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Editorial

L’INTERCOMMUNALITÉ

La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités terri-
toriales, dite loi RCT, confirme bien la commune comme base de 
l’organisation territoriale mais inscrit son action dans un cadre 
intercommunal.
L'intercommunalité est la possibilité pour des communes, d'exer-

cer en commun, en synergie, certaines compétences lorsque les enjeux dépassent 
ceux d'une seule commune et leur  donne la possibilité de se regrouper au sein d'un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)  pour assurer cer-
taines prestations ou pour réaliser des projets de développement économique, 
d'aménagement ou d'urbanisme.
La loi prévoit entre autres�:
- d’achever la carte intercommunale par le rattachement des dernières communes 
isolées à des EPCI à fiscalité propre. 
- de rationnaliser le périmètre des EPCI.
- de supprimer les syndicats intercommunaux qui n’ont plus leur raison d’être. 
- de créer un Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) produit 
conjointement par le préfet représentant l’état dans le département et les élus 
locaux dont les représentants siègent à la Commission Départementale de la Coo-
pération Intercommunale (CDCI).
Ce Schéma Départemental de Coopération Intercommunale devra être élaboré 
avant le 31 décembre 2011 par le préfet. Chaque EPCI devra comprendre au moins 
5000 habitants. La mise en œuvre du schéma débutera dès 2012 et devra être ache-
vée avant le 1er juin 2013, date à laquelle tout le territoire national doit être couvert 
par des �intercommunalités. 
Bien que ce schéma soit élaboré en concertation avec les élus, on constate que le 
préfet se voit à ce titre attribuer des pouvoirs importants.
Notre commune fait encore partie des dix communes isolées du département. 
Le Schéma de Coopération Intercommunale de Dordogne présenté par la Préfète à 
la CDCI nous intègre dans une nouvelle Communauté de Commune comprenant la 
Communauté de Commune actuelle du pays de Saint-Aulaye, celle du Ribéracois, 
plus deux communes isolées. Cette nouvelle Communauté de Commune compren-
drait 25 communes et 16720 habitants. Ce schéma ne nous convient pas. Nous préfé-
rons  intégrer la Communauté de Commune du Pays de Saint-Aulaye afin de conser-
ver un pouvoir de décision proche de nos administrés. Cette Communauté de Com-
mune comprendrait 10 communes et 6 617 habitants, donc plus que le minimum 
prévu par la loi. La proximité fait que nous nous connaissons bien entre élus, ce qui 
facilite les choses au moment des prises de décisions. Nous allons faire des propo-
sitions à la CDCI qui vont dans ce sens.
Par ailleurs,  jusqu’au 31 décembre 2011, la loi RCT donne aux communes associées 
de Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon et Saint-Michel de Rivière la possibilité de 
reprendre leur autonomie, sous certaines conditions, en vue d’intégrer une Com-
munauté de Commune. Il semblerait que les commissions consultatives des deux 
communes associées souhaitent engager le processus.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur l’avancement de ces réformes 
importantes. Vos élus restent vigilants et défendront au mieux vos intérêts comme 
ils le font toujours.

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

Ce bulletin est distribué
dans toutes les boites aux lettres.

Si vous ne le recevez pas,
contactez le service information

au 05 53 92 47 00
Vous pouvez aussi le télécharger

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

ou par mail :
accueil@larochechalais.fr
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Du côté des élus

ménagements réalisés pour améliorer 
la qualité du séjour des vacanciers�:
- Agrandissement du parc des mobil- 
homes (4 au total, avec terrasse).

- Gratuité de la piscine municipale.
- Aménagement d’un terrain de beach volley, 
ajout d’un panier de basket ball et d’un baby foot
- Accès WIFI sécurisé et gratuit. 
- Stop Accueil pour les camping-cars  (coût le 
plus compétitif dans le canton, à 8,90 € la 
nuitée).

Animations proposées en juillet et août� (en 
plus du programme d’activités mis en place à 
La Roche-Chalais par le Cercle Festif, la com-
mission Culture et l’Office du Tourisme du Pays 
de Saint-Aulaye)�:
- Soirées barbecue suivies du verre de l’amitié.
- Concours de belote, de pétanque avec remise 
de prix.
- Balade contée par Daniel Chavaroche.

Au Camping

Désormais il y a 4 mobil-homes au camping.

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

Activité au Centre de Loisirs.

Vacances de printemps à l' ALSH « La Bergerie »
Des vacances extra à la «�Bergerie�»
Les vacances de printemps se terminent à l’accueil 
de loisirs municipal de La Roche-Chalais. Un beau 
programme qui a su satisfaire enfants et parents 
puisque le centre était au complet pratiquement  
toutes les vacances.
Quelques exemples d’activités : journée découverte 
du monde «�l’Egypte�», exposition sur l’eau, randon-
née pédestre, grimp’d’arbres, concours de dessins, 
grands jeux, randonnée VTT, canoë, tir à l’arc, 
rencontre inter centres, piscine aux Antilles de 
Jonzac, grande chasse aux œufs, bricolages divers…
Des vacances extra sous un soleil magnifique qui  
nous a permis de réaliser toutes les activités de 
notre programme.
Notre rapprochement avec d’autres centres de 
loisirs fonctionne très bien. Lors des vacances 
d’hiver, les enfants de l’ALSH d’Abzac sont venus 
nous rendre visite�; au programme�: tournois spor-
tifs, fresque géante et spectacle de magie (60 
enfants présents).
Lors des vacances de printemps, nous nous y 
sommes rendus avec au programme jeux sportifs 
dont le baseball et le badminton, puis une grande 
chasse aux trésors. Les enfants des deux centres se 
sont liés d’amitié et d’autres contacts se mettront en 
place durant l’été avec Saint-Médard-de-Guizières 
et Saint-Seurin-sur-l’Isle.
Cet article est pour moi l’occasion de remercier une 
nouvelle fois les responsables associatifs qui nous 
permettent de respecter l’un des objectifs du projet 
pédagogique de la structure, celui de se rapprocher 
du tissu associatif local�: merci à Christian Sebille de 
Art’Scène pour les séances d’initiation Théâtre, 
Henri Castagna pour le Cinéma, Jean Denis Beauvais 

pour le Tir à l’arc, Joël Maury pour le Canoë, Thierry 
Cusintino pour le Judo…
Merci également aux bénévoles que je sollicite pour 
certaines actions�: Pascal Neige pour le VTT, Mireille 
Delavie pour les activités arts plastiques…
Le centre fonctionne régulièrement au complet 
alors n’hésitez pas à inscrire vos enfants rapidement 
pour les vacances de cet été. De nouvelles anima-
tions seront proposées, dont un séjour sur l’île 
d’Oléron. Toute l’équipe d’animation vous attend 
pour vous faire vivre des moments de vacances inou-
bliables…
Renseignements au Centre de Loisirs
ou bien au 09.64.01.88.75 ou 07.86.86.29.44
E-mail : centredeloisirs.laroche@orange.fr
A très bientôt 
Le directeur Alain Trotet
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Du côté des élus

Les treize artistes exposés à la salle du Temple.

Nouvelles Culturelles

Merci à l'ensemble Otxote pour ce merveilleux récital du 5 mars.

La première manifestation des Journées des 
métiers d’Art en Val de Dronne, organisée en colla-
boration avec l’Office de Tourisme du pays de Saint- 
Aulaye a eu lieu à la salle du Temple du 1er au 9 avril 
2011.  Verteillac,  Aubeterre,  Montagrier,  Ribérac, 
Saint-Aulaye et Parcoul participaient également à 
cette manifestation. A La Roche-Chalais, nous avons 
eu la chance de recevoir les treize artistes suivants�:
Barbara Holgate, Ben Holgate, Michel Bordas, 
Pierre Carcauzon, Françoise Bouchet-Doumenq, 
Hélène Leroy- Lazowinsky, Mana, Amanda Rackowe, 
M. Doublet, Brigitte Larcher, Patrick Auvinet, Mar-
tine Hubert et Rosalind Lindsay. 
Le vernissage du 6 avril a permis aux visiteurs de 
découvrir ou de retrouver ces artistes locaux avec  
qui ils ont pu s’entretenir le temps d’un apéritif offert 
par la municipalité.
De l’avis quasi général, cette exposition aura été 
appréciée pour la diversité des catégories artis-
tiques représentées (peinture, sculpture, poterie, 
pastels, gravure, ferronnerie, vitraux) et pour la qua-
lité des pièces exposées.
Nous remercions chaleureusement les artistes, 
pour les belles pièces qu’ils nous ont présentées, 
vous les 104 visiteurs qui commencez à inscrire la 
visite de la salle du Temple parmi vos activités, enfin 
les Gardiens bénévoles pour leur précieuse 
présence dans cette salle enfin équipée de chauf-
fage�!

