommé:
de 0 à 50m3�: 0,123€/m3

+ de 50m3�: 0,674€/m3

Pour une consommation 
moyenne de 120 m3 facturés, les 
tarifs de la délégation indiqués 
ci-dessus, sont en légère baisse 
par rapport à ceux pratiqués en 
2010. Ces prix sont fermes, appli-
cables au 01/01/2011 et ne varie-
ront que par application de la 
formule de révision des prix. La 
part communale est fixée tous les 
ans par le conseil municipal.

François de GILBERT
Président de la commission eau et 
assainissement

LE FORAGE
Le Tribunal Administratif de Bordeaux a rendu son jugement le 2 décembre 2010. Il en ressort que le 
bureau d’études et l’entreprise ayant effectué le forage sont condamnés solidairement à verser à la 
commune de La Roche-Chalais�:
La somme de 403 052 € TTC au titre des travaux de reprise de captage, 12 900,48 € afin de payer les frais 
d’expertise et 2 400 € pour rembourser les frais de procès.
Bien sûr, il convient d’attendre que le délai d’appel de 2 mois soit écoulé.
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Commission des Travaux
Crédit Agricole�:
Création d’une rampe favorisant l’accès à la banque 
aux personnes à mobilité réduite.
Ces travaux ont été réalisés en partenariat avec le 
Crédit Agricole pour un montant total de�: 2 242,57 €  
(Crédit  agricole 22.3% - Commune  77,70 %)

Lotissement de Plaisance et de la rue des Glaïeuls�:
La remise en état des trottoirs et des bordures est 
terminée. Ces travaux ont embelli le quartier. Cepen-
dant quelques reprises restent à faire le long des 
bordures de trottoirs et seront réalisées au prin-
temps.

Rue de la Glacière�: 
Lors des travaux sont apparues des difficultés� : 
évacuation d’eau pluviale et assainissement, chaus-
sée en très mauvais état. Les travaux sont terminés 
ainsi que le parking. Ce quartier est sans aucun 
doute plus accueillant mais il reste à finaliser 
l’éclairage public (étude en cours).
Les Charmilles et La Garenne�:
Des travaux importants� : chaussées, trottoirs, 
bordures, assainissement sont terminés. La voierie 
est désormais en harmonie avec les maisons.

Voie communale 203 située entre la départemen-
tale 674 et la départementale 105�:
Les travaux sur cette voie sont terminés. 
L’élargissement et le revêtement de cette route 
permettent de circuler dans de meilleures condi-
tions. Cette route agréable ne doit pas nous faire 
oublier d’être prudent, de rouler à vitesse modérée 
car des habitations bordent de chaque côté cette 
voie.

Lotissement de Batier�: 
La bretelle reliant Batier à La Valouse a été  modifiée�: 
l’importante cuvette existante a été remblayée ce qui 
atténue le fort dénivelé antérieur.

Ateliers municipaux�:
Les Services techniques sont transférés à Gerbe. La 
superficie de ce hangar est de 350 m2, ce qui permet 
de mettre à l’abri le matériel. Les agents commu-
naux ont à leur disposition� : vestiaires  sanitaires, 
bureau et salle de réunion.

C’est l’occasion de remercier le bureau d’études 
AZIMUT, la Société SCREG représentée par mes-
sieurs FRAGA et LOUIS  pour leur professionnalisme 
et les bons rapports qu’ils ont su entretenir avec les 
riverains.
Merci également aux riverains d’avoir fait preuve de 
compréhension.

André VIAUD et Jean-Claude BONNET (Adjoints au Maire)

Le nouveau revêtement de la voie communale 203. Les nouveaux ateliers municipaux à Gerbe.

Les nouveaux trottoirs au Lotissement de Plaisance.
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Commission des Sports : vœux et bilan 2010

La fête du Football édition 2010

L
a commission des sports 
et le service des sports 
vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année, une bonne santé 
et du bonheur...

Cette année 2010 a été riche en 
activités sportives et on ne peut 
que se réjouir de la création du 
service municipal des sports qui, 
avec le coordonnateur Alain 
Trotet, permet aux différentes 
associations sportives commu-
nales de se développer et de 
promouvoir leurs activités.

Quelques exemples :
- Partenariat avec l'USEP dans le 
cadre d'un dispositif national «�
Sport Scolaire�» qui a pour objectif 
de promouvoir les activités spor-
tives dans le cadre de l'accompa-
gnement éducatif relayé par le 
comité départemental USEP 24.

- La fête cantonale et intercom-
munale du Football a connu un 
succès non démenti par les 
dizaines de visiteurs et partici-
pants. Un des challenges soulevé 
par les organisateurs était de 
mettre en valeur et développer les 
contacts, l'amitié entre les clubs 
locaux ainsi que les activités 
intercommunales et améliorer la 
notoriété des clubs sans oublier le 
côté festif.

- La fête de la piscine organisée 
par le club des nageurs da LA 
ROCHE-CHALAIS, manifestation 
événementielle avec la mise en 
place de plusieurs attractions et 
structures gonflables. Plus de 300 
participants ont pu se régaler, 
journée bien préparée par le�
président Alain Ravon avec 
comme partenaire la municipalité 
de LA ROCHE-CHALAIS, celle de 
SAINT-AULAYE ainsi qu'Intermar-
ché pour la confection des tee-
shirts. L'animation musicale était 
assurée par Julien Berteau, le 
tout orchestré d'une main de 
maître par Alain Trotet.

- Les écoliers ont participé au 
"P'tit tour" USEP, action d'éduca-
tion� à la sécurité routière. Le 25 
mai l'association USEP de LA 

ROCHE-CHALAIS accueillait une 
classe de Gironde (GUITRES) pour 
une randonnée réunissant 250 
enfants.

- Journée découverte des sports�
pleine nature au sentier bota-
nique de la ROCHE-CHALAIS 
organisée par les Archers de la 
Double en collaboration avec le 
comité départemental de tir à 
l'arc, le Conseil Général de la Dor-
dogne, les associations March' 
Double et Gym volontaire et le 
bureau des sports. On a apprécié 
les différentes facettes du tir à 
l'arc (Fita, campagne et 3D), 
randonnée pédestre, marche 
nordique, grimpe d’arbres ainsi 
que la course d'orientation.

- Les séances de baby gym ont vu 
le jour grâce à la Gym Volontaire 
de LA ROCHE-CHALAIS présidée 
par Francette Menut en partena-
riat avec le�bureau des sports. Les 
leçons sont animées par Alain 
Trotet, éducateur sportif, assisté 
de plusieurs bénévoles. Ils 
proposent aujourd'hui des 

séances de gym douce pour les 
séniors.

- Belle réussite pour la�fête locale 
de Septembre avec le défi sport 
où les participants montrèrent 
beaucoup d'enthousiasme dans 
leurs efforts.

Félicitations à toutes et à tous, 
petits et grands, le service des 
sports et la commission des 
sports sont et seront toujours 
avec vous pour vous aider, vous�
soutenir et vous suivre autant que 
possible dans vos activités et vos 
projets. Un grand merci au prési-
dent du cercle festif Didier Pas-
quet et les bénévoles qui 
n'hésitent pas à donner de leur 
temps.

Avec tout mon dévouement, 
amies et amis sportifs je vous 
souhaite encore une très bonne 
santé et une excellente année 
2011.

Eric Espagnet� : Vice Président de la 
commission des sports
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Commission
Urbanisme

La Roche-Chalais vue du ciel (Image Google Earth).

L
e PLU (Plan local d’Urba- 
nisme) va remplacer le 
POS (Plan d’Occupation des 
Sols)

POURQUOI UN PLAN LOCAL 
D’URBANISME�?
Les lois successives relatives au 
développement urbain impliquent 
la prise en compte des notions 
telles que la solidarité, le dévelop-
pement durable et la qualité de vie 
et enfin la démocratie et la décen-
tralisation.
Le Plan local d’Urbanisme (PLU) 
remplacera in fine le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) actuel  
que les derniers textes interdisent 
de modifier et encore moins de 
réviser. 
Ce plan permettra l’organisation de 
l’urbanisme sur les territoires des 
trois communes associées.
Aussi, la municipalité a délibéré 
pour la transformation du POS en 
PLU et ces études dureront 
plusieurs années avant d’aboutir à 
un plan définitif.
Les modalités de concertation de la 
population seront ultérieurement 
adoptées lors d’un prochain 
conseil municipal mais elles impli-
queront des affichages dans les 
lieux publics, des articles dans le 
bulletin municipal et dans la 
presse, des réunions publiques 
avec la population, les associa-
tions, les groupes économiques, 
etc.…
Les habitants auront, quant à eux, 
des moyens pour s’exprimer sur le 
projet et/ou engager le débat�; des 
registres leur seront destinés, des 
permanences seront également 
prévues.

Le maire indique que toute la 
procédure relative à ce dossier leur 
sera clairement indiquée dans les 
prochaines semaines.
OBJECTIFS DU PLU
L’objectif principal décliné par la 
Commune de LA ROCHE-CHALAIS 
pour élaborer le P.L.U. porte sur la 
maîtrise du développement de 
l’urbanisation et la protection du 
milieu naturel.
Pour cela, la Commune affiche les 
préoccupations majeures 
suivantes�:
- Protection et mise en valeur de 
l’environnement avec conservation 
de l’espace boisé,
- Maintien du tissu agricole exis-
tant et sa préservation,
- Développement d’activités 
(artisanat, nouvelles technolo-
gies…)
- Revitalisation des hameaux et 
Ecarts.
Dans le contexte défini ci-dessus, 
les objectifs sont les suivants�:
- Recherche de nouvelles zones 
d’extension de l’habitat tenant 
compte de l’utilisation des zones U 
et NB des POS approuvés et plus 
particulièrement les possibilités 
d’extension des bourgs,

- Organisation des espaces de 
développement� : voirie, réseau, 
liaison intercommunautaire et 
avec les bourgs,
- Développer et organiser des 
zones d’activités en fonction des 
besoins nouveaux estimés, et de 
mesures destinées à, éventuelle-
ment, se dispenser du recul de 75 
mètres en bordure des RD clas-
sées à grande circulation,
- Mise en adéquation des zones 
des PLU avec les extensions de 
réseaux réalisés et les dispositions 
du schéma d’assainissement,
- Application du principe de 
précaution sur les zones à risque, 
qu’il s’agisse des zones inondables 
ou présentant d’autres risques ou 
de la sécurité en bordure des voies,
- Préservation des espaces agri-
coles homogènes et des massifs 
boisés qui individualisent les 
caractères du territoire communal, 
en particulier les versants en forte 
pente,
- Possibilité de développer les 
hameaux situés en zone rurale 
dans les limites de la conservation 
des espaces agricoles et naturels.

André VIAUD�: Commission Urbanisme

LA PROCÉDURE
Délibération du Conseil Municipal prescrivant l'élabo-
ration du PLU et fixant les modalités de la concertation
Notification de la délibération aux personnes 
publiques associées (PPA) : État, Région, Conseil Géné-
ral, etc….
Études-Concertation
Durée variable selon l'importance des études et la 
concertation menée par la commune.
Débat au Conseil municipal sur le PADD
Projet d'Aménagement et Développement Durable.
Bilan de la concertation et délibération du CM arrêtant 
le projet de PLU : 2 mois minimum après le débat au 
Conseil Municipal sur le PADD.