DEBUT DE LA SAISON 2011
Ces Journées des Métiers d’Art ont marqué le début 
des manifestations proposées à la salle du Temple. 
Dans le numéro précédent de l’Info 3, nous vous 
présentions l’agenda 2011. Nous espérons que vous 
serez de plus en plus nombreux et curieux à soute-
nir ces actions culturelles en milieu rural.

Pour rappel�:
Jeudi 19 mai�: Etranges lectures�: Iran + banquet aux 
saveurs orientales.
Vendredi 20 mai�:
10h30 et 14h30�: séances pour les scolaires.
20h30�: Les Chants du Signe par la compagnie Rosa 
Salvatja.�
Du 14 au 26 juin�:�Exposition du Collectif Contempora.

Du 2 au 17 juillet� : Nicolas Van Vulpen Wiertz 
(exposition de peintures de la collection privée de 
Michel Métreau en association avec la bibliothèque 
de Parcoul où Michel Métreau exposera en même 
temps une autre partie de sa collection).
Du 19 au 31 juillet�: Elizabeth Lequeux (sculptrice) et 
Hans Krautz (aquarelliste).
Du 2 au 14 août�: Victoire (peintre à l’acrylique).
Du 16 au 28 août�: M. Plosceinik (peintre à l’huile).�
Vendredi 9 septembre� : Conférence de Jean-Luc 
Aubarbier� : La passion de Sœur Philomène (drame 
de la Résistance en Périgord). Dédicace et apéritif.
Samedi 22 et dimanche 23 octobre�:
Exposition de  photographies de champignons de 
Dorothée Kittelberger. Possibilité d’apporter à la 
salle du Temple des espèces à M. Carretero et M. 
Coustillas de l’association mycologique de Montpon, 
pour discussion.�

Agenda
culturel
Agenda
culturel 20

11
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vec les dispositifs mis en place par l’Etat, la com-
mune contribue à son niveau, à l’embauche et à la 
formation du public sans emploi. 

Après avoir employé depuis deux ans plusieurs per-
sonnes en Contrat Unique d’Insertion, notre commune  
continue de participer activement à l’insertion des 
jeunes dans le monde du travail. C’est ainsi que trois 
d’entre eux ont trouvé du travail ou ont pu accéder à une 
formation qualifiante à l’issue de leur contrat dans notre 
collectivité. 
Le 28 avril dernier une nouvelle convention a été signée 
entre Béatrice GIMEL, responsable de la Mission Locale 
de Ribérac, le maire, Jacques MENUT et Jean Rémy 
PIGEON. Ce dernier bénéficie, à compter du 1er mai d’un 
contrat de travail d’une année. A cet effet, une fiche de 
poste lui a été remise. Il sera notamment affecté aux espaces verts de la commune et effectuera deux 
stages de formation dans des entreprises privées au cours de cette période.
La municipalité lui souhaite de trouver, par le biais de ce contrat, une vocation et surtout un emploi 
pérenne sur le territoire.

Les Jeunes et l'Emploi

Un contrat d'embauche signé avec un jeune : Jean-Rémy Pigeon.

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

Le labyrinthe végétal à la Halte Nautique.

8 000 Brins d'osier pour un labyrinthe
Tout d'abord merci et bravo aux personnels de nos 
services techniques qui ont mis toute leur compé-
tence et toute leur conscience professionnelle à la 
réalisation de ce labyrinthe végétal. Il mesure 36 
mètres de long et 22,50 mètres de large et est 
constitué de 8 000 rameaux d'osier (le saule qui 
servait à lier les vignes avant l'invention des pinces 
automatiques). Été comme hiver, et pour de nom-
breuses années, il sera une attraction pour vous, 
habitants de nos communes, et pour les nombreux 
touristes qui feront une pause à la halte nautique. Il 
comporte une entrée de chaque côté et il sera 
agréable d'y cheminer en été quand le feuillage 
apportera sa fraicheur ou en hiver où l'on pourra 
admirer l'habile tressage des rameaux. Personne ne 
s'y perdra, mais pour autant ce n'est pas un terrain 
de jeu pour les enfants ou les chiens et encore moins 
pour les vélos et les mobylettes.

Les pensées et les tulipes de nos massifs ont 
apporté de la gaité dans nos rues tout l'hiver, mal-
heureusement ce printemps qui a trop vite pris des 
allures d'été chaud et sec a malmené toutes les 
fleurs. Comme leur remplacement par les composi-
tions estivales était proche et qu'il était déjà ques-
tion de restriction d'arrosage nous avons choisi de 
ne pas les arroser. Les massifs de l'été seront abon-
damment paillés avec les copeaux des tailles hiver-
nales, cela réduira les besoins en eau et apportera 
de la matière organique pour les années à venir.

A l'entrée sud de notre ville nous avons créé devant 
le magasin d'électroménager un massif pérenne 
avec des arbustes à fleurs variés, des persistants et 
des vivaces.

Et nous n'oublions pas votre santé : l'été dernier 
nous avons consommé 25 % de moins de désherbant 
que les années précédentes.

Toutes ces démarches vont dans le sens du dévelop-
pement durable et nous mettent en conformité avec 
notre nouveau label Station Verte. Soyons tous 
concernés par cette nouvelle distinction, participons 
au fleurissement de notre commune pour la rendre 
encore plus accueillante et respectons le travail de 
tous ceux qui œuvrent au quotidien à son embellis-
sement.

Mariette Daly, vice-présidente de la commission cadre de 
vie et environnement 
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La fameuse poubelle.

Nouveau design dans nos rues : la poubelle qui déborde
Certains concitoyens sont fiers de 
nous offrir un nouveau spectacle 
dans nos rues : leurs déchets qui 
débordent des poubelles.
Savent-ils que nous trouvons cela 
dégoutant et que nous pensons : 
"Quel je-m'en-foutiste, je n'aime-
rais pas être son ami".
A moins d’un kilomètre du centre 
du bourg, la déchèterie est équi-
pée d'une benne pour les cartons 
qui seront recyclés. Leur place 
n'est pas dans la poubelle jaune 
ni sur le trottoir.
La poubelle jaune reçoit les petits 
emballages ménagers recyclables 
: cartonettes, bouteilles plas-
tiques, boites de conserves…..et si 
son volume est insuffisant des 
sacs en plastique jaune sont à 
votre disposition à la mairie.
La place des cartons, c'est dans le 
coffre de la voiture pour les dépo-

ser gratuitement à la déchèterie 
qui est ouverte tous les jours de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.

Vos poubelles doivent être sorties 
sur les trottoirs le jeudi soir et 
rangées le vendredi matin après le 
ramassage par le SMICVAL. Tout 
le monde s'accorde à dire que le 
spectacle des poubelles vides qui 
restent en permanence sur les 
trottoirs n'est pas du meilleur 
effet esthétique, de plus leurs 
propriétaires sont passibles d'une 
amende.

Avec le tri sélectif des déchets, les 
pays du monde entier s'inscrivent 
dans une démarche de développe-
ment durable et j' invite chaque 
citoyen de nos communes à 
emboiter le pas de ce mouvement 
planétaire. Aussi modeste que soit 

votre contribution, elle est utile.
Mariette Daly, vice-présidente de la commis-
sion cadre de vie et environnement 

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

Fiscalité

Taxe d’Habitation 16,25 23,84 23,84
Taxe Foncier Bâti 17,51 17,51 17,51
Foncier Non Bâti 93,10 97,62 97,62
Cotisation Foncières des Entreprises ------- 23,31 23,31

NATURE TAXE Taux voté 2010 Taux recalculé Taux voté 2011

Taxes communales
Point concernant les taux de référence 2010�:
Conformément à l’article 1640C du Code général des Impôts, les taux de référence 2010 ont été recalculés 
afin de prendre en compte le transfert de la fiscalité départementale, d’une part, et d’autre part des frais de 
gestion auparavant perçus par l’état� ; (4,58% concernant le foncier non bâti et 4,4% concernant la taxe 
d’habitation). Veuillez trouver ci-dessous le tableau récapitulatif.

Il est à noter que les taux votés en 2011 par le Conseil Municipal le 22 avril 2011 sont  l’identique des taux 2010 
et n’apporteront donc aucune augmentation sur vos feuilles d’imposition.
Seules les bases seront augmentées au niveau national (entre 1 et 2%)

TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
Evolution des taux depuis 2007

Il est à noter  que la baisse cumulée des taux depuis 2007 (année de forte augmentation) s’élève à 11,52% ce 
qui se traduit par une baisse de la cotisation hors revalorisation des bases de 39,27%. Ce taux a été calculé 
en tenant compte des baisses des taux par rapport à l’année précédente.
Jacques DELAVIE, Délégué aux finances

Taux 30,12 26,92 23,82 21,63 18,60 ------
Baisse de taux  - 3,20% -3,10% - 2,19% - 3,03% 11,52%
Baisse de la cotisation
or revalorisation des bases  -10,62% -11,52% -9,19% - 14%

  2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
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u commencement la 
volonté de l’Europe était 
de préserver la diversité 
biologique et valoriser le 

patrimoine naturel des terri-
toires. Pour cela, elle a créé en 
1992, Natura 2000 qui est un 
réseau de sites écologiques 
remarquables qui s’étend sur 
toute l’Europe, car oiseaux ou 
poissons migrateurs n’ont pas de 
frontières. 
En France, les sites Natura 2000 
sont désignés par le Préfet. La 
vallée de la Dronne participe du 
réseau Natura 2000 par la faune 
et la flore exceptionnelles, 
d’intérêt communautaire, qu’elle 
contient. Il s’agit, en particulier de 
certaines prairies et forêts allu-
viales, des herbiers de rivières et, 
pour les espèces, de la grande 
alose, de la lamproie marine, du 
chabot, de la bouvière, de 
l’écrevisse à pattes blanches et du 
Vison d’Europe.
La mise en œuvre de Natura 2000 
sur la vallée de la Dronne a été 
lancée par les services de l’Etat le 
5 avril 2011, à Villetoureix, en 
présence des élus de Dordogne, 
de Charente, de Charente-Mari-
time et de Gironde concernés par 
ce site. Sur proposition de M. 
René CORSINO, adjoint au maire 
de Ribérac, M. Jeannik NADAL, 
Conseiller Général de Monta-
grier a été élu pour présider le 
comité de pilotage Natura 2000 
Vallée de la Dronne.
EPIDOR (EPTB Dordogne) a été 

désigné pour préparer le projet 
de gestion du site Natura 2000 
Vallée de la Dronne. Il prendra la 
forme d’un document d’objectifs 
(DOCOB), élaboré avec 
l’ensemble des acteurs, et préci-
sera les actions à mettre en 
œuvre pour conserver les 
milieux et espèces présentes sur 
le site. 
Dès que le DOCOB sera validé, 
après 18 à 24 mois de travail, une 
phase d’animation sera lancée 
pour mettre en œuvre les 
mesures définies ensemble. Il 
est à noter qu’une partie de ces 
habitats sont des milieux créés 

par les activités agricoles et pas-
torales qui pourront alors être 
soutenues financièrement à 
travers des contrats Natura 2000 
de type Mesures Agri Environne-
mentales (MAE). Les actions 
concerneront les propriétaires 
des parcelles situées sur le site 
qui pourront alors souscrire des 
contrats ou adhérer à une charte 
les engageant à une bonne ges-
tion pour tel ou tel habitat ou 
espèce.
Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés au fur et à 
mesure de l’avancement de ce 
dossier.

La Halte Nautique.

La Dronne face à la Halte Nautique.

Vallée de la Dronne : Natura 2000 c’est parti !
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De gauche à droite : Yannick Lagrenaudie, maire de Saint-Aulaye, le Conseiller Général Jean-Jacques
Gendreau, Jacques Menut, le maire de La Roche-Chalais et Pascale Roussie-Nadal, Présidente de la
Communauté de Communes du Pays de saint-Aulaye 

Saison 2010 positive pour l’Office de Tourisme
Le Maire de La Roche-Chalais, 
Jacques Menut et la Présidente de 
la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Aulaye, Pascale 
Roussie-Nadal, ont convié les élus 
et les hébergeurs à une réunion 
de bilan de l’activité de l’Office de 
Tourisme (OT) du Pays Saint-Au-
laye lundi 24 janvier à La Roche- 
Chalais.
Ce projet de création d’Office de 
Tourisme a été initié en 2009 par 
Jean-Jacques Gendreau Conseil-
ler Général du canton qui était 
alors Président du Syndicat de 
Pays Dronne-Double.
La réunion animée par Vincent 
Lucas, Directeur de l’Office de 
Tourisme a permis de présenter le 
bilan 2010 des activités de l’OT.
Les actions de promotion lancées 
en 2010 ont été rappelées�: édition 
d’un guide pratique, calendrier des 
festivités, mise en ligne du site : 
www.tourisme-saintaulaye.fr, 
création d’une page sur Face-
book… Avec plus de 95�000 visites 
sur le site en 10 mois et plus de 
900 visites sur la page Facebook, 
le bilan est plus que positif.
Il a également été rappelé que l’OT 
permettait de mettre en réseau 
les acteurs et les informer. Un «�
éductour�» entre propriétaires de 
chambres d’hôtes et des réunions 
d’informations ont été organisés.
L’OT est également intervenu pour 
aider les propriétaires à procéder 
au classement de leur gîte. Plus 
de 10 hébergements ont ainsi pu 
être classé en 2010.
Les animations ont attiré plus de 

1000 personnes. En effet, pour la 
première l’OT a organisé des festi-
vités sur 9 communes du territoire�
: concerts, balade gourmande, 
soirée médiévale… auxquelles il 
faut ajouter les 8 visites commen-
tées de la Bastide de Saint-Aulaye.
La fréquentation des bureaux de 
Saint-Aulaye et La Roche-Chalais 
a connu une progression de 36 % 
par rapport à juillet et août 2009. 
2832 personnes ont poussé la 
porte des deux bureaux, contre 
2073 en 2009.
Cette hausse de la fréquentation 
touristique sur le territoire est 
confirmée par la taxe de séjour, 
très bien reversée par les héber-
geurs. Entre le 15 juin et le 15 sep-
tembre 2010 le nombre de nuitée 
sur le Pays de Saint-Aulaye et la 
Roche-Chalais  avoisine les 25�000. 
Il a également été rappelé que 

la taxe de séjour permettait de 
mettre en place de façon pro-
gressive la signalétique routière 
des hébergements.
Les projets pour 2011 ont égale-
ment été présentés. (Cf sud 
ouest du 19/01/2010)
D’autres réunions sont à venir�: 
information sur la réforme des 
classements, commercialisa-
tion et utilisation des outils web 
pour les hébergeurs, éductour 
sur les loisirs et produits du 
terroir…
L’Office de Tourisme se posi-
tionne donc comme un outil à 
destination des touristes mais 
également à destination des 
professionnels  pour leur appor-
ter aide et conseils et devient 
ainsi un véritable outil de déve-
loppement du tourisme au 
niveau local.

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

La Chapelle du Bost
à La Ronze (SML)

La jolie petite Chapelle du Bost à La Ronze datant 
de 1840 dans la commune de Saint-Michel 
L'Écluse- et-Léparon a trouvé une nouvelle 
jeunesse.
En effet, nos employés communaux ont entière-
ment refait le carrelage, poursuivant ainsi la 
rénovation de notre belle petite chapelle.
Ces travaux font suite à ceux de la toiture etbde 
la porte d’entrée.
Notre patrimoine est ainsi préservé, pour le plus 
grand plaisir de nos administrés et de nos 
visiteurs.