Transmission du PLU aux PPA pour avis
à rendre sous trois mois maximum.
Saisie du Tribunal Administratif pour désignation du 
commissaire enquêteur (1 mois minimum avant l'ouver-
ture de l'enquête publique).
Publication de l'avis d'enquête publique par le Maire
15 jours minimum avant l'ouverture de l'enquête 
publique.
Enquête publique : 1 mois.
Rapport du commissaire enquêteur : 1 mois.
Approbation du PLU par le conseil municipal
Délais: environ 10 à 12 mois d'études pour constituer le 
dossier + 8 mois depuis l'arrêt du PLU jusqu'à l'appro-
bation.
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Espace Ressource - IEP Cadillac

L'Espace Ressource reçu à la poterie Doublet.

D
e nouvelles activités au 
service de l’insertion 
sociale et professionnelle  
à la Roche-Chalais

Un bilan des Ateliers d’Automne a 
eu lieu le mercredi 15 décembre 
avec M le Maire de la Roche-Cha-
lais, le CCAS, les participants aux 
ateliers et l’équipe de l’Espace 
Ressource. 

Les thèmes de ces nouvelles acti-
vités sont axés sur la reprise de 
confiance en soi, la santé, 
l’alimentation, l’image de soi, 
l’accès aux droits, la découverte 
d’activités manuelles, 
l’élaboration d’un projet person-
nel et professionnel…..Ces 
Ateliers d’Automne ont mobilisé 
un groupe de 10 personnes, 
d’octobre à décembre, à raison de 
2 à 3 séances par semaine. 

Le CCAS s’est investi dans la 
proposition et l’organisation de 
certaines sorties, ce qui a été 
particulièrement apprécié par tous�
: visite de la Poterie Doublet, visite 
du Temple et de la Bibliothèque de 
La Roche-Chalais, repas offert par 
la Commune au Restaurant Muni-
cipal en compagnie de membres 
du CCAS, ainsi que de M le Maire, 
après-midi cinéma offerte au 
groupe par le cinéma Le Club de La 
Roche- Chalais. 

Ce bilan est tout à 
fait encourageant�: 
les participants 
ont adhéré avec 
intérêt à 
l’ensemble des 
activités propo-
sées. Ils y ont 
gagné du lien 
social, la stimula-
tion et le soutien 
du groupe, l’envie 
de sortir plus de 
chez eux, de 
s’ouvrir au monde 
extérieur, une 
meilleure estime 
de soi…et surtout  
le désir de conti-
nuer dans cette 
d y n a m i q u e 
d’activités et 
d’accompagnement à leur projet. 

Ils  vont donc poursuivre leur 
parcours sur l’atelier déco-bois 
déjà en place, qui va d’ailleurs 
s’enrichir d’un atelier mode-
lage, avec la Poterie Doublet en 
soutien technique. 

Un nouveau programme va être 
mis en place à partir de février 
et sera proposé à toutes les 
nouvelles personnes intéres-
sées par ces activités et par 
l’accompagnement à leur 
projet.

L’Espace Ressource est financé 
par le Conseil Général de la Dor-
dogne et bénéficie du soutien de 
la Commune de la Roche-Chalais, 
avec la mise à disposition 
gracieuse des locaux, situés 
Place de la Victoire, près de la 
Poste. Les ateliers proposés 
s’adressent à toutes les 
personnes bénéficiaires de 
minima sociaux (RSA, AAH, 
ASS,…).

Tous les renseignements auprès 
de l’Espace Ressource :
05 53 90 00 33
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Action sociale

Bilan du

Tous les acteurs sociaux pour les 3 communes.

U
n levier d’action pour le maire et son équipe 
municipale des communes associées de La 
Roche- chalais, Saint-Michel l’Ecluse et Lépa-
ron et Saint-Michel de Riviere.

Suite à l’arrivée du nouvel Assistant Social du secteur 
de LA ROCHE CHALAIS, Monsieur Sébastien 
SCHLOUPPE, une réunion s’est tenue avec tous les 
acteurs sociaux intervenants sur notre territoire. 
ELUS�:
M. le Maire�: Jacques MENUT
Délégués sociaux LA ROCHE-CHALAIS�:
André VIAUD, Françoise OUARY
Déléguée sociale SAINT MICHEL LEPARON�:
Aline GRANGE
Délégué social SAINT MICHEL DE RIVIERE�:
Alain MAILLETAS
Croix Rouge�: Mme PEILLET
Secours Catholique�: Mme ROBIN
Responsable du CCAS�: Nathalie MARLY
DDSP�: Unité Territoriale d’Action Sociale
Responsable de l’Unité Territoriale�: Yvon CAULIER
Responsable Adjointe Enfance Famille�: Annie LACAZE
Responsable Adjointe Insertion�: Laure MARTIN
Centre Médico-sociale de Saint- Aulaye�:
Secrétaire�: Marie Chantal BEAUREGARD

Référent insertion (assistante sociale)�:
Marie Christine MAZEAU 
Assistant Social�: Sébastien SCHLOUPPE
Mission Locale�: Béatrice GIMEL
Service Social CARSAT/CPAM�: Laurent JAMBOUÈ
Atelier de l’Espace ressource�: 
Responsable�: Marie ELIEZ
Accompagnatrice Sociale�: Annie DELORS
Animatrice atelier�: Catherine MORAND
Cette rencontre avait pour objectif�de:
- réunir les acteurs pour apprendre à se connaître, 
- identifier les compétences et les missions de chacun, 
- mettre en place des procédures et outils communs 
pour évoluer vers des démarches partagées afin de 
mieux servir les personnes en difficultés. 
En conclusion, cette réunion va nous permettre 
d’optimiser l’instruction des demandes d’aide.

La commission des festivités et le 
bureau des sports qui se sont asso-
ciés pour coordonner cette journée 
du 4 décembre ne peuvent que se 
féliciter du bon déroulement de cette 
manifestation. Ceci grâce à la partici-
pation croissante  des associations et 
de leurs bénévoles qui n’hésitent pas 
à donner de leur temps et de leur 
énergie pour proposer au public de 
multiples activités.
Cette année, nous avons récolté au 
profit de l’AFM plus de 1 870 €.
Très tôt le matin et ceci malgré un 
froid polaire, ce sont les membres 
de l’Amicale Laïque et du Cercle de 
Gym Volontaire qui vendaient des 
crêpes sur le marché. Ils purent y 
côtoyer les bénévoles de la Croix 
Rouge qui tenaient un stand de vête-
ments et qui vendaient des objets 
fabriqués par les membres de 
l’Atelier relais.
A 10h30, l’association March’ Double 
qui avait préparé un itinéraire enca-
drait les volontaires pour une 
promenade de 6 km. Pendant ce 
temps, le Cercle de Gym offrait aux 
résidents de la maison de retraite un 
cours sénior avec l’aide d’Alain 
Trotet.

A 10h45, les cyclistes en route pour 
un tour du canton étaient accueillis 
par Didier Pasquet,  le Président du 
Cercle Festif, pour un petit déjeuner 
réparateur. A cette occasion Pascal 
Neige, Vice Président de la commis-
sion des festivités remettait au coor-
donnateur de l’AFM la promesse de 
don de la commune.
A partir de 9h, à la salle des fêtes, des 
affiches de cinéma proposées par 
l’association «�Le Club�» étaient à la 
disposition du public. Une bourse aux 
livres était également proposée par 
la Bibliothèque Municipale. 
Les membres du Cercle Festif 
s’affairaient déjà depuis un bout de 
temps à la confection de l’omelette 
qui ne comporta pas moins de 500 
œufs frais.
Vers 12h30 tout le monde convergea 
vers la table dressée à cette occa-
sion. Le repas, autour de l’omelette 
géante fut d’une grande convivialité, 
chacun s’accordant à reconnaître 
les qualités gustatives du plat prin-
cipal ainsi que l’ingéniosité de ses 
concepteurs.  
A partir de 14h, la place fut faite aux 
sports et aux Sapeurs Pompiers qui 
effectuèrent une démonstration 

devant le gymnase.
Les clubs de judo, de Tir à l’arc, de 
marche, de vélo, de pétanque 
proposaient tous des ateliers ou des 
démonstrations.
L’association USEP (sport scolaire) 
avait mis à la disposition des plus 
jeunes des jeux en bois fournis par 
la Ligue de l’Enseignement.
A 16h30, le public présent, les 
membres des associations et les 
conseillers municipaux s’affron-  
tèrent lors d’un mémorable tournoi 
de badminton. Malgré parfois une 
condition physique rudimentaire, 
chacun donna le meilleur de 
lui-même et la grande gagnante fut 
la bonne humeur.
Vers 18h, après une magnifique 
démonstration du Groupe Expression 
et un discours de Jacques Menut, 
Maire de La Roche-Chalais, un pot de 
l’amitié offert par la municipalité fut 
servi aux valeureux participants.
Merci à toutes les associations qui 
ont participé à cette journée et à 
l’année prochaine avec de nouvelles 
idées pour faire encore mieux.

La Commission des festivités et le 
bureau des sports

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Les intoxications
au Monoxyde de Carbone

Gaz naturel

L'
Institut national de 
prévention et d’éducation 
pour la santé (INPES) et le 
ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Santé diffusent 
depuis cet automne et durant tout 
l’hiver une campagne 
d’information pour sensibiliser la 
population sur les risques liés au 
monoxyde de carbone et les bons 
gestes à adopter.
La campagne rappelle que «� les 
intoxications au monoxyde de 
carbone concernent tout le 
monde. Les bons gestes de pré-
vention aussi.� En effet, selon 
l’Institut de veille sanitaire (InVS), 
environ 1 300�épisodes d'intoxica-
tion au monoxyde de carbone, 
impliquant environ 4 000�
personnes exposées à des éma-
nations de CO, sont déclarés 
chaque année. 
Avec une centaine de décès 
chaque année, le monoxyde de 
carbone est la première cause de 
mortalité par toxique en France. 
Plus des trois quarts des Français 
équipés d’appareil de chauffage à 
combustion ne sont pourtant pas 
conscients d’avoir à leur domicile 
des appareils susceptibles 
d’émettre du CO. 
PRÉVENIR LES INTOXICATIONS 
AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un 
gaz asphyxiant indétectable� : il 
est invisible, inodore et non 
irritant. Il résulte d’une mauvaise 
combustion au sein d’un appareil 
ou d’un moteur à combustion, 
c’est-à-dire fonctionnant au gaz, 
au bois, au charbon, à l’essence, 
au fuel ou encore à l’éthanol. Il se 

diffuse très vite dans 
l’environnement et peut être 
mortel en moins d’une heure. 
La grande majorité des intoxi-
cations au monoxyde de 
carbone se produit de manière 
accidentelle dans l’habitat (85�
%). La chaudière reste la 
source d’intoxication la plus 
fréquente (42� % des cas 
d’intoxications)� ; mais on 
observe une augmentation 
importante des épisodes 
d’intoxication au CO liés à 
une utilisation inadaptée de 
groupe électrogène, lors 
d’événements climatiques 
majeurs entraînant une cou-
pure prolongée en alimentation 
électrique. 
Afin de limiter les risques 
d’intoxication au monoxyde de 
carbone au domicile, il convient�:
-�  � �  avant chaque hiver, de faire 
systématiquement vérifier et 
entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau 
chaude, ainsi que les conduits de 
fumée (ramonage mécanique) 
par un professionnel qualifié ;
- tous les jours, d’aérer au moins 
10 minutes, de maintenir les 
systèmes de ventilation en bon 
état de fonctionnement et de ne 
jamais obstruer les entrées et 
sorties d’air�;
- de respecter systématiquement 
les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion indiquées 
par le fabricant� : ne jamais faire 
fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu� ; placer 
impérativement les groupes 
électrogènes à l’extérieur des 

bâtiments� ; ne 
jamais utiliser pour se chauffer 
des appareils non destinés à cet 
usage� : cuisinière, brasero, 
barbecue, etc.
En présence d’un appareil à 
combustion, maux de têtes, nau-
sées, vomissements, sont les 
symptômes qui doivent alerter. 
Si ces symptômes sont observés 
chez plusieurs personnes dans 
une même pièce ou qu’ils dispa-
raissent hors de cette pièce, cela 
peut être une intoxication au 
monoxyde de carbone. Dans ce 
cas, il est nécessaire d’aérer, 
d’évacuer le lieu et d’appeler les 
urgences en composant le 15 ou 
le 112.
L’ensemble des informations et 
des supports sont disponibles sur 
les sites� : www.inpes.sante.fr et 
www.prevention-maison.fr

Extrait d’un communiqué de presse de 
l’INPES
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De grands changements ont 
affecté le marché de l’énergie en 
France depuis quelques années�: 
séparation des activités com-
merciales et de distribution des 
deux grands acteurs historiques, 
EDF et Gaz de France, ouverture 
du marché de l’énergie à la 
concurrence et, plus récem-
ment, fusion de Gaz de France 
avec Suez, pour donner nais-
sance à un nouvel acteur, GDF 
SUEZ.

Pour vous aider à mieux com-
prendre ce nouveau paysage 
énergétique voici quelques 
contacts utiles�:

- Urgence Sécurité Gaz� : appeler 
le GrDF au 0�800 47 33 33 (appel 
gratuit depuis un poste fixe)
- Pour le raccordement au gaz 
naturel�: appeler le GrDF au 0�810�
224�000 (prix d’un appel local)
- Si vous avez un contrat de gaz 
naturel ou d’électricité Gaz de 

France DolceVita�: 09 69�324�324 
(appel non surtaxé) ou 
www.dolcevita.gazdefrance.fr

La liste des autres fournisseurs 
de gaz naturel et d’électricité 
présents dans notre commune 
est disponible sur le site de la 
Commission de Régulation de 
l’énergie�: www.cre.fr.

Pascal NEIGE�: Commission Informa-
tique et Communication

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SMICVAL : les bouteilles en plastique

A
près information prise auprès du SMICVAL, leur 
installation nécessite que les bouteilles en plastique 
soient écrasées sur la longueur, et non pressées par 
le haut. (voir photos).

Deux avantages appréciables sont à considérer : 
- Cette réduction en longueur des bouteilles convient mieux 
au compactage du SMICVAL
- Les BOUCHONS PLASTIQUES sont récupérés et recyclés au 
profit des HANDICAPES.

J’en profite pour vous demander de mettre également de côté 
tous vos BOUCHONS EN LIEGE. Ceux-ci sont récupérés par 
l’association AGIR CANCER GIRONDE, et le produit de leur 
recyclage est vendu au profit de l’INSTITUT BERGONIÉ.

http://www.agircancergironde.com/

Pour votre information, vous pouvez déposer vos bouchons, 
(plastiques et lièges mêlés), dans les récipients mis à votre 
disposition dans vos Mairies respectives !!!

Aline GRANGE

Passage au « tout numérique »
Notre région passera au tout 
numérique le 29 mars 2011 !

Qu’est ce que c’est :
Le passage à la télé numérique, 
c’est l’arrêt de la diffusion des 5 
chaînes analogiques reçues par 
l’antenne râteau et son remplace-
ment définitif par la TNT ou autre 
mode de diffusion numérique 
(satellite, câble, ADSL ou fibre 
optique) 

Le jour du passage 29 mars 2011
Arrêt de tous les émetteurs dans la 
nuit du 28 mars 2011 au 29 mars 2011 :
- Les émetteurs analogiques 
seront éteints définitivement. Si 
vous n’êtes pas équipé pour le 
passage au numérique, vous ne 
recevrez plus les programmes TV.
- Les émetteurs numériques 
seront éteints temporairement, le 
temps d’effectuer les interventions 
nécessaires. 

Êtes-vous concerné ?
OUI, si vous recevez la télé par une 
antenne râteau sur l’un de vos 
postes.
NON, si vous recevez la télé par 
ADSL, le câble ou le satellite et si 
aucun de vos�  postes n’est relié à 
une antenne râteau.

Remarques�: 
Tous les postes vendus depuis le 
1er mars 2008 sont TNT intégrée. 
Si vous avez acheté votre poste 
après cette date, vous n’avez rien à 
faire si ce n’est rechercher les 
canaux des chaînes TNT au moment 
de l’installation, puis, une nouvelle 
fois, APRÈS le jour du passage à la 
télé numérique.
Pour les postes plus anciens, vous 
devez compléter votre équipement 
avec un adaptateur ou un décodeur 
TNT.

Que devez-vous faire ?
Vous recevez les 5 chaînes analo-
giques ou moins : Avant le passage, 
vous devez équiper chacun de vos 
postes reliés à une antenne râteau 
ou intérieure d’un mode de récep-
tion numérique. 
Après le passage, vous devrez 
effectuer une nouvelle recherche et 
mémorisation des programmes, 
car les fréquences de certaines 
chaînes auront été modifiés, afin 
d’améliorer leur couverture. 

Quand ?
Au lendemain du passage au numé-
rique, dès que vous recevrez de 
nouveau certaines chaines, vous 

pourrez lancer la recherche : cela 
voudra dire que l’émetteur dont 
vous dépendez a été remis en 
service.
Chaînes�TNT dans notre région :
TF1, France Ô, France 2, France 3, 
France 4, France 5, Arte, 
LCP/Public Sénat, Chaîne locale, 
I-Télé, BFM TV, Direct 8, Gulli, 
Virgin 17, M6, W9, NT1, TMC, NRJ 12 
+ TV7 Bordeaux

Pour plus de renseignements vous 
pouvez consulter le site�: 
www.tousaunumerique.fr/ou-et-
quand/ma-region/region/
aquitaine/
ou appeler le : 0 970 818�818
du lundi au samedi de 8h à 21h 
(Prix d’un appel local)

La tournée des régions «�Tous aux 
numérique� » visitera La Roche-
Chalais le Mardi 1er mars 2011 de 
10H à 17H, Place de l’Etoile

Pascal NEIGE� : Commission Informa-
tique et communication

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Association
d’Échanges Culturels et Linguistiques 

AECL�: 11ème anniversaire
Le 13 octobre, s’est tenue 
l’Assemblée Générale qui a 
attesté de la bonne santé de 
notre association, encoura-
gée par la journée portes 
ouvertes. De nouveaux 
membres se sont inscrits. 
Nous comptons 160 adhé-
rents. Ils ont accès, s’ils le 
souhaitent, au groupe de leur 
choix� : cours de langue, 
conversation, marche, loisirs 
créatifs, chorale, jardinage, 
cuisine et pour tous visites, 
concerts, repas dont certains 
sont ouverts à toute la popu-
lation.
Les cours de langue en 
Anglais et en Français 
reprennent le 10 janvier. Le 
prix est de 6 € pour 1h30 de 
cours. Nous encourageons 
les français à s’y inscrire. 
L’étude des langues permet 
d’excellents contacts et elle 
est bonne «� pour les neu-
rones�».
Nous avions 6 groupes de 
conversation, 2 nouveaux 
viennent d’être organisés. Là 
aussi, venez nous rejoindre 
autour d’une boisson et de 
gâteaux, dans l’ambiance 
chaleureuse qui anime nos 
échanges.
Nos activités depuis la ren-
trée�:
Le 13 novembre, un excellent 
repas au restaurant à Aube-
terre.
Le 4 décembre, Fête de Noël, 
les convives avaient apporté 
de nombreux plats de salades 
diverses pour un buffet que 
l’association avait enrichi de 

poissons et de viandes. 
Ensuite, il y eut un sketch très 
humoristique avec 8 acteurs, 
le chant avec la chorale de 
l’AECL, nos deux guitaristes, 
la musique et la danse. Le 
Père Noël est arrivé avec des 
chocolats pour les enfants et 
un cadeau pour les «�sabots�» 
des grands.
Merci à tous les membres qui 
ont participé à la préparation 
de la salle, à l’élaboration des 
repas et à la réalisation du 
spectacle. Et à ceux, nom-
breux, qui ont aidé à ranger, 
nettoyer, emballer tout le 
matériel. Ce fut une belle 
soirée.
Le 14 décembre, la chorale 
de l’AECL, sous la direction de 
Pattie Lockett, a offert un 
concert dans la belle église 
de Saint Michel de Rivière. 
Dans une ambiance chaleu-
reuse et recueillie, 
l’assemblée a pu se joindre à 
ces chants. Ce fut un concert 
de qualité, la dernière presta-
tion de Pattie qui va nous quit-
ter. Mais la chorale conti-
nuera.
Les prochaines activités�:
Le 21 janvier�:
soirée écossaise à Bonnes
Le 17 février�:
cinéma à La Roche-Chalais
Le 12 mars�: quizz Mardi-Gras 
à Saint-Michel de Rivière
Le 16 avril�: Thé de Pâques
Mai�: visite à Rochefort
Juin�:
jardins du logis de Forge
Juillet� : Pique-nique des 
groupes de conversation
3 septembre� : Portes 
Ouvertes à la salle du Temple 
à La Roche-Chalais
24 septembre� : Assemblée 
Générale à Saint-Michel de 
Rivière

Si cela vous tente, prenez 
contact avec la Présidente� : 
Mme Paula Barker
au 05 45 98 46 86
ou Mme Josette Jauvinien
au 05 53 91 33 83.
Consultez notre site�: 
www.aeclfrance.org

La chorale AECL.

Amicale Laïque
Les activités de l’Amicale Laïque ont 
démarré le Samedi 16 Octobre par la 
traditionnelle soirée théâtre du mois 
d'octobre. Le « Théâtre du lac » a 
présenté une comédie de Gérard Pinter 
« Ma nièce est un chic type ». 

Le loto du 10 novembre a connu un franc 
succès et nous remercions tous les 
joueurs ainsi que les bénévoles qui ont 
contribué à son organisation.

Le marché de Noël du 11 Décembre a été 
fréquenté et apprécié. Les réalisations 
des enfants de l’école et des parents 
volontaires de l’atelier de fabrication, se 
sont bien vendues dès l’ouverture du 
stand. C’est également le bon parfum de 
crêpes faites sur place qui a, en plus, 
attiré une grande foule d’acheteurs. Le 
père Noël y a gâté les enfants, de confi-
series et chocolat chaud. 

Un grand merci à tous ces parents 
bénévoles et amis de l’école qui 
donnent de leur temps libre pour assu-
rer le succès de cette opération qui 
profite aux enfants des écoles 
publiques par des sorties pédago-
giques. 

L’Amicale a participé activement, 
comme l’an dernier, à la journée du 
Téléthon. Des crêpes ont été vendues 
sur le marché le matin et au gymnase 
l’après midi avec beaucoup d’entrain 
par des membres de l’association. 
L’EHPAD s’étant jointe à nous dans 
l’avancement de crêpes, M. et Mme de 
Gilbert ayant participé par la vente de 
bouteilles de vin. 