Le sol de la Chapelle refait à neuf.
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Jacques Menut, Maire de La 
Roche-Chalais, et des élus 
accueillaient mardi 8 février M. 
Laurent Siffert, chargé de mission 
des Stations Vertes, qui venait 
découvrir les atouts de la com-
mune et échanger sur les projets 
à venir.
Cette visite fait suite à l’obtention 
par la commune en juin 2010 du 
label Station Verte et avait pour 
objet la vérification des critères 
obligatoires à respecter qui ont 
permis à la commune d’intégrer 
ce réseau. Ce label permet à la 
commune de devenir une véri-
table destination touristique et 
nous encourage à travailler et à 
développer le tourisme vert.
Le circuit a débuté par le pano-
rama de la Terrasse qui 
surplombe la Dronne et qui 
permet de découvrir la position 
géographique originale de la com-
mune frontalière avec la Gironde, 
la Charente-Maritime et la Cha-
rente. Le maire a ensuite 
présenté l’important projet de 
restructuration de la salle des 
fêtes et du cinéma, équipé récem-
ment en numérique et 3D. Le 
camping, les aménagements de la 

halte nautique avec le poste de 
pêche en cours de labellisation «�
Tourisme & Handicap�», le ponton 
pour les canoës ont attiré 
l’attention de M Siffert. La décou-
verte des atouts de la commune 
s’est poursuivie ensuite à Saint-
Michel de Rivière où Jean-Claude 
Pointet, maire délégué, a 
présenté sa commune et surtout 
l’église romane avec sa très belle 
façade de style saintongeais. 
Jean-Pierre Arnaudinaud, maire 
délégué de St Michel Léparon a 
ensuite présenté les curiosités de 
sa commune� : motte féodale de 
Vaudu, chapelles du Bost et de 
Léparon et enfin les chemins de 
randonnées qui sillonnent la 
Double tant appréciés des locaux 
et des touristes. La visite s’est 
ensuite achevée à la salle cultu-
relle du Temple à la Roche-Cha-
lais.
M. Siffert s’est ensuite dirigé vers 
Saint-Aulaye, Station Verte depuis 
2002. Il a pu rencontrer le maire, 
Yannick Lagrenaudie, avec qui il a 
pu échanger sur les projets en 
cours (réaménagement du bourg, 
sentier de découverte, aménage-
ment de la plage…), les aménage-

ments existants (plage, piscine, 
pataugeoire, toboggans aqua-
tiques…) et sur les festivités orga-
nisées sur la commune�: foire de 
La Latière, festival des musiques 
épicées, marchés nocturnes…
M. Siffert a également pu décou-
vrir les locaux de l’Office de Tou-
risme du Pays de Saint-Aulaye 
dans lequel le logo station verte 
est mis en avant. M Vincent 
LUCAS, qui a accompagné M 
Siffert tout au long de la journée 
s’est également rendu sur la 
commune de Parcoul qui sera 
vraisemblablement candidate en 
2011 pour devenir station verte.�
Avec deux Station Vertes et peut-
être trois, notre territoire, porte 
du Périgord Vert, se positionne de 
façon qualitative sur le tourisme 
vert, familiale et festif.

M. le Maire avec M. Siffert, chargé de mission
des Stations Vertes.

La Station Verte de La Roche-Chalais
auditée avec succès

Les réunions relatives à la transfor-
mation du P.O.S. actuel en P.L.U. se 
déroulent régulièrement à la mairie 
en présence du cabinet d’études 
URBAM et de ses prestataires et 
des élus des communes associées.

Une commission a été créée à cet 
effet. Elle est composée des élus 
suivants�:
LRC� : André VIAUD, Jean-Claude 
BONNET, Jacques DELAVIE et 
Jacques MENUT
SML� : Jean-Pierre ARNAUDINAUD 
et Jean-Paul TALON
SMR�: Jean-Claude POINTET et Joël 
GOBIN
Conformément à la délibération 
prise en conseil municipal sur les 
modalités de concertation avec la 
population, un compte rendu régu-
lier doit être rédigé. Les adminis-
trés peuvent, s’ils le souhaitent, 

prendre connaissance des docu-
ments de travail et écrire leurs 
remarques et/ou suggestions sur 
un registre ouvert à cet effet.
Réunion du 1er mars 2011
Ayant pour but de faire rencontrer 
tous les acteurs intervenant dans la 
réalisation de ce document 
d’urbanisme, cette réunion a 
permis d’exposer les objectifs de la 
municipalité,  de prendre en compte 
les recommandations des 
Personnes Publiques Associées et 
services associés, et de fixer le 
planning.
Aussi 5 étapes sont prévues au 
cahier des charges 
Étape 1�: définition des orientations 
du P.L.U.
Étape 2� : établissement des 
éléments de projet du P.L.U.
Étape 3�: mise en forme règlemen-
taire pour l’arrêt du projet

Étape 4� : de l’arrêt du projet à 
l’enquête publique du P.L.U.
Étape 5� : de l’enquête publique à 
l’approbation.
Chaque étape requiert un certain 
nombre de réunions spécifiques.
Réunion du  23 mars 2011.
Cette réunion avait pour but de 
présenter sous la forme d’un diapo-
rama  le diagnostic territorial, à 
savoir le contexte économique, le 
contexte démographique, la ques-
tion de l’emploi, les questions liées 
à l’habitat, les questions liées à la 
desserte en réseaux, la présenta-
tion des équipements et services 
aux personnes, et enfin une 
synthèse des enjeux socio-écono-
miques.
Réunion du 26 avril 2011
L’objet de la réunion�: présentation 
du diagnostic spatial et de l’état 
initial de l’environnement.

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

Réunions P.L.U.
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Plan Local d'Urbanisme : Délibération du Conseil Municipal
OBJET�: Prescription de la Révision du 
Plan d’Occupation des Sols et de 
l’Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme 
Et Lancement de la concertation 
relative a la révision du P.L.U.

M. Le Maire expose que la révision du 
Plan d’Occupation des Sols (POS), avec 
transformation en Plan Local d’Urba- 
nisme (PLU), est rendue nécessaire.

M. Le Maire résume les raisons essen-
tielles incitant à demander cette 
révision compte tenu des motivations 
et des objectifs ci-après�:
Il est important de mener une révision 
du POS pour le transformer en PLU car 
aujourd’hui les révisions simplifiées ne 
sont plus possibles�: toute évolution du 
document d’urbanisme communal est 
difficile.
Par ailleurs, il est important d’adapter 
le zonage aux attentes de la population.
Il est également important d’intégrer 
dans la réflexion que le territoire com-
munal est encore assez rural, en com-
munes associées (La Roche- Chalais, 
Saint-Michel-L’Ecluse et Léparon et 
Saint-Michel-de-Rivière) et concerné 
par des zones Natura 2000 (Vallée de la 
Double et Vallée de la Dronne de Bran-
tôme à sa confluence avec l'Isle).
Il s’agit également de prendre en 
compte le fait qu’un grand nombre 
d’agriculteurs ont cessé leur activité 
depuis la mise en place du P.O.S. 
applicable.
Cette révision doit être l’occasion 
d’adapter le développement urbain au 
niveau d’équipement en réseaux et en 
services dont dispose la commune. 
Cela ne constitue cependant pas le 
seul élément d’analyse. Seront à 
considérer les questions de protection 
des paysages, de protection de 
l’environnement, de protection des 
espaces agricoles et forestiers.
Enfin cette révision intègrera les 
contraintes spécifiques de ce territoire�
: zone inondable de la Dronne à l’ouest, 
présence de la voie ferrée également à 
l’ouest du territoire, vaste masse 
forestière sur les 2/3 Est du territoire 
communal, présence de zones Natura 
2000 à l’est (la Double) et à l’ouest du 
territoire (la Dronne), relief parfois 
marqué notamment à l’est du terri-
toire communal, réseau hydrogra-
phique relativement riche à protéger 
sur l’ensemble du territoire commu-
nal, aptitude  des sols à 
l’assainissement non collectif 
moyenne sur l’ensemble du territoire 
communal (sols argileux), …

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que la loi du 18 juillet 1985, 
relative à la définition et à la mise en 
œuvre des principes d’aménagement, 
a imposé une concertation organisée 
par la commune avant la mise en 
œuvre des opérations d’aménagement 
publiques. Il précise que la loi du 12 
décembre 2000 a étendu cette obliga-
tion à l’élaboration et à la révision des 
Plans Locaux d’Urbanisme.

Dans ce cadre, il appartient donc au 
Conseil Municipal de délibérer sur les 
objectifs poursuivis et sur les modali-
tés d’organisation de la concertation 
envers la population et les associa-
tions concernées.

Considérant que le Plan d’Occupation 
des Sols applicable a été approuvé par 
délibération de conseil municipal en 
date du 18/12/1989,
Considérant qu’il y a lieu de mettre en 
révision le Plan d’Occupation des Sols 
(Pos) sur l’ensemble du territoire com-
munal, conformément aux disposi-
tions de la loi SRU.
Considérant qu’il y a lieu de définir les 
modalités de concertation préalable 
avec la population, conformément à 
l’article L 300-2 du code de 
l’urbanisme.