Les dates à retenir en 2011 :
Samedi 22 janvier : 
Concours de belote à la salle des fêtes 
de LRC à 20h30 
Samedi 05 février�:
Vente de crêpes sur le marché 
Samedi 19 mars : 
Repas dansant en soirée 
Samedi 14 mai : 
Concours de pétanque 
Vendredi 24juin : 
Fête des écoles publiques
Le bureau de l’Amicale

Réalisations des élèves.
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Francis Chapelet et Uriel Vala-
deau en concert à La Roche-Cha-
lais
C’est par un concert remarquable 
que se sont terminées  les festivi-
tés marquant le dixième anniver-
saire de l’association Les Amis de 
l’Orgue de La Roche-Chalais. 
Francis Chapelet et Uriel Vala-
deau ont choisi des œuvres répu-
tées très complexes et tout à fait 
inattendues  sur cet instrument 

(Bach, Liszt, Dupré, etc).  ces 
interprétations magistrales 
s’ajoutaient des improvisations «�
enchaînées� » où les deux orga-
nistes ont fait preuve d’inspiration 
et d’inventivité autour du thème 
de Noël.
 Francis Chapelet déclarait dans 
un reportage de France 3 récem-
ment rediffusé�: -«�Je joue, là où 
ça me fait plaisir …�» Assurément, 
il aura comblé de plaisir les audi-

teurs  qui ont pu mesurer 
l’immense chance de pouvoir 
entendre ces deux artistes.  Les 
mélomanes qui ont bravé le froid 
pour assister à ce récital en  gar-
deront un magnifique souvenir.
A l’occasion de ce dernier concert 
de l’année 2010, Madame Duffau-
Lagarrosse a fait part de son sou-
hait de quitter la tête de 
l’association. Les Amis de l’Orgue 
la remercient chaleureusement 
pour ses dix années de présidence 
qui ont été marquées par plus de 
cinquante concerts d’un excellent 
niveau et espèrent la retrouver 
parmi leurs plus fidèles specta-
teurs.

Prochains rendez-vous musicaux�:
5 mars 2011�:
Chœur basque organisé par la 
Commission Culture
13 mars�: 
Les Saisons de Joseph Haydn 
(ensemble Vocalis de St-Aulaye)
25, 26 et 27 mars�: 
Festival des Chorales d’Enfants
29 avril�:
Duo flûte et orgue (Mathilde Le 
Tac, Matthieu Freyburger).

Alain Despois, Président des «�Amis de 
l’orgue de La Roche-Chalais�»

Les Amis de l'Orgue

Francis Chapelet et Uriel Valadeau et Mme Duffau-Lagarosse.

Comme chaque année, en plus des cours de théâtre 
donnés à la salle des fêtes de La Roche-Chalais les 
lundis et mardis soir, l’association ART SCENE orga-
nisera le festival « ART EN VIE » en Juin 2011. 

La programmation de l’année passée fut ambitieuse 
sur le plan artistique avec une majorité de spec-
tacles professionnels, de diverses formes de spec-
tacles  vivants, allant du concert au théâtre en pas-
sant par le mime, l’improvisation ou le spectacle 
musical. 

Hélas, le public n’a pas répondu présent. Ce qui a 
inévitablement entrainé de lourdes pertes finan-
cières  à notre association. Les causes sont certaine-
ment l’amalgame d’une multitude de petits détails 
négligés et d’une communication trop discrète. 
L’expérience a du bon. Servons nous-en. 

Cette année, le festival se voudra plus ouvert sur la 
pratique amateur en mettant l’accent sur la qualité 
et sur la diversité des disciplines. Deux compagnies 
de théâtre professionnelles  devraient venir complé-
ter la programmation. 

Si cette saison est une saison de transition pour ART 
SCENE, les cours faisant face à une affluence en 
baisse, elle est aussi celle d’une orientation diffé-
rente et de nouvelles ambitions. Celle de coopéra-
tions et de diversification des actions. Des projets 
sont en gestation. A suivre !
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A la rédaction de cet article, 
l'année 2011 est entamée 
depuis quelques jours et je 
profite de ces quelques lignes 
dans Info'3 pour vous présen-
ter, de la part de tous les 
membres du club de tir à 
l'arc, une bonne et heureuse 
année. Que celle-ci vous 
apporte beaucoup de joie et 
de réussite....

Les entrainements ont repris 
le 7 septembre au gymnase. 
Les horaires sont le mardi et 
le mercredi de 18h à 22h, le 
samedi de 17h à 22h. Si vous 
souhaitez vous essayer à 
notre sport vous pouvez venir 
au gymnase aux horaires 
indiqués, un archer sera 
toujours là pour vous 
accueillir, vous prêter un arc 
et des flèches et vous initier à 
notre sport. Celui ci s'adresse 
aux jeunes de 9 à 99 ans.

Comme depuis sa création, le 
club a encore participé au 
Téléthon 2010. Un pas de tir 
au fond du gymnase 
accueillait le public désirant 
s'essayer au tir à l'arc, de 14h 
à 17h.
Notre concours en salle 
(2x18m) s'est déroulé le 12 
décembre. Il était le support 
du championnat départemen-
tal de Dordogne. 62 archers 
étaient présents : 40 de Dor-

dogne, 12 de Gironde et 9 de 
Charente. Le club présentait 5 
archers et a obtenu 4 podium : 
2  places de premier, 1 place 
de second et une de troi-
sième. Deux de nos archers 
ont obtenu le titre de cham-
pion départemental  dans 
leur catégorie respective.

Comme cette année le club 
n'a pas eu à acheter des 
récompenses pour la remise 
des prix du concours sélectif, 
le CA du club a décidé de 
reverser au Téléthon 1 € par 
archer inscrit. Un chèque de 
62 € à été remis aux organisa-
teurs du Téléthon.

L'année 2010 s'est terminée 
par le concours de Noël. Les 
archers du club se sont 
mesurés amicalement lors 
d'épreuves ludiques comme 
les années précédentes.

Si vous êtes intéressé(e) par 
la pratique du tir à l'arc, 
contactez-nous :
Téléphone au 05 53 91 41 91
Mail : 
archersdeladouble@orange.fr
ou prenez des renseigne-
ments sur le site internet du 
club :
www.archersdeladouble.net

Bien sportivement
Jean Denis Beauvais

L'école des jeunes tireurs.

Au fil des voix

8e FESTIVAL
des CHORALES d’ENFANTS

Après deux années de prépara-
tion, l’association Au Fil des Voix 
lève le voile sur le programme de 
son huitième festival :

le Vendredi 25 mars 2011 sera 
consacré aux ensembles locaux 
(école du Sacré-Cœur, Associa-
tions Musicales de la Roche-Cha-
lais et Saint-Aulaye, collèges de la 
Roche-Chalais, Saint-Aigulin et 
Montguyon).
Samedi 26 mars�: Chœur de Filles 
de la Maîtrise de Bordeaux dirigé 
par Alexis Duffaure.
Dimanche 27 mars : deux forma-
tions prestigieuses clôtureront ce 
8e festival�:
Chœur Icilaba (Saintes, direction�: 
Manuel Coley) et le Chœur Dor-
dogne-Périgueux dirigé par 
Christine et Philippe Courmont.

Comme à l’accoutumée, chaque 
foyer de la commune, et au-delà, 
recevra par La Poste le 
programme détaillé de ces trois 
journées. Tous les styles de 
musique y seront représentés par 
les dix groupes invités dont les 
qualités artistiques reconnues 
feront de cette huitième édition 
tant attendue, un très grand festi-
val.
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L'omelette géante.

Près de 500 œufs furent nécessaires pour cette omelette géante.

Le Cercle Festif

TÉLÉTHON
En cette fin d’année 2010, le Cercle 
Festif a participé à sa façon au Télé-
thon. 
En  ce samedi 4 décembre, une ome-
lette géante était proposée à la gour-
mandise de nos concitoyens.
Plus de 500 œufs furent nécessaires à 
l’élaboration de notre plat de résis-
tance (merci à Etienne Godard pour la 
matière première) lequel fut agré-
menté par quelques kilos  de pommes 
de terre et de lardons.
Les membres du Cercle n’ont pas 
ménagé leur peine pour casser les 
coquilles, battre les œufs, mélanger les 
ingrédients, cuire le tout puis servir les 
convives. Le résultat fut à la hauteur 
des espérances, certains emportés par 
leur imagination trouvant même un 
arrière goût de cèpe voire de truffe.
Pour une bonne cause, la perception 
des choses se situe plus près du cœur 
que des papilles gustatives…
Bien qu’alourdis par un repas aussi 
plantureux et fatigués par une organi-
sation qui rassembla plus de 100 per-
sonnes, les bénévoles de l’association 
participèrent activement au tournoi de 
badminton où ils s’illustrèrent de façon 
très inégale mais toujours dans la 
bonne humeur…
Merci à tous, participants, donateurs et 
organisateurs pour ces moments de 
convivialité au service d’une noble 
action.

CINÉMA GRATUIT
Le Cercle Festif a offert à la population, 
le mercredi 22 décembre, une séance 
de cinéma en 3D (Le monde de Narnia). 
Les places qui étaient à retirer à la 
mairie se sont arrachées très rapide-
ment. La salle était pleine et nous nous 
félicitons de la réussite de cette 
après-midi récréative. La projection 
était suivie par un goûter destiné aux 
enfants offert par le magasin «� Inter-
marché�». 
Merci également à l’association «� Le 
Club�» pour son soutien logistique ainsi 
que pour le financement de la location 
des lunettes 3D.

Les membres du Cercle Festif vous 
présentent leurs meilleurs vœux et 
comptent sur votre participation tout 
au long de l’année 2011.

Le bureau du Cercle Festif

PROGRAMME
du 1er semestre 2011�:

Samedi 12 mars�: CARNAVAL
Samedi 26 février�: LOTO

Samedi 2 avril�: CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 3 juin�: Marché NOCTURNE
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C'est en compagnie de Colette Langlade, Députée 
de la Dordogne, de Béatrice Gendreau, Conseillère 
Régionale, de Jean-Jacques Gendreau Conseiller 
Général, de Jacques Menut, Maire de La Roche-
Chalais que s'est déroulée la soirée festive organi-
sée par le cinéma Le Club pour fêter ses 20 ans, 
les 20 ans de Ciné-Passion, l'avènement du 
cinéma numérique et la 3D à La Roche-Chalais.
Au cours de son intervention, Henri Castagna, 
Président depuis bientôt 20 ans, a retracé l'his-
toire de l'association, précisé les conditions de 
fonctionnement de cette salle, seule salle asso-
ciative de la Dordogne qui, au cours des 20 ans, a 
projeté� � plus 2 500 films différents pour 6 000 
séances et 240 000 spectateurs. Pour 2010, 13 000 
spectateurs sont prévus soit une hausse de près 
de 20 %.
Lors de sa conclusion Henri Castagna a regretté 
que la diffusion des films soit en France, la seule 
activité qui ne respecte pas une diffusion générale 
simultanée (contrairement aux retransmissions 
en direct, aux impôts, aux vacances,...) émettant 
un vœu à travers une citation : « Les citadins sou-
haitent profiter des produits de la campagne dès leur 
production, la campagne aimerait profiter de la 
culture cinématographique en même temps que les 
citadins ».
Jacques Menut, Maire de La Roche Chalais, a indi-
qué que dès le début la commune a suivi l'asso-
ciation quand elle l'a sollicité��pour le passage au 
numérique. Pour un��budget total de 120 000 euros, 
la région a attribué une subvention de 27 000 
euros et grâce aux aides du CNC, du fonds de sou-
tien et de Cinélia, la numérisation��devrait revenir 
à��environ 13000 euros��à la municipalité.
Tout comme Jacques Menut, Michèle Feytout et 
Rafaël Maestro, respectivement Présidente et��
Directeur de Ciné-Passion, ont insisté sur le rôle 
social que jouent les salles de cinéma en milieu 
rural. 47 cantons de la Dordogne sont concernés 

soit par une salle de cinéma, soit par le circuit 
itinérant. 
De leur��côté,��Béatrice et Jean-Jacques Gendreau��
ont rappelé les rôles que jouent la région et le 
département pour l'équipement ou le fonctionne-
ment des salles de cinéma.
Avant de partager un apéritif dînatoire fort appré-
cié, tous les convives ont eu droit à des projections 
de bandes annonces en numérique et en 3 D��(une 
première pour Colette Langlade...)

Bilan du cinéma en 20 ans�:
2 500 films différents, 6 000 séances, 241 474 
spectateurs payants.

Henri Castagna

Les jeunes ont pu profiter de la venue de la 3D à La Roche-Chalais.

De nombreux élus étaient présents pour l'inauguration du passage
au cinéma numérique.
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Les 20 ans du Cinéma
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Randonnée pédestre pour tous.
L’association  MARCH’DOUBLE 
«�marche�» plutôt  bien.
76 licenciés ont adhéré à notre 
club pour cette nouvelle saison, 
une progression constante chaque 
année  et nous espérons  accueillir 
de nouveaux membres…

Les randonnées pédestres  des 
dimanches après-midi  (3 par 
mois) nous permettent de décou-
vrir nos communes ainsi que 
celles des départements voisins.
Nos différentes sorties effectuées 
l’an passé, Trégunc dans le Finis-
tère (4 jours),  randonnée dans 
Bordeaux à la découvertes des 
monuments historiques, nous 
ouvrent de nouveaux horizons. 
La sortie pour l’ascension 2011 est 
prévue dans le Puy de dôme à 
Fournol.
A nous les volcans et les grands 
espaces !...

Nous vous rappelons  nos 2 mani-

festations «� exceptionnelles� » 
pour le trimestre à venir.

- 27 Février 2011�: Soirée dansante  
Jambon Roti (nouveau traiteur), 
avec AKS  Animation et la troupe «�
Diamon’s Girls� » (Show Cabaret, 
avec Chants et Danses puis 
ambiance Disco) à salle des fêtes 
de Saint-Michel et Léparon .
Nous vous y  attendons nom-
breux…
- 8 Mai 2011�: Exceptionnellement,  
la RANDO DEPARTMENTALE  
s’effectuera à Saint-Michel et 
Léparon avec le partenariat du 
Comite Départemental de la Dor-
dogne.  Cette randonnée sera  cou-
plée avec la Randonnée dite «�
Charlemagne�».
Circuit  en boucle de 7 à 30 kms, 
avec ravitaillements et possibilité de 
retour au point de départ par bus. 
Cette randonnée est ouverte à tous.
Nous attendons de nombreux  ran-
donneurs (marche + VTT).
Si vous désirez nous rejoindre, 

vous pouvez nous contacter :
au 06 70 93 06 54 (HR) 

Le calendrier de nos sorties est 
disponible aux mairies de nos 3 
communes  ainsi que sur le site 
internet de La roche Chalais.

Le bureau

March' Double

Randonnée pour tous.
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L'école maternelle Henri Gravrand au Sénégal.

Association MBour Amitié
Soirée Caritative FRANCO SENE-
GALAISE�: 

Notre association a pour but 
d’aider l’école maternelle Henri 
GRAVRAND de MBOUR au Séné-
gal.
Nos parrains et marraines sou-
haitent faire construire deux 
salles de classe supplémen-
taires, sachant qu’actuellement 

les enfants se retrouvent au 
nombre de 
50 à 60 élèves par classe. Cette 
situation est très lourde, tant pour 
les enfants qui ne peuvent travail-
ler convenablement dans de 
telles conditions, que pour les 
instituteurs.

Nous avons décidé de program-
mer une SOIREE CARITATIVE le 9 

avril 2011, dont les 
détails seront com-
muniqués dans tout 
le Canton, par voie de 
presse, radio et 
affiches.
Cette soirée vous 
proposera entre 
autres :
- un diaporama 
présentant l’école 
d’MBOUR et les 
enfants, leur vie 
scolaire, les locaux, 
a c c o m p a g n é 
d’informations sur 
notre activité. Nous 
remercions M. Casta-
gna, responsable du 
cinéma, qui nous a 
proposé son aide.

- La Chorale africaine « La Sainte 
Famille » (qui se produit, en 
autres, à la Cathédrale St Front de 
Périgueux), chantera «�a capella�» 
une partie de son répertoire. 
- un buffet divers «�à l’assiette�»
- vente d’objets africains, etc.…

Je tiens à signaler que nous 
sommes tous bénévoles et que la 
recette obtenue lors de notre 
soirée caritative sera directe-
ment, intégralement et sans 
aucun intermédiaire, destinée à 
la construction de ces classes.
Nous remercions par avance la 
Chorale «�La Sainte Famille�»�qui 
ne nous demande aucun cachet 
pour sa participation. Seul son 
déplacement lui sera rem-
boursé.

Je vous remercie de réserver, dès 
à présent votre soirée du 9 avril, 
d’y venir nombreux et d’y amener 
vos amis et connaissances.

Notre association MBOUR AMITIE 
vous souhaite une très bonne 
année 2011.

La Présidente : Aline GRANGE 
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USEP, ça va fort�!!
L ’ a s s o c i a t i o n 
USEP de La 
Roche-Chalais est 
heureuse de vous 
présenter ses 
meilleurs vœux 
pour l’année 2011.

Cette année encore, 
les enfants bénéfi-
cieront de mul-
tiples activités 
physiques et spor-
tives dont une 
rencontre jeux 
d’opposition, une 
randonnée pédestre, des 
rencontres de rugby et de 
handball…

Le 22 octobre dernier, les 
enfants des classes  de CP au 
CM2 ont participé au tradi-
tionnel CROSS de l’école.
En décembre, les classes de 
moyenne et grande section se 
sont rendues à Saint-Aulaye 
pour un après-midi athlé-
tisme en redécouvrant le 
conte imaginaire «�RADEGOU�» 
avec d’autres écoles du 
secteur.
Toutes les classes mater-
nelles de La Roche-Chalais 
ont également pratiqué des 
jeux traditionnels de type jeux 
en bois comme le jeu du 
palet, le jeu du roi, le jeu de 
quilles… Tous ces jeux nous 
ont été prêtés par la ligue de 
l’enseignement du départe-
ment et ont largement  parti-

cipé au succès du téléthon 
2010.

A l’occasion de celui-ci, 
l’USEP a participé au tournoi 
de badminton inter associa-
tions organisé par le bureau 
des sports de la commune.
Nous tenons à remercier tous 
les participants pour leur 
disponibilité et leur enthou-
siasme lors de cette 
rencontre.
Ce tournoi a permis aux diffé-
rents bénévoles associatifs de 
se rencontrer autour d’une 
activité sportive ludique et 
conviviale.

Toute l’équipe d’enseignants 
et tous les bénévoles de 
l’USEP vous souhaitent encore 
une très bonne année 2011.

Alain TROTET, Président de 
l’association USEP

Une rencontre USEP à La Roche-Chalais.

Scouts unitaires
de France
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USEP, ça va fort !

ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES
ENVOI FAMILIAL DE VACANCES
Partagez vos vacances, devenez famille d’accueil.
Durant trois semaines, en juillet, tissez des liens d’amitié dans 
le cœur d’un enfant.
Accueillir c’est donner un peu de soi pour recevoir tellement.
Rejoignez- nous dans ce grand élan du cœur.

Vous pouvez nous contacter au Secours Catholique. 
SECOURS CATHOLIQUE Dordogne-Périgord
BP 101, 38 avenue Georges Pompidou - 24�001 Périgueux Cedex
Tél�: 05 53 05 79 29�- Fax�: 05 53 04 84 49
Permanences AFV EFV�: tous les mardi et jeudi de 9h30 à 12h00
Mail�: sc-perigueux@secours-catholique.asso.fr

Bonne nouvelle pour les jeunes�!

Une troupe de scouts, rattachée 
aux Scouts Unitaire de France – 
S.U.F de Périgueux – est en cours 
de formation sur La Roche-Cha-
lais et Montpon.  Elle concerne les 
garçons de 12 à 17ans qui seraient 
tentés par la belle aventure du 
scoutisme.

Découverte de la nature, vie en 
plein air, marches à la boussole, 
relevés d’empreintes d’animaux 
sauvages, veillées et feux de 
camp, entraide, camaraderie.
La liste est longue de toutes les 
activités saines et joyeuses que 
propose ce mouvement.

Elles se dérouleront de la 
manière suivante�:

- 3 après-midi par mois samedi 
ou dimanche
- 1 week-end par trimestre «�nuit 
sous la tente�»
- 1 camp de Pâques de 3-4 jours
- 1 camp d’été de 15-18 jours

Si vous êtes intéressés,
prenez contact avec�:
Hubert MENARD
Bellair - 24410 PARCOUL
05.53.91.26.19   

ou Père Bruno de BERU
Curé de Montpon
05.53.80.30.71
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Millau 2010.

Cyclo Sport Pour Tous
CSPT Sports Nature par mon inter-
médiaire, vous présente ses meil-
leurs vœux sportifs et personnels. 
Pour cette année qui vient de 
passer, les couleurs de La Roche 
Chalais et du club ont été portées 
aux 4 coins de la région et parfois 
même sur les plus hautes marches 
des podiums. 
Raid du Pech (47), raid de la 
cagouille (16), Bigaraid (33), Raid 
Dronne double (nos amis voisins), 
Raid du grand’aiga (24)
Des Trails�: Montagrier, Grand Bras-
sac, des Princes Noirs, Trail aven-
ture nocturne, Chamadelle,
Des randonnées VTT� : La Causse-
narde et la Sainte Africaine dans 
l’Aveyron pour les plus éloignées 
Pour cette nouvelle année, vous 
retrouverez nos manifestations qui 
s’ouvriront également à la Famille 
et à la découverte.
Notre terrain de jeux� : (nous en 
profitons pour remercier les 
propriétaires  qui nous laissent 
parcourir et gambader sur leurs 
terrains) la forêt de la «� Double� », 
cette contrée mystérieuse  que 
contes et légendes (?) disent impé-
nétrable et rapportent même que 
ceux qui s’y sont aventurés y ont 
perdu bêtes et matériel… et parfois 
même leur «�Âme�».
Parents, Enfants du pays ou 
d’ailleurs, oserez-vous l’affronter 
lors de nos organisations�? 

RENDEZ-VOUS LES�: 
- 12 et 13 mars pour nos 2 jours de 
Trails où adultes et bambins foule-
ront la terre sur les mêmes 
parcours. Du 15 km en nocturne le 
12 mars au combiné 55 km les 12 et 
13 mars, en passant par les 15, 25 
et 40 km du 13 mars,  les adultes 
auront le choix. Les circuits 15 et 25 
km seront ouverts aux nombreux 
marcheurs de la commune qui je 
l’espère cette année viendront 
profiter des superbes parcours 

forestiers que nous ouvrons et 
entretenons.
- 25 et 26 juin�: Les raids multisports 
de nature, toujours pour les plus 
sportifs les 85 km du «� Défi� » se 
déroulant de la nuit du samedi au 
dimanche en fin d’après-midi et 
comme à l’habitude les 45 km «�le 
raid de l’âpre-côte�» le dimanche.
Pour cette édition, pour découvrir 
cette discipline, un raid découverte 
familiale est ouvert à tous mais 
également pour le plaisir du partage 
un raid Enfants + adultes. Nous 
ouvrons également les circuits du 
raid aux marcheurs.
- La Randonnée VTT du 14 juillet 
sera reconduite.
- Tout au long de cette nouvelle 
année, le club participera à diverses 
compétitions en individuel sur les 
Trails et par équipe sur les Raids.

Nous souhaitons à nos jeunes qui 
ont porté les couleurs du club� sur 
les plus hautes marches des 

podiums de continuer sur cette 
lancée.

Si j’ai un souhait à formuler plus 
particulièrement pour cette nouvelle 
année, c’est que l’esprit fondateur 
de ce club puisse de nouveau revivre 
lors de la journée�«�Défi sports�» où 
nous collaborons avec le bureau 
des sports et les associations spor-
tives de la commune. 