Après avoir entendu l’exposé de M. Le 
Maire, et en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal 

DECIDE
- de prescrire la révision du P.O.S avec 
transformation en P.L.U. sur 
l’ensemble du territoire communal, 
conformément aux dispositions de la 
loi SRU,
- de retenir pour modalités de concer-
tation préalable avec la population�:

Moyens d’information à utiliser�:
- Affichage de la présente délibération 
pendant toute la durée des études 
nécessaires,
- Article spécial dans la presse locale,
- Articles dans le bulletin municipal, 
Info’3
- Exposition publique avant que le 
P.L.U. ne soit arrêté,
- Projection d’une vidéo en réunion 
publique,

Moyens offerts au public pour 
s’exprimer et engager le débat�:
- Un registre destiné aux observations 
de toute personne intéressée sera mis 
tout au long de la procédure à la dispo-
sition du public, en mairie aux heures 

et jours habituels d’ouverture,
- Possibilité d’écrire au maire,
- Des permanences seront tenues en 
mairie par Monsieur Le Maire, l’Adjoint 
délégué à l’urbanisme ou des techni-
ciens dans la période de un mois 
précédent «�l’arrêt du projet de P.L.U.�» 
par le Conseil Municipal,
- Des réunions publiques seront orga-
nisées (3 au minimum)

La municipalité se réserve la possibi-
lité de mettre en place toute autre 
forme de concertation autre si cela 
s’avérait nécessaires.
Cette concertation se déroulera 
pendant toute la durée des études 
nécessaires à la mise au point du 
projet de P.L.U..

A l’issue de cette concertation, Mon-
sieur Le Maire en présentera le bilan 
au Conseil Municipal qui en délibérera 
et arrêtera le projet de P.L.U.

- De demander, conformément à 
l’article L 121-2 du code de 
l’urbanisme, que les services de l’Etat 
veillent au respect des principes 
définis à l'article L. 121-1 et à la prise en 
compte des projets d'intérêt général 
ainsi que des opérations d'intérêt 
national.
- De donner autorisation au Maire 
pour signer tout contrat, avenant, ou 
convention de prestation ou de service 
nécessaire à la révision du PLU, et à 
prendre toutes les décisions relatives 
à la mise en œuvre de la concertation.
- De solliciter de l’Etat, conformément 
au décret n° 83-1122 du 22 décembre 
1983, qu’une dotation soit allouée à la 
commune pour couvrir les frais maté-
riels et d’études nécessaires à la 
révision du PLU.
Conformément à l’article 4 de la loi 
SRU et à l’article L.123-6 du code de 
l’urbanisme, la présente délibération 
sera notifiée�:
- à Mme le Préfet,
- aux présidents du Conseil Régional 
et de Conseil Général,
- aux présidents de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, de la 
Chambre des Métiers et de la Chambre 
d’Agriculture,
- aux maires des communes 
limitrophes,

Conformément à l’article R.123-25 du 
code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois, et d’une 
mention dans un journal diffusé dans 
le département. 
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Tout d’abord, le Bureau des 
sports est heureux d’accueillir, 
depuis le 1er  Février 2011, un 
jeune stagiaire «�Educateur Spor-
tif�», M. Axel Fustinoni. 
Axel  développe un projet profes-
sionnel socio-sportif dans le 
cadre des activités de l’accueil de 
loisirs, nouvellement municipal. Il 
réalise également quelques mis-
sions au sein même du bureau 
des sports en relation avec M. 
Espagnet, Vice-Président de la 
commission des sports et Alain 
Trotet, coordonnateur.

Axel s’est d’ailleurs impliqué dans 
un projet récemment réalisé  sur 
la commune, une marche soli-
daire en faveur d’une association 
de lutte contre le cancer.
«�Agir Cancer Gironde�»
Le bureau des sports, en partena-
riat avec le tissu associatif, orga-
nisait, le samedi 2 avril, une 
marche de solidarité en faveur de 
l’association «� Agir Cancer 
Gironde� », suivi d’un film au 
cinéma intitulé «�nos enfants nous 
accuseront�». 
Cette manifestation a réuni près

KSB� : sécurisation de traversée piétonne face à 
l’usine KSB
Avec l’aide de la DDT 24 ainsi que le cabinet AZIMUT 
ingénierie, nous avons pu, suite à un appel d’offre 
faire exécuter les travaux� de 300 m de bordures, 
effectuer la reprise de l'enrobé chaussée et mettre 
en place des signalisations verticales pour un mon-
tant de 15.811,12 €. La plantation des arbres qui 
formeront une haie le long de ces bordures sera 
confiéé à nos services techniques. Une convention 
d’entretien et d’arrosage a été passée avec KSB qui 
en assurera l’entretien.

Parking des Tuileries (Temple)
En saison hivernale l’entrée du parking était recou-
verte de glace en raison de résurgences d’eau. Pour 
palier à ce problème, nous avons dû faire des drai-
nages en étoile afin de canaliser cette eau dans le 
réseau d’eau pluviale, sur la RD 674. Montant des 
travaux 7.238,79 €.

Parking rue de la Glacière
Aménagement d’une zone pour le stockage des 
conteneurs poubelles. Cette zone sera entourée d’un 
habillage bois et embellie par des végétaux divers. 
Ces travaux seront réalisés par nos services tech-
niques. Cet aménagement permettra d’éviter la 
dispersion des poubelles dans ce secteur. Nous 
comptons sur la civilité de tous pour déposer les 
poubelles à cet endroit.

Commission des sports :
Bilan du 1er semestre 2011

Commission des travaux

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Entretien des bordures par nos employés.

Le drainage en étoile (Parking du Temple).

Le nouvel aménagement du stockage des poubelles.
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Stade d’honneur et terrain d’entrainement
D’importants travaux ont été faits sur le stade afin 
de récupérer une très bonne planéité ainsi qu’une 
très bonne qualité de pelouse. Cette rénovation a été 
réalisée par deux entreprises spécialisées dans ce 
type de travaux pour un montant de 10.652,33 €.
Le terrain d’entrainement a été refait au minimum 
pour un montant de 1.300 €.
Le stade restera impraticable et interdit à tous 
pendant deux mois.

Cimetière
Trois points d’eau ont été aménagés à l’intérieur du 
cimetière permettant d’avoir des points d’eau mieux 
répartis.

Camping
Remplacement de 300 m de vieille clôture par 80 
panneaux à proximité du camping et 220 m en 
simple torsion pour clôturer le camping. De plus un 
terrain de Beach Volley a été réalisé ainsi que 
l’implantation d’un panier de basket.

Entretien des bâtiments
Un gros effort financier de 49.111,37 €, a été engagé 
afin de mettre en état les toitures de l’école mater-
nelle, les vestiaires du foot, les archives de la mairie 
et le garage derrière la mairie.

Jean-Claude BONNET
André VIAUD

de 250 personnes, petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, 
familles qui ont pu découvrir ou 
redécouvrir les sentiers 
pédestres de La Roche-Chalais 
puis déguster les crêpes prépa-
rées par l’Amicale Laïque. La 
bibliothèque de La Roche-Chalais 
proposait également une bourse 
aux livres et une exposition était 
proposée aux participants. Une 
belle manifestation reconnue et 
encouragée par la présidente de 
l’association «� Agir Cancer 
Gironde�».
Maintenant, le Bureau des 
sports se prépare pour  l’été. En 
effet l’été approche et  les mani-
festations aussi. Le bureau 

s’impliquera dans l’organisation 
de  la fête cantonale du football 
qui aura lieu, cette année, le 18 
Juin à Parcoul. Au programme, 
ateliers football et matchs pour 
les jeunes, tournoi pour les 
adultes, structures gonflables, 
repas dansant…
La fête de la piscine se prépare 
elle aussi. Le club des nageurs 
l'organisera le dimanche 21 
août, avec de nouvelles attrac-
tions. Nous espérons que la 
population répondra encore 
présente pour ces manifesta-
tions.
N’oublions pas également 
l’ensemble des animations à 
partir de juin, dont le spectacle 

de l’association «� expression 
corporelle� », la compétition de 
tir à l’arc, le tournoi de tennis 
(1er au 14 juillet), le raid de 
l’Apre-Côte (25 et 26 juin), les 
différentes randonnées VTT  (14 
j u i l l e t )  e t  r a n d o n n é e s  
pédestres, les compétitions de 
natation, les entraînements et 
animations Kayak, concours de 
pétanque, le jumping…
Le Bureau des sports encourage 
vivement les associations dans 
leurs projets à venir, et notam-
ment celles qui animeront la 
commune de La Roche-Chalais 
et des alentours, cet été.

Eric Espagnet

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

La clôture toute neuve du camping.
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Conseil Général de la Dordogne    
République Française
Liberté - Egalité - Fraternité
Direction Générale des services Départementaux
Direction du Développement Territorial
Direction de l’Agriculture et de l’Environnement
Service de la Forêt et de l’Aménagement Foncier

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
VU   la délibération de la Commission Permanente N° 10.CP.XII.42 
du 13 décembre 2010 ordonnant l’ouverture des opérations 
d’aménagement foncier de la commune de La Roche-Chalais 
(commune associée de Saint Michel l’Ecluse et Léparon).