Nous étions plus de 800 par le passé�! 
Mais ou est donc passé cet esprit de 
partage où les rancœurs étaient mises 
au placard�? Quand certains disent que 
l’esprit de ces journées n’est plus, 
c’est peut être un fait et si notre regard 
s’est un peu éloigné du loisir en regar-
dant vers la compétition, l’esprit de 
départ est resté et nous sommes «�Là�
» pour cette journée, alors faites moi 
mentir et redonnez à cette journée 
l’ampleur du passé.

Patrick Rousset

Infos Société de Pêche
Cartes de pêche 2011
�En vente dès lundi 4 janvier 
- Magasin CHASSE, PÊCHE place de l'étoile à La Roche-Chalais.
- Épicerie « CHEZ FRANCINE » à Parcoul

Assemblée générale de la Société de Pêche
le vendredi 21 janvier à 18h30,�mairie annexe.
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Un Père Noël en forme.
Et oui, la tournée du Père Noël a commencé très tôt 
par une visite aux enfants de la section Baby Gym du 
Cercle de Gym Volontaire, le jeudi 16 décembre, au 
Dojo municipal.
Le Père Noël, portant sa traditionnelle hotte, a distri-
bué à chaque enfant un petit cadeau�; un «�doudou�» 
fabrication maison et quelques chocolats pour les 
gourmands.
Une surprise pour ces enfants, âgés de 2 à 4 ans, qui 
depuis octobre 2010 viennent par petits groupes prati-
quer une activité sportive adaptée à leur âge.

Nous rappelons que l’objectif de la baby gym n’est pas 
de préparer les enfants à devenir de futurs cham-
pions mais tout simplement de favoriser leur déve-
loppement psychomoteur et psycho social dans un 
espace aménagé et sécurisant (parcours moteurs, 
jeux de ballons…)
Pour cette année, les groupes sont au complet. Nous 
espérons accueillir d’autres enfants dès la rentrée 
prochaine.
D’autre part, les cours de gym pour les adultes fonc-
tionnent également très bien avec 2 cours par 
semaine, un le lundi de 19h15 à 20h15 animé par Alain 
Trotet et un le jeudi, à la même heure, animé par 
Nathalie Lavergne.
Il n’est pas encore trop tard pour s’inscrire et venir 
pratiquer des cours de remise en forme.
C’est d’ailleurs ce qu’ont fait une dizaine de séniors 
qui depuis le mois d’octobre suivent régulièrement 
des cours en faveur d’un public en reprise d’activité 
sportive. Ces cours sont animés par France MENUT 
qui a fait partager cette expérience aux résidents de 
l’EHPAD (Maison de Retraite de LRC) lors du Téléthon 
2010.
Un club dynamique et dévoué qui souhaite continuer à 
promouvoir ses activités de remise en forme en 2011.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Alain Trotet au 05.53.90.38.43 ou consulter le site 
web�: www.larochechalais.fr

Le club de G.V vous souhaite une très bonne année 
2011

Gym volontaire

Le Père Noël dans la section Baby Gym.

Banque alimentaire
de la Dordogne

Collecte de la Croix Rouge Française
Le vendredi 26 et le samedi 27 novembre, la collecte 
était organisée partout en France.
A La Roche-Chalais, nous avons recruté 17 bénévoles 
dont 2 élus. Ils se sont relayés toutes les 2 heures à 
l’entrée des supermarchés�: Intermarché et Le Mutant. 
Elles (et ils) proposaient aux clients un sachet et une 

liste de produits alimentaires et d’hygiène souhaités 
par la Banque Alimentaire qui s’est récemment instal-
lée à Marsac dans ses nouveaux locaux.
La collecte a été abondante, pour les deux magasins�: 1 
251 kg. Tous les dons resteront en Dordogne. Dans 
notre commune, les colis alimentaires sont destinés 
ponctuellement aux foyers en difficulté que le CCAS ou 
le Centre Médico- social nous envoient.
Ce fut un gros travail� : les deux jours de collecte, le 
transport dans l’entrepôt, le tri des denrées et la mise 
en caisses que deux fourgons de la Banque Alimentaire 
ont emportées à Marsac.
Nous sommes reconnaissants envers chacun des 
acteurs de ces deux journées�:
Les bénévoles de la collecte, les directeurs des super-
marchés qui nous ont accueillis ainsi que leur person-
nel, les directeurs des entreprises qui nous ont fourni 
des cartons, M. le Maire, les élus et les employés de la 
commune qui ont organisé l’enlèvement et le stockage 
de toutes ces poches bien garnies.

Il n’y a pas de petit don… un paquet de pâtes ou une 
boîte de conserve c’est déjà un ou deux repas.

Grâce à la générosité de nombreux donateurs, avec un 
bel élan de solidarité, ce fut une réussite.Merci aux bénévoles.
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Chronique Doublaude par Maurice Biret

Mariage et divorce révolutionnaires
Mariage et divorce révolution-
naires.

En ventôse de l’an II, la frontière 
de la Dordogne n’est pas encore 
définitivement établie entre la 
Dordogne et la Charente-Infé-
rieure qui ne s’appelle pas 
encore Charente-Maritime. Suite 
à la loi de division de la France 
votée le 22 décembre 1789, 
l’important bourg de La Roche-
Chalais se trouve partagé entre 
les deux départements. Chef-lieu 
de châtellenie il y a peu, il n’est 
plus qu’un lieu dit comme le note 
le juge de paix du canton. Une 
partie est rattachée à la com-
mune de Saint-Michel-de-Rivière 
en Dordogne, l’autre partie est 
rattachée à la commune de 
Saint-Aigulin en Charente-Infé-
rieure. Tout de suite, ses habi-
tants protestent. Ceux de la 
partie saintongeaise se consti-
tuent en commune qui prend le 
nom de commune du Petit-
Saint-Aigulin. Sa municipalité 
établit son chef-lieu à La Parcot(1). 
Les actes de son état civil conti-
nuent cependant à être enregis-
trés sur le registre paroissial du 
Grand-  Saint-Aigulin jusqu’à la fin 
de 1792. La municipalité de 
Saint-Michel-de-Rivière quant à 
elle établit son siège dans l’autre 
partie du bourg ci-devant 
périgourdine(2). Là aussi on conti-
nue d’utiliser le registre parois-
sial jusqu’à la fin de l’année 1792.
La Roche-Chalais qui n’est pas 
commune est devenue siège de 
deux municipalités de départe-
ments différents� ! De plus, pour 
les communes de Dordogne les 
plus proches, ce bourg est choisi 
comme chef-lieu de canton, 
c’est-à-dire d’une circonscrip-
tion électorale. C’est là que se 
tiennent les assemblées 
primaires pour l’élection des 
administrateurs du département, 
du district et du juge de paix.
Les choses restent en l’état pen-
dant deux ans si ce n’est qu’au 
temps de la Terreur, Saint-Mi-
chel-de-Rivière prend le nom de 

Michel-Larivière et le Petit-
Saint-Aigulin, celui fort sympa-
thique de L’Amy des Lois. La 
petite commune dépend du 
district de Montlieu et son 
canton, Saint-Aigulin, lui aussi 
change de nom et s’appelle 
maintenant canton de Réunion-
de-Dronne.
La commune du Petit-Saint-Ai-
gulin, alias L'Amy-des-Lois a 
donc un maire, Joseph Bouffard 
et ses propres registres d'état 
civil de janvier 1793 à fin 1794(3), 
date de son rattachement officiel 
à Michel-Larivière(4), la nouvelle 
commune née de cette fusion 
prenant le nom de commune de 
La Roche-Chalais. Jean Trigant, 
maire de Michel-Larivière 
devient le premier maire de cette 
nouvelle commune.

Le registre des mariages de la 
commune de L’Amy-des-Lois 
contient deux actes très intéres-
sants�:
Tout d’abord, un mariage�: 
Le 22 ventôse de l’an II (12 mars 
1794), Gabriel Bitard, membre du 
Conseil général de la commune 
de L’Amy-des-Lois en est 
l’officier de l’état civil. Il a été élu 
le 16 décembre 1792 pour dresser 
les actes de mariages, nais-
sances et décès de la commune 
de Saint-Aigulin pour la partie 
située sur la rive gauche de la 
Dronne.
Ce jour-là se présente Gabriel 
Deslane, cultivateur âgé de 50 ans, 
veuf de Marie Soulignac, fils natu-
rel et légitime de feu Jean Delanne 
cultivateur et de feu Marguerite 
Eperon. Avec lui, Marie Bonin agée 
de vingt quatre ans, fille naturelle 
et légitime de Jean Bonin cultiva-
teur et de feu Marguerite Lagarde 
domicilliés dans la commune et 
canton de Réunion de Drone 
département de la Charente infé-
rieure.
Les futurs conjoints sont accom-
pagnés de quatre témoins�: Fran-
çois Chalon cultivateur agé de 
vingt six ans et Michel Giré taillieur 
d’habit agé de trente cinq an et 

François Chenard propriétaire agé 
de trante sept ans et François 
Obier propriétaire agé de trente et 
un an, le premier cousin segond, le 
segond oncle par alliance aud. 
Gabriel Delane don les trois 
témoins sont domicilliés dans 
notre commune département de la 
Charante inférieure, le quatrième 
domicillié dans la commune et 
canton de La Roche département 
de la Dordogne.
Gabriel Bittard, après les 
lectures réglementaires pro-
nonce le mariage légitime entre 
Gabriel Delane(5) et Marie Bonnin, 
du consentement écrit de Jean 
Bonnin son père et des parties.
Fait à la maison commune de Lami 
des Loix les jours mois et an cides-
sus. Les citoyen Chalon et Giré ont 
déclaré ne savoir signer, François 
Chenart, Aubier et Bittard, officier 
public, signent.
Trois mois passent, nous 
sommes le vingt unième prairial 
(9 juin 1794) toujours dans la 
maison commune. 
Gabriel Delanne qui habite au 
village de Guillaume Clément 
commune de Lamy des loix se 
présente accompagné de deux 
amys : Trigant Gautier(6) agriculteur 
demeurant au lieu de La roche-

(1)  Aujourd'hui l'Aprecôte.
(2) Ce qui explique que souvent on disait «�municipalité ou commune de La Roche-Chalais au lieu de dire commune ou municipalité de Saint-Michel-La-Rivière�».
(3) Avec un léger «�flottement�» puisqu’on y trouve un mariage à la date du 27 nivôse an III (16 01 1795). Ces registres sont aux AD 24.
(4) Décret de la Convention daté du 6 nivôse an III (26 12 1794)..

1790-1801
Cachet du Juge de paix du lieu dit de La Roche-Cha-
lais, Département de la Dordogne.
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Chalais commune de Michel Lari-
vière et Michel Bouton, seillier 
demeurant aussy à La roche Chal-
lais mais commune de Lamy des 
Loix.
Est également présente Marie 
Bonnin, elle aussi accompagnée 
de deux amys  : Louis Robert 
officier municipal et Joseph 
Bouffard(7) maire, les deux de la 
commune amy des Loix, y habi-
tant.
De Lanne et laditte Marie Bonnin, 
mari et femme…ont exposé qu’ils 
sont en différent sur la demande 
que fait ledit Gabriel de Lane en 
divorce pour cause déterminée.
Désirant faire régler leur différent 
par un tribunal de famille confor-
mément à la loy sont convenus de 
nous prendre pour arbitre à lefet 
de composer ledit tribunal, nous 
requérant d’accepter l’arbitrage.
Voilà donc un tribunal rapide-
ment composé, d’autant plus vite 
que les parties ont déclaré ne 
scavoir signer. Seuls les amys et 
l’officier public signent avant 
d’écouter le plaignant.
De Lanne nous a déclaré qu’il s’est 
marié le vingt deux ventose 
dernier avec ladite Marie Bonnin 
et qu’y a environ quinze jours qu’il 
a reconnu que laditte Marie étoit 
en seinte, que luy ayant témoigné 
sa surprise sur son état de gros-
sesse quy luy paraissoient plus 
avancée qu’il n’auroit du le lêtre 
comparé à l’époque de son 
mariage, n’ayant eu avec elle 
aucune frécantation antérieure…
Elle luy a répondu que lors de son 
mariage elle étoient enseinte 
depuis environ trois mois et demy 
c’est pourquoy ledit de Lanne 
conclu a ce que le divorce soit par 
nous ordonné, et de condanner 
laditte Bonnin aux dépens.
Laditte Bonnin ayant dit quelle 
convenoient du tout ce quy venoit 
dêtre alégué par ledit de Lanne 
son mary il ne restait plus qu’à 
conclure�:
…et à tendu qu’il nous est à paru 
que ledit de Lanne est fondé à sa 
demende, nous arbitre suscedit, 
en conformité de la loy du vingt 
septembre mil sept cent quatre 
vingt douze et scalvée (?) au 
divorce avons renvoyé le deman-

deur devant l’officier public de son 
domicille pour le fairre prononcer 
et ordonnons que l’enfant à naitre 
resterat à la charge de la mère et 
que ledit de Lanne sera tenu de 
remetre dans le délay de quin-
zaine à laditte Bonnin tout ce 
quelle justifirra avoir conféré dans 
la scuite par constitution dotale ou 
autrement, les dépens demeurant 
conpensé entre les parties sauf 
denregistrement et épédition du 
présent jugement quy sera payé 
par laditte Bonnin et sera ledit 
jugement déposé, après son enre-
gistrement au greffe du tribunal 
du district pour y avoir recours au 
besoin.
Fait et prononcé aux parties les 
jours mois et an que dessus par 
nous arbitre suscedit…. Et avons 
signé Trigant Gautier, Louis 

Robert, Bouffard, Bouton.
Et solennellement, l’officier 
public «�défait�» ce qu’il a «�fait�» 
trois mois�plus tôt : 
Je prononce, moy officier public, 
que le mariage des parties, au 
nom de la loy du mariage est 
dissous  ; fait à la maison com-
mune de Lamy des loix les jours 
mois et an cy deçus, Bittard 
officier public.

Marie Bonnin étant originaire de 
la commune de Réunion de 
Dronne ou Grand Saint Egulin il ne 
me restait plus qu’à rechercher 
dans le registre des naissances 
de cette commune pour savoir la 
suite…
Ma première surprise fut de ne 
pas trouver trace de la naissance 
annoncée dans les mois suivants�:

(5)  On remarque que le nom du marié est très fluctuant, comme le nom de la commune d'ailleurs !.
(6) Jean Trigant-Gautier est maire de la commune de Michel-Larivière à cette époque.
(7) La «�commune Amy-des-Lois�» a donc bien un maire comme sa «�grande�» sœur Saint-Aigulin dont elle est issue et comme Saint-Michel-Larivière.

La situation administrative de notre région au début de l’an 1794.
Le bourg de La Roche-Chalais est partagé entre la Charente-Inférieure et la 
Dordogne. La partie sud dépend de la commune de Michel-Larivière. C’est un chef-
lieu de canton. La partie nord  forme la commune de l’Amy des Lois, alias Petit-
Saint-Aigulin. La Parcot est son chef-lieu. Elle dépend du canton de Réunion- 
de-Dronne, alias Saint-Aigulin qui est à la fois chef-lieu de commune et de canton.
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Messidor, Thermidor, Fructidor, 
l’an II est terminé. Le registre 
des naissances suivant [qui 
contient] quarante feuillets de 
papier timbré pour servir à 
l’enregistrement des naissances 
de la commune de Réunion de 
Dronne ou Grand Saint Egulin 
pendant le cours de la 3ème 
année de lere Républicaine [et 
qui] a été cotté et paraphé par 
nous président du district de 
Montlieu l’an 2ème de l’Ere Répu-
blicaine. …Vendémiaire, Bru-
maire, Frimaire, Nivôse, Plu-
viôse, Ventôse, toujours rien… 
Voici le mois suivant, 303 jours 
après le divorce soit 10 mois …�:
Aujourd’huy vingt germinal l’an 
troisième Républicaine [8 avril 
1795] par devant moi André Viault 
officier public de la commune de 
Réunion de Dronne cidevant Saint 
Aigulin est comparu Pierre Bran-

chut qui nous a déclaré que Mar-
guerite Bonnin restant en calité 
de servante chez Pierre Cruchez 
cultivateur habitant du village des 
Erveux sus ditte commune est 
accouchée de la veille dans une 
grange appartenant au dit Cru-
chez d’un enfant mâle et lui a 
donné le nom de Pierre. Parin 
Pierre Branchut, marinne Marie 
Valteau, tous habitant de la ditte 
commune, qui n’ont signé. Fait en 
chambre commune le jour, mois 
et an que dessus. 
signé : Viault officier publique. 

Bien sûr un doute subsiste. Ici 
on parle de Marguerite et non 
plus de Marie. Marguerite, 
c’était le prénom de la mère de 
Marie, une confusion de pré-
noms entre mère et fille que l’on 
rencontre assez fréquemment 
dans les registres paroissiaux 

d’autrefois. Cependant les 
conditions de l’accouchement 
laisse à penser qu’il s’agit bien 
de la même pauvre fille qui avait 
inauguré bien malgré elle la 
procédure du divorce dans la 
commune de L’Amy-des-Lois. 
Marie était-elle vraiment 
enceinte au moment de son 
mariage�? au moment du divorce�
? Et si elle ne l’était pas, com-
ment Delanne a-t-il su que son 
épouse avait eu des fréquenta-
tions antérieures, l’histoire ne 
nous le dit pas…

Cet article est tiré de Le canton de 
La Roche-Chalais, 1790-1800  
publié fin novembre 2010 dans le 
bulletin 37 du Groupe de 
Recherches Archéologiques et 
Historiques de Coutras.
                                                                  
Maurice Biret, septembre 2010

LES PREMIERS MAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
DE SAINT-MICHEL-LA-RIVIÈRE / LA ROCHE-CHALAIS.
En principe, en 1789, les municipalités sont élues pour deux ans, renouvelables par moitié chaque année. Les élections 
sont prévues à la Saint-Martin, au début de novembre, sauf pour la première mise en place qui n’a pu se faire qu’après 
le découpage en communes et cantons, soit au printemps 1790.
A cette date, le bourg de La Roche-Chalais est coupé en deux�: la partie sud fait partie de la commune de Saint-Michel-
la-Rivière, la partie nord, le Petit Saint-Aigulin, fait partie de la commune de Saint-Aigulin, jusqu’en 1791, où elle se 
sépare de Saint-Aigulin et devient une commune en partie autonome avec son conseil municipal et son maire.

Faute d’archives municipales, ce tableau a été établi par recoupement de documents divers. Il est susceptible de modi-
fications si je venais à découvrir de nouveaux documents. Maurice Biret novembre 2010

Vers mars/avril1790

Nov.1790

Nov. 1791

Nov.1792

Nov.1793

Nov.1794

26 12 1794

22 08 1795
23 10 1795
1796 / 1797

1798 / 1799

1800 / 1801
1802 / 1803

29 02 1804 / 1805

Commune de Saint-Michel-la-Rivière
Maire�: Jean Trigant-Gautier - Canton de LRC

Commune de Saint-Michel-la-Rivière
Maire�: Jean Trigant-Gautier - Canton de LRC

Commune de St Michel-la-Rivière
Maire�: Dr Gast - Canton de LRC

Commune de St Michel-la-Rivière
Maire�: Dr Gast - Canton de LRC

Commune Michel-la-Rivière
Maire�: Jean Trigant-Gautier - Canton de LRC

Commune Michel-la-Rivière
Maire�: Jean Trigant-Gautier - Canton de LRC

Petit St-Aigulin dans la  Cne de St-Aigulin
Maire�: Cruchier - Canton de St-Aigulin

Petit St-Aigulin dans la Cne de St-Aigulin
Maire�: Cruchier - Canton de St-Aigulin

Commune du Petit St-Aigulin
Maire�: Boidron - Canton de St-Aigulin

Commune du Petit St-Aigulin
Maire�: Bouffard - Canton de St-Aigulin

Commune de l’Amy-des-Lois
Maire�: Bouffard - Canton de St-Aigulin

Commune de l’Amy-des-Lois
Maire�: Bouffard - Canton de St-Aigulin

Naissance de la commune de LRC�:  Michel-la-Rivière + l’Amy-des-Lois.
Maire de LRC�: Jean Trigant-Gautier - Canton de LRC

Avec la mise en place de la Constitution de l’an VIII, il n’y a plus de municipalités commu-
nales ni de maires mais une municipalité cantonale pour toutes les communes du canton,

avec un président. Premier président�: Pierre-Louis Galaup

Deuxième président de l’administration du canton de LRC : Bouton

Constitution de l’an VIII, suppression du canton de LRC, rétablissement des maires.
Maire�de LRC�: Fulchie - Canton de Sainte-Aulaye

Maire de LRC�: Jean-Pierre Trigant - Canton de Sainte-Aulaye
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Célébration du 11 novembre

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

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

Comme tous les ans, nous avons célébré la commémoration du Souve-
nir du 11 novembre 1918 dans les trois communes associées, sous une 
pluie de saison.
Des élus de nos trois communes ont accompagné les portes drapeaux 
ainsi que le Colonel Lockett qui  représentait les défunts de la Grande 
Bretagne.
Il est dommage de constater que chaque année peu de personnes, en 
dehors des élus, nous accompagnent, alors que cette commémoration 
est un geste de Mémoire concernant des membres de nos propres 
familles, morts pour la France. 
Aline GRANGE

EHPAD « La porte d’Aquitaine » : Vœux sur ton d’ouvertures

Vendredi 7 janvier 2011, Jacques 
Menut, Président du conseil 
d’administration de l’EHPAD présen-
tait ses vœux aux résidents, à leur 
famille, aux membres du conseil de la 
vie sociale (CVS), aux bénévoles et à 
l’ensemble du personnel.
Entouré des administrateurs, du vice 
président du CVS, de la représentante 
du personnel et de la directrice,  
Maryse Delibie, Jacques Menut renou-
velait sa confiance à l’ensemble du 
personnel et à l’équipe de direction 
(composée de la directrice , du Dr 

Dumontet et de Dominique Fauvel, 
cadre de santé) dans leur capacité de 
mobilisation pour une recherche 
permanente d’amélioration des 
pratiques et pour un plus grand 
confort physique et psychique de nos 
aînés.
L’année 2010 aura été placée sous le 
signe de la réflexion et de la construc-
tion de nouvelles méthodes de travail 
pour l’ensemble du personnel, mais 
aussi d’actions réussies avec les 
bénévoles de la commune, fortement 
encouragés à poursuivre leur action 
par le Président du Conseil 
d’Administration.
ANNEE 2011�: Les ouvertures
Maryse Delibie après la présentation 
traditionnelle des vœux à l’ensemble 
des convives, remerciait le personnel 
pour leur implication et leur renouve-
lait sa confiance.
Elle présentait aussi les orientations 
2011, avec la préparation active de 
l’ouverture du nouvel établissement 
prévu vers la fin de l’été. La moderni-
sation des locaux s’accompagne de 
nouveaux projets de soins et 
d’accompagnement, la recherche de 
nouvelles pratiques pour la bien-
traitance de nos aînés si chère à la 
directrice.
Parce qu’il est difficile, lorsque la 

dépendance gagne, de se déplacer, de 
profiter jusqu‘au bout des plaisirs 
d’une vie sociale et de lien, l’EHPAD 
ouvre ses portes avec un projet 
d’animation redynamisé.
L’intergénérationnel bien sur tiendra 
une place importante, Alain Trotet 
sera le partenaire dans cette action. 
Le sport pour les séniors prendra ses 
marques dans l’EHPAD avec 
l’association «� le cercle de  gymnas-
tique volontaire�» mais aussi l’accès à 
la culture avec, dans un premier 
temps, le cinéma pour les moins 
dépendants. Ensuite, dès l’été 2012, 
les plus dépendants auront accès à la 
salle, grâce au projet de restauration 
de la salle des fêtes engagé par la 
municipalité, intégrant l’accès des 
personnes à mobilité réduite.
Les liens qui se tissent entre les 
responsables associatifs et les repré-
sentants de la commune, sont autant 
d’atouts à saisir pour offrir aux aînés 
une vie sociale de qualité.
La population de la Roche-Chalais 
pourra visiter le nouvel établissement 
à l’occasion d’une nouvelle opération 
portes ouvertes qui sera organisée en 
mai.