ARRETE
ARTICLE 1
Une opération d’aménagement foncier agricole et forestier en zone 
forestière de la Roche-Chalais (commune associée de Saint Michel 
l’Ecluse et Léparon) est ordonnée sur une partie du territoire de la 
commune associée de Saint Michel l’Ecluse et Léparon dans un 
périmètre tel que défini par la liste des parcelles ci-annexée.
ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services Départementaux, les Maires des 
communes de La Roche-Chalais et de Saint Michel l’Ecluse et 
Léparon, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département.

Fait à Périgueux, le 3 mars 2011
Le Président 
Bernard CAZEAU 

Délibération N° 10.CP.XII.42 du 13/12/2010
Ordonnant l’ouverture des opérations d’aménagement foncier de 
la commune de LA ROCHE-CHALAIS
(commune associée de Saint-Michel l’Ecluse-et-Léparon)

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le titre II du livre 1er du Code rural,
VU la délibération de la Commission Permanente N° 07.CP.I.41 du 
12 février 2007 instituant la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général N° 080744 du 12 
septembre 2008 constituant la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier,
VU la délibération du Conseil Général N° 08-229 du 20 mars 2008 
modifiée,
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la 
propriété privée pour l’exécution des travaux publics et notamment 
son article 1er,
VU la loi N° 374 du 6 juillet 1943, validée par la loi du 28 mars 1957, 
relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la 
conservation des signaux, bornes et repères,
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Adour-Garonne approuvé le 
6 août 1996,
VU l’étude d’aménagement prévue à l’article L 121-1 du Code rural 
et réalisée conformément aux dispositions de l’article R 121-20 du 
Code rural en ce qui concerne la protection de l’environnement, la 
mise en valeur des paysages et la maitrise de l’eau,
VU les propositions de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de la Roche-Chalais (commune associée 
de Saint Michel L’Ecluse et Léparon) dans ses séances des 12 mai 
2009 et 5 octobre 2009,
VU l’avis du Conseil Municipal de La Roche-Chalais (commune 
associée de Saint-Michel l’Ecluse-et-Léparon) en date du 26 
novembre 2009,
VU l’arrêté préfectoral N° 100095 du 27 janvier 2010 fixant les 
prescriptions que devra respecter la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier dans l’organisation du plan du nouveau 
parcellaire et l’élaboration du programme de travaux connexes, en 

vue de satisfaire aux principes posés notamment par l’article L 
211-1 du Code de l’Environnement.

LA COMMISSION PERMANENTE
ORDONNE l’ouverture des opérations d’aménagement foncier de 
la commune de La Roche-Chalais (commune associée de Saint 
Michel l’Ecluse et Léparon), conformément à l’annexe jointe.

Annexe à la délibération N° 10.CP.XII.42 du 13 décembre 2010

ARTICLE 1er� : Une opération d’aménagement foncier agricole et 
forestier en zone forestière de La Roche-Chalais (commune 
associée de Saint Michel l’Ecluse et Léparon), basée sur la valeur 
vénale, est ordonnée sur une partie du territoire de la commune 
associée de Saint Michel l’Ecluse et Léparon.
ARTICLE 2�: Le périmètre des opérations figure sur un plan consul-
table en mairie de Saint Michel l’Ecluse et Léparon.
ARTICLE 3� : Les opérations commenceront dès l’affichage en 
mairies de La Roche-Chalais et Saint Michel l’Ecluse et Léparon de 
la présente délibération.
ARTICLE 4�: Les agents des Services départementaux et toutes les 
personnes chargées des opérations de l’aménagement foncier 
agricole et forestier sont autorisés à pénétrer dans les propriétés 
publiques ou privées situées dans le périmètre défini à l’article 2 
ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 29 
décembre 1892.
ARTICLE 5�: La destruction, la détérioration ou le déplacement des 
signaux, bornes et repères donnent lieu à l’application des articles 
322-1 à 322-4 du Code pénal. Les dommages et intérêts pourront 
atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitu-
tion des éléments de signalisation, y compris celles afférentes aux 
opérations topographiques.
ARTICLE 6�: A compter de la date d’affichage de la présente délibé-
ration et jusqu’à la clôture des opérations, à l’intérieur du 
périmètre d’aménagement foncier, sont soumis à l’autorisation du 
Président du Conseil Général, après avis de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier, la préparation ou l’exécution 
de travaux susceptibles de modifier l’état des lieux. Ces travaux 
sont les suivants�: 
destruction de tous espaces boisés, boisement linéaires, haies, 
plantations d’alignement et arbres isolés, travaux forestiers, y 
compris coupes de bois, plantations d’arbres de toutes variétés,
arrachage de vignes, d’arbres fruitiers, arasement de talus,
enlèvement de terre végétale.
La commission vérifiera que ces travaux ne sont pas de nature à 
entraver la réalisation de l’aménagement foncier.
ARTICLE 7� : Le refus d’autorisation prononcé en application de 
l’article 6 n’ouvre pas droit à indemnité. Les travaux exécutés en 
violation de cet article ne seront pas retenus en plus-value dans 
l’établissement de la valeur d’échange des parcelles intéressées 
et ne donneront pas lieu au paiement d’une soulte. L’exécution des 
travaux en infraction avec les dispositions de cet article sera punie 
conformément à l’article L 121-23 du Code rural.
ARTICLE 8�: Les prescriptions environnementales que la Commis-
sion Communale devra prendre en compte pour l’application 
notamment de l’article L 211-1 du Code de l’environnement sont 
fixées par l’arrêté préfectoral N° 100095 du 27 janvier 2010.
ARTICLE 9�: A compter de la date d’affichage de la présente délibé-
ration et jusqu’à la date de la clôture des opérations, tout projet de 
mutation entre vifs doit être porté à la connaissance et soumis à 
l’autorisation de la Commission Communale, en application des 
articles L 121-20 et R 128-28 du Code rural.
ARTICLE 10� : En application de la décision de la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier, la surface en dessous 
de laquelle est possible la procédure de cession des petites 
parcelles en application de l’article L 121-24 du Code rural est fixée 
à 1,50 hectares.
ARTICLE 11�: La présente délibération sera affichée pendant quinze 
jours au moins dans les Mairies de La Roche-Chalais et de Saint 
Michel l’Ecluse et Léparon, et fera l’objet d’un avis dans un journal 
diffusé dans le Département.

Aménagement foncier agricole et forestier (Saint-Michel-Léparon)
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Permanence « Addictions - parentalité »

Permanences

Une permanence (gratuite) sur rendez vous sera 
prochainement proposée à la Roche Chalais

La prise de rendez vous sera assurée par l’A.N.P.A.A 
24 – Centre d’addictologie de Périgueux au  05  53 07 
66 82

Les objectifs�: 
- Apporter des connaissances validées sur les produits 
et leurs effets,
- Permettre aux parents de repérer le positionnement 
de cette consommation dans le parcours de leurs 
enfants (consommation initiatique, consommation liée 
à une difficulté passagère, consommation plus ancrée 
dans le temps…)
- Donner des informations sur la législation en matière 
de consommation de produits psychotropes et sur les 
conséquences en matière judiciaire, pour leurs enfants 
et pour eux-mêmes,
- Porter à leur connaissance les structures d’aides 
locales, aussi bien pour leurs enfants que pour eux-
mêmes.

Le public�:
- Les parents en difficultés pour aborder la consomma-
tion de produits psychotropes (alcool, tabac, cannabis, 
médicaments et autres drogues) avec leurs enfants.

Ce temps de rencontre�avec le parent permet de :
- Aborder les questions des produits, du mode de vie 
des personnes toxicomanes
- Démystifier
- Dédramatiser
- Soutenir le parent dans son rôle et l’encourager dans 
ses démarches multiples
- Orienter le parent vers des professionnels compé-
tents (services sociaux, de soins, des groupes de 
paroles…)

Ce temps de rencontre�apporte�:
- des repères éducatifs et des repères en terme de 
développement de l'enfant et de l'adolescent
- un appui, un soutien pour aider chacun à trouver sa 
place et à faire  des choix
- de la réassurance et plus de confiance en soi et en ses 
compétences éducatives
- la dédramatisation ou le déblocage de situation

A.N.P.A.A. 24
18/20 rue Aubarède – 24000 PERIGUEUX
05 53 07 66 82

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

PERMANENCES TENUES A 
L’ANNEXE DE LA MAIRIE 

MISSION LOCALE DE RIBÉRAC
Sur rendez-vous – 05.53.92.40.75
Tous les jeudis de 9h00 à 12h00 
Mme GIMEL
Atelier CV et mise à disposition des 
offres d’emploi tous les 15 jours
Pour info: consultation des offres 
d’emploi par internet à la Biblio-
thèque municipale.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE – SECURITE SOCIALE – 
Mme GUILLAUD
Tous les mardis de 14h00 à 15h30 
sauf vacances scolaires

CARSAT (ex CRAM AQUITAINE) – 
SERVICE SOCIAL - M. JAMBOUÉ
Sur rendez-vous 05.53.35.62.91 ou 
05.53.35.62.85.
Tous les 2e jeudis du mois 

PROGRAMME D’INTERET GENE-
RAL HABITAT EN RIBERACOIS 
(P.I.G) M. CHAUMONT
Tous les 4e jeudis du mois de 14h00 
à 16h30

MUTALITE SOCIALE AGRICOLE 
Sur rendez-vous 05.53.02.67.00

M. GENDREAU Jean-Jacques,
Conseiller Général
Sur rendez-vous 05.53.91.42.56

SERVICE PENITENTIAIRE 
D’INSERTION ET DE PROBATION – 
S.P.I.P – Melle LEBOUC
Sur rendez-vous 05.53.45.67.00 
Tous les 3e mercredi du mois de 
10h00 à 12h00 

AUTRES PERMANENCES TENUES 
A LA ROCHE-CHALAIS

ASSISTANT SOCIAL AU CENTRE 
MEDICO-SOCIAL
Rue de la Dronne 
Sur rendez-vous - Le mardi de 
9h30 à 12h00 05.53.90.80.25
M. SCHLOUPPE

SECOURS CATHOLIQUE
Local Rue des Ecus
Tous les vendredis de 14h30 à 
16h30 – vestiaire ouvert

CROIX ROUGE
Avenue du Stade (Au fond du parking)
Tous les jeudis de 14h30 à 17h00

PERMANENCE SOCIALE DE LA 
ROCHE CHALAIS
Sur rendez-vous auprès de M. 
André VIAUD ou Mme Françoise 
OUARY 05.53.92.47.04

PERMANENCE SOCIALE DE SAINT 
MICHEL L’ECLUSE ET LEPARON
Tous les jeudis de 10h30 à 12h00 à 
la Mairie – Mme Aline GRANGE

PERMANENCES OU ORGANISMES 
EXTERIEURS

ASSOCIATION POUR LES ACCI-
DENTES DU TRAVAIL ET HANDI-
CAPES – F.N.A.T.H
Tous les 3e vendredi du mois de 
10h30 à 12h00 à côté du cinéma à 
SAINT-AULAYE

AGENCE NATIONALE POUR 
L’AMELIORATION DE L’HABITAT - 
A.N.A.H
Cité Administrative
24016 PERIGUEUX
05.53.03.65.00

POLE EMPLOI – PLATE FORME 
TELEPHONIQUE 3949
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Nuisances sonores

Réglementation pour l’emploi du feu dans les bois
et forêts de Dordogne

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus 
de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité 
des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de 
jour comme de nuit.
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné 
par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines 
qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants�:
Les jours ouvrables�: de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis�: de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés�: de 10h00 à 12h00
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus 
en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des 
performances acoustiques n’apparaisse dans le temps�; le même objectif doit être appliqué à leur remplace-
ment.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet 
de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements 
individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions de la norme française NF-S 31057, concernant 
la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
Les propriétaires ou possesseurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que le comportement 
des utilisateurs ainsi que les installations ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains. 

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

Arrêté préfectoral du 21 mars 2000
L’emploi du feu dans les bois et forêts, la destruc-
tion par le feu des végétaux sur pied, le brûlage de 
déchets de coupes de résidus d’exploitation fores-
tière ainsi que l’incinération des chaumes, pailles 
et déchets de récolte sont règlementées, sur 
toute l’étendue du département de la Dordogne.

Extraits et résumés de l’arrêté du 21 mars 2000
INTERDICTION�: 
Du 15 février au 15 mai
Et du 15 juin au 15 octobre (art 2)*
*Les dates peuvent être modifiées en cas de 
situation climatique exceptionnelle.
AUTORISATION�:
Du 16 mai au 14 juin
Et du 16 octobre au 14 (art 3)*
*Pendant cette période tous les feux à moins de 
200m d’une zone boisée pour les propriétaires et 
ayants droit, et à moins de 400m pour les loca-
taires sont soumis à une déclaration préalable auprès de la mairie de la commune.

ATTENTION�! Article 6�:
L’observation des prescriptions du présent arrêté n’entraîne aucune exemption des responsabilités civiles et 
pénales qui seraient encourues par les responsables d’incendies causés par les feux qui auraient été autori-
sés, convenablement allumés et surveillés.
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Obligation d'installer des détecteurs de fumée dans les logements

Souscription Syndicat d'Initiative

L'installation de détecteurs de 
fumée sera obligatoire dans tous 
les logements au plus tard le 8 
mars 2015.
Chaque logement, qu'il se situe 
dans une habitation individuelle ou 
dans une habitation collective, 
devra être équipé d'au moins un 
détecteur de fumée normalisé. 
Le détecteur est alimenté par piles 
ou fonctionne à partir de l'alimen-
tation électrique du logement, 
sous réserve dans ce cas qu'il soit 
équipé d'une alimentaion de 
secours susceptible de prendre le 
relais en cas de dysfonctionne-
ment électrique.
Il doit détecter les fumées émises 
dès le début d'un incendie et 
émettre immédiatement un signal 
sonore suffisant permettant de 
réveiller une personne endormie 
dans le seul logement où la détec-
tion a eu lieu (CCH : R.129-12).
Un arrêté fixera les modalités 
d'application.
C'est l'occupant du logement, 
qu'il soit locataire ou proprié-
taire, qui devra installer le détec-
teur de fumée normalisé et veil-
ler à l'entretien et au bon fonc-
tionnement du dispositif.
Le texte adopté a finalement 
retenu la solution préconisée par 
l'Assemblée Nationale : c'est bien 
le locataire qui devra installer et 
entretenir le dispositif et non le 
bailleur.
Lors des débats parlementaires, 
un coût de 15 à 20 euros pour un 
détecteur de fumée a été avancé, 
pour une durée de vie qui serait en 
moyenne de dix ans.
Cependant, l'obligation d'installer 
et d'entretenir le détecteur de 

fumée incombera au 
propriétaire bailleur 
pour les locations 
saisonnières, les loge-
ments-foyers, les 
logements de fonction 
et les locations meu-
blés (la location à des 
étudiants n'est pas 
évoquée par la loi), les 
résidences hôtelières 
à vocation sociale.
Elle incombera aux 
organismes exerçant 
des activités d'inter-
médiation locative et 
de gestion locative 
sociale pour les loge-
ments-foyers et logements fami-
liaux gérés par ces organismes 
(CCH : R.129-13).
Dans les parties communes des 
immeubles à usage d'habitation, 
les propriétaires mettent en 
œuvre des mesures de sécurité 
contre l'incendie.
Ces mesures indiquent les 
consignes à respecter en cas 
d'incendie et visent également à 
éviter la propagation du feu des 
locaux à risques vers les circula-
tions et dégagements (CCH : 
R.129-14). Un arrêté (à paraître) 
fixera les modalités d'application 
de cette obligation.
L'occupant du logement ou le 
propriétaire ou l'organisme agréé 
exerçant les activités d'intermé-
diation locative et de gestion loca-
tive sociale, devra notifier cette 
installation par la remise d'une 
attestation à l'assureur avec 
lequel il a conclu un contrat 
garantissant les domages 
d'incendie (CCH : R.129-15).