Maryse DELIBIE�: Directrice de l’EHPAD
«�La Porte d’Aquitaine�»

Animations à la Bibliothèque Municipalee Municipale

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

A
« Découvrir ou Redécouvrir un auteur »
Pour célébrer l'année du cinquantenaire de la mort de 
l'écrivain ALBERT CAMUS, Prix Nobel de Littérature en 
1957, la bibliothèque a organisé vendredi 10 décembre 
2010 une séance de lecture animée par Béatrice 
Becquet de l'association "Les rires du Soleil". Les 
extraits de textes choisis nous ont transportés� en Algé-
rie à la découverte de lieux�où a grandi l'auteur.��

« Carambole à la bibliothèque »
Les enfants sont venus fêter Noël à la bibliothèque le 
mercredi 15 décembre 2010. Après avoir écouté un 
conte, Carambole a eu le plaisir de leur offrir des 
ballons de différentes formes�qu'elle�a sculptés sous le 
regard admiratif des nombreux bambins. L'après-midi 
s'est terminée par un goûter offert par la municipalité.�
Martine Plateau
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Ecole élémentaire publique

Ecole maternelle publique
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un TBI  dans la classe de CM2
L’école élémentaire a été dotée par le 
rectorat de Bordeaux d’un Tableau Blanc 
Interactif et d’un vidéoprojecteur à ultra 
courte focale. Trois écoles du départe-
ment ont ainsi pu bénéficier d’une telle 
dotation avec comme critère de sélec-
tion la production d’un projet pédago-
gique concernant l’utilisation de ce 
matériel. 
La municipalité a financé l’installation du 
tableau par une entreprise spécialisée.
Le Tableau Blanc Interactif constitue un 
élément du dispositif interactif de visua-
lisation collective intégrant un ordina-
teur et un vidéoprojecteur. Il permet de 
projeter l’écran de l’ordinateur et de 
piloter ce dernier à partir du tableau à 
l’aide du doigt.
Le tableau transmet à l'ordinateur les 
tracés effectués. L'ordinateur envoie au 
vidéoprojecteur les tracés et l'affichage 
normal. Le vidéoprojecteur projette sur 
le tableau le résultat, ce qui permet à 
l'opérateur de voir en temps réel ce qu'il 
fait sur le tableau et comment cela est 
interprété par l'ordinateur.
Les élèves et les enseignants bénéficient 
des apports du multimédia, ainsi que de 
l’interactivité de ce nouveau support, 
favorisant alors le travail collaboratif. 
Le travail réalisé peut être directement 
numérisé, commenté, sauvegardé, puis 
réinvesti. Ces outils permettent une 
présentation plus attractive des conte-
nus pour les élèves, ce qui favorise leur 
motivation et leur participation aux 
activités de la classe.

Un projet de jardin pédagogique
Un projet pédagogique autour de la mise 
en place d’un jardin potager en liaison 
avec l’opération «�un fruit pour la récré�» 
va bientôt débuter. A cet effet, la munici-
palité met à la disposition de l’école un 
terrain à proximité de l’école. 
Le jardin est un terrain de découverte 
pour nos cinq sens, et il permet 
d’aborder l’alimentation. Les enfants y 

cultiveront des 
légumes, des aromates 
et des petits fruits, en 
voyant le végétal entier, 
son cycle de vie donc en 
découvrant l’origine 
des aliments végétaux. 
La démarche senso-
rielle aborde les 
saveurs et les arômes, 
les odeurs et les 
formes, les surfaces et les textures... 
Le projet jardin permettra à tous les 
enfants, même ceux qui sont en 
difficulté, de pratiquer et de participer 
avec leurs moyens. Il lutte contre 
l’exclusion en étant fédérateur : le jardin 
est un lieu d’égalité pour tous les 
enfants, il appartient à tous et à chacun à 
la fois.
Ensuite, différentes disciplines se 
mettent en relation avec les activités au 
jardin ; elles peuvent alors être traitées 
de façon plus vivante que par 
l’enseignement classique. (Sciences 
avec expériences, arts avec dessins, 
français et vocabulaire du jardin…)
De plus, certains enfants, réservés, 
s’exprimeront davantage.

Remise des dictionnaires aux élèves de 
CM1
Comme chaque année, les activités 
organisées par l’Amicale Laïque ont 
permis de financer l’achat de diction-
naires destinés aux élèves du CM1. Ils 
pourront ainsi les utiliser pendant leurs 
deux dernières années à l’école élémen-
taire et les conserver pour leurs années 
de collège. Merci aux bénévoles de 
l’association qui grâce à leur dévoue-
ment permettent de telles actions. 

Classe de découverte 2011
Elle se déroulera du 16 au 20 mai à l’île 
de Ré. Les élèves du CM2 seront héber-
gés  dans un centre géré par la ligue de 
l’enseignement et travailleront sur les 
thèmes des oiseaux et du sel.

Le centre de vacances “La Maison des 
enfants” est un établissement récent, 
situé au cœur du Bois-Plage. Chambres 
avec 2 lits simples, 2 lits superposés et 
sanitaires complets. Nombreuses salles 
d’activités, salle de restaurant, piscine 
extérieure
Au programme, des sorties de décou-
vertes dans la réserve naturelle ornitho-
logique de Lilleau-des-Niges, des 
sorties à la maison du Marais salant à 
Loix-en-Ré. Les enfants visiteront le 
musée du Sel et les salines d'argile où 
sous l'effet du soleil et du vent, l’eau de 
mer va se décanter, chauffer, 
s’évaporer, devenir saumâtre et se 
cristalliser avant d’être enfin récoltée 
par le saunier.
Le projet complet sera bientôt finalisé en 
liaison avec l’équipe d’animation du 
centre.
Pour financer cette classe transplantée, 
une vente de crêpes et de gâteaux se 
déroulera le samedi 5 février sur le 
marché. Un concours de belote sera 
également organisé avec l’aide de 
l’Amicale Laïque le samedi 22 janvier à 
21h à la salle des fêtes. Une tombola est 
également en cours dont le tirage sera 
effectué le soir du repas de l’amicale au 
mois de mars. 

Journée ombres et lumières
Elle sera reconduite cette année et se 
déroulera en mars.

L’équipe enseignante souhaite une très bonne 
année à tous.

Avant des vacances méritées, 
diverses activités ont été proposées 
aux jeunes élèves.
«� Le secret du Père-Noël� » un 
spectacle mêlant féerie, surprise et 
musique a enthousiasmé les 
enfants qui ont participé eux-
mêmes à quelques tours de magie 
pour le plus grand étonnement de 
tous.
Un joli film «�Niko le petit renne�» a 
été présenté au cinéma. Ce fut la 
découverte du grand écran pour 
beaucoup de petits élèves qui 
n’oublieront pas cette sortie.

Enfin, vendredi 17 décembre� : 
surprise�!
Le Père-Noël a posé son traîneau à 
l’école et a invité tour à tour chacun 
des enfants, impressionnés, pour 
leur remettre un magnifique album 
et des friandises.
L’école remercie l’Amicale Laïque 
pour les livres offerts, M. CHAUS-
SAT qui endosse depuis de nom-
breuses années le costume rouge 
et la municipalité pour la séance de 
cinéma et le goûter bien appréciés.  

L’équipe enseignante



Etat civil & Numéros utiles

31

■ LRC
Naissances�:
FERROU Néhlia
née le 19 septembre 2010
MARQUES DA COSTA Léa
née le 25 octobre 2010
GIRAUDEA-FERREIRA Eva
née le 17 novembre 2010
LAURENT Kylian
Né le 24 novembre 2010
Décès�:
LAVERGNE Jacqueline née 
POUSIN
décédée le 1 octobre 2010
JAULIN Madeleine
décédée le 1 octobre 2010
BALLANGER Jeanne née 
VIGNAUD
décédée le 22 octobre 2010
MAUROY Charles
décédé le 4 novembre 2010
GONABLE Marie née SOUC
décédée le 13 novembre 2010
RIBEYROLLE Marie née 
DUBREUIL
décédée le 14 novembre 2010
ALBUCHER Cécile née BRIGNOL
décédée le 1 décembre 2010
LAGUNA Ginette née TASTET
décédée le 5 décembre 2010
VACHÉ Jean
décédé le 10 décembre 2010
PENDANX Inès née SANCHEZ
décédée le 12 décembre 2010

PINSON Eric
décédé le 23 décembre 2010
RICHARD Maria née CORNU
décédée le 28 décembre 2010
CHAMPEAU Henriette
née RAMBEAU
Décédée le 3 janvier 2011

■ SML
Naissances�:
SAKHI Ethan  né le 12 décembre 
2010
Décès�:
TERRADE Henri
décédée le 22 septembre 2010
à l'âge de 84 ans
DUBOSQ Michel
décédée le 9 octobre 2010
à l'âge de 83 ans
LACHAUD André
décédée le 21 décembre 2010
à l'âge de 82 ans

■ SMR
Naissances�:
JANOT Candice
né le 1 octobre 2010  
Mariages�:
LEGROS Louis et DESHORS 
Annick
le 30 octobre 2010
AUDINETTE Jean-Pierre
et DUMARCHAT Pierrette
le 27 novembre 2010

Vie locale

Collège Jeanne d'Arc

Etat civil

Le collège est bien en route et pour cette année 
scolaire :
- Nous remercions les sapeurs pompiers qui sont 
intervenus pendant une semaine pour former nos 
jeunes de 3ème au PSC1 (Premiers secours).
- Nous remercions également la Commune pour le 
goûter de Noël très apprécié par les enfants
- Nous remercions aussi le Cinéma pour la séance 
offerte aux élèves en cette fin d'année
C'est la reprise, et nos élèves se préparent pour deux 
grandes sorties pédagogiques :
- Un séjour en classe de neige pour les 6°/5°
- Un séjour en Espagne pour les 4°/3°
Enfin une grande nouveauté au sein du collège, au 
cours du mois de janvier l'établissement va s'équiper 
en TBI (tableaux interactifs) pour que les jeunes 
soient comme ils le disent si bien "au Top".
L'objectif étant de leur donner un atout pédagogique supplémentaire pour les amener à la réussite.
Comme nous nous y sommes engagés, nous continuons nos aménagements au service de nos jeunes.
Bien qu'en cours d'année scolaire nous pensons déjà à l'an prochain. Les préinscriptions pour l'année 
2011/2012 sont ouvertes depuis le mois de janvier.
En attendant, toute la communauté éducative du collège vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 
2011.

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

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