Les informations devant figurer 
dans cette attestation seront 
précisées par un arrêté (à 
paraître). L'assureur pourra 
prévoir une minoration de la prime 
ou de la cotisation incendie 
lorsqu'il sera établi que l'assuré a 
installé et entretenu un détecteur 
de fumée.
En revanche, il ne pourra refuser 
d'assurer le logement au motif 
que l'assuré n'a pas installé de 
détecteur de fumée.
Décret du 10 janvier 2011 - Journal 
Officiel du 11 janvier 2011
Loi du 9 mars 2010 - Journal 
Officiel du 10 mars 2010
ADIL 24 / Agence Départementale 
d'Information sur le Logement de 
la Dordogne
3 rue Victor Hugo
24000 PÉRIGUEUX
Tél. : 05 53 09 89 89
Fax : 05 53 09 83 40
E-mail : Adil.24@wanadoo.fr - 
Site : www.adil24.org

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

Jocelyne CASTEX-ORSOLA, cousine de la famille DEL-
PORTE ORSOLA, et Luc BUCHERIE universitaire, ont écrit 
deux ouvrages sur cette famille de funambules.
De nombreux Rochalaisiens ont en mémoire ce nom.
Les personnes intéressées par l’achat de ces deux 
ouvrages peuvent contacter le Syndicat d’Initiative qui 
leur fournira toutes les informations nécessaires.
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La future Maison de retraite

Etat civil

Bientôt une réalité pour les résidents et leurs proches�!
Journée Portes Ouvertes le 24 juin de 11h à 20h

Les travaux de construction de l’EHPAD «� La porte 
d’aquitaine�» à la Roche-Chalais arrivent à leur terme. 
La commune sera ainsi dotée d’un établissement 
moderne, spacieux, un lieu où il fait bon vivre malgré le 
poids des ans. Le déménagement aura lieu à partir du 5 
septembre 2011. Les professionnels s’y préparent 
activement  au côté de la Directrice et de la Cadre de 
santé (photo).
Les résidents et leurs familles seront informés, au 
cours d’une réunion programmée le 26 mai à partir de 
18h de l’organisation dans le nouvel établissement. Le 
Conseil de la Vie Sociale, conduit par son Président M. 
CAPS, participe à cette aventure humaine. En effet, 
au-delà du plaisir d’intégrer des locaux modernes, 
l’inquiétude se fait jour, il n’est pas si facile de changer 
ses habitudes et de retrouver de nouveaux repères…. 
lorsqu’on est né juste après la première guerre mon-
diale�!  
Aucun professionnel n’oublie cette inquiétude et sera au 
côté des résidents le jour venu. Le département a 
octroyé à l’établissement un mi temps de psychologue. 
Mlle LOTTERIE Christelle sera présente à partir du 1er 
juillet. Son écoute et son expertise seront un atout 
sérieux pour faciliter cette transition.
Notre maison de retraite sera composée de 4 services 

de 26 lits chacun, dont un spécialisé pour 
l’accompagnement des personnes atteintes de troubles 
Alzheimer.
Afin de vous permettre la découverte des lieux une jour-
née « Porte Ouverte » est organisée le vendredi 24 juin 
de 11h à 20h. 
Au-delà de l’architecture l’ensemble des profession-
nels souhaitent un projet d’accompagnement rénové, 
toujours plus vivant et ouvert sur son environnement, 
répondant au plus près des besoins de nos résidents. 

La Directrice, Maryse DELIBIE et la Cadre de santé, 
Dominique FAUVEL se tiennent à votre disposition pour 
tout rendez vous, renseignements, pour vous accompa-
gner dans votre décision d’entrer en maison de retraite.

Maryse Delibie
Directrice

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

■ LRC
Naissances�:
JIMENEZ ROSELL Sonny
né le 1 février 2011
CORJIAL Jeyslan
né le 10 février 2011
EPRON Alina
née le 21 février 2011
MASSIÉ Clémence
Née le 16 mars 2011
DUBUC Noé
Né le 22 mars 2011
Décès�:
BONNET Marguerite Simone
veuve ANGAUD
décédée le 22 janvier 2011
à l'âge de 96 ans
BLANC Jacqueline veuve REY
décédée le 14 février 2011
à l'âge de 89 ans
BOURSIER Jean-Luc
décédé le 8 février 2011
à l'âge de 49 ans
CHAIX Thérèse-Madeleine
veuve NÉNERET
décédée le 18 mars 2011
à l'âge de 89 ans

CHAUMON Gérard
décédé le 11 février 2011
à l'âge de 76 ans
DAILLEAU Yvette
veuve LAJUZAN
décédée le 18 janvier 2011
à l'âge de 85 ans
MIE Charles Albert
décédé le 25 février 2011
à l'âge de 97 ans
MILLEPIED Marie-Pierette
veuve DUPUIS
décédée le 26 janvier 2011
à l'âge de 90 ans
RAMBEAU Henriette
veuve CHAMPEAU
décédée le 3 janvier 2011
à l'âge de 91 ans
RONZEAUD Josette
veuve MARLY
décédée le 23 février 2011
à l'âge de 81 ans

■ SML
Naissances�:
ULAD-BELKACEM Tom
né le 28 mars 2011

Décès�:
GUERINET Jeanie
épouse PERIER
décédée le 9 janvier 2011
à la l'âge de 65 ans
FORESTAS Henri
décédé le 22 janvier 2011
à l'âge de 98 ans
GUERINET Jacky
décédé le 09 avril 2011
à l'âge de 67 ans

■ SMR
Naissances�:
TAPIE Lilou
né le 20 février 2011
GRELET Louis
né le 18 février 2011  
Décès�:
BONNARME Renée
décédée le 18 février 2011
à l'âge de 82 ans
BACHAUMARD Paul 
décédé le 18 février 2011
à l'âge de 83 ans

Dominique FAUVEL entourée de son équipe.



La vie associative

Pour la première fois et ensemble, 
le Cinéma Le Club et l 'AECL ont 
présenté un film très divertissant en 
3D,� � avec les lunettes spéciales." 
Voyage of the Dawn Treader ", un de 
la série des classiques «�Narnia�». 
Ce film était si vivant avec les mer-
veilleuses images en 3D, que vous 
vous seriez cru parmi les scènes et 
sur la mer. Le repas a été suivi par 
une autre "première" : un divertis-
sement procuré par deux membres 
du comité de AECL, quand le film 
s'est cassé, et qu'il fallait attendre 
pour le réparer. Le film «�Nowhere 
Boy� » raconte la jeunesse de John 
Lennon, c'était plus approprié : nous 
avons tous chanté beaucoup de�ses�
chansons, pour le plaisir et la 
détente du public.
Nous nous sommes retrouvés chez 
Paula, le 16 Avril, par un bel après-
midi, pour une tea-party� dans son 

parc fleuri. Sandwiches, gâteaux de 
toutes sortes, thé, café et boissons 
fraiches étaient offerts. Nous 
sommes allés, grands et petits, à la 
recherche des œufs de Pâques.�
Les dames et même les messieurs 
qui portaient des chapeaux très 
ornés, célébrant le printemps, ont 
concouru pour le plus beau chapeau 
et ont posé pour la photo souvenir. 
Un� beau moment d'amitié et de 
détente. Merci�à Paula et à tous ceux 
qui l'ont aidée.

Prochaines activités�:
25 Mai�:� Visite à Rochefort : la 
Corderie et la frégate Hermione                     
Juin�:� Les jardins du Logis des 
Forges à Mouthiers                                           
2 Juillet�:� Dîner et concert de jazz
24 Juillet�:� Barbecue annuel

 A bientôt

Le Printemps de l'AECL a bien commencé
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Une action de lutte contre le cancer :
Un grand succès !

Plus de 200 personnes ont parti-
cipé à la marche solidaire du 2 
avril, organisée par le bureau des 
sports et l’association «� Agir 
Cancer Gironde�».
Les participants vêtus d’un tee-
shirt blanc, pour beaucoup venus 
en famille, ont pris le départ de la 
salle des fêtes à 14h. Deux circuits 
ont été tracés et encadrés par 
l’Association March’Double, un de  
6 km et le second de 8 km. A 
l’arrivée une vente de crêpes 
assurée par l’Amicale Laïque 
nous attendait ainsi qu’une 
bourse aux livres et une exposi-
tion préparée par Martine Plateau 
et Françoise Berteau bibliothé-
caires. Mme Peillet, Présidente 
de la Croix Rouge de La Roche-
Chalais, n’a pas hésité, comme 
d’habitude, à donner de son 
temps et à participer à la réussite 
de cet après-midi solidaire.
Du verre de l’amitié offert par la 
municipalité aux gâteaux confec-
tionnés par  les licenciés de la 
Gym Volontaire, il n’est rien resté. 
La journée a été clôturée par le 
film «� Nos enfants nous accuse-
ront� » dont les entrées ont  été 

offertes par le Cinéma le Club.
Nous tenons à remercier toutes 
les associations solidaires du 
projet ainsi que tous les partici-
pants.
Cette action inscrite dans le cadre 
de la lutte contre le cancer a 
permis de reverser à 
l’Association «� Agir Cancer 
Gironde� » la somme de  1360 €  
grâce à la mobilisation de chacun 
et aux dons faits par quelques 
associations.
Le but de cette journée était de 
rappeler au plus grand nombre 
que cette association que nous 
soutenons, collecte les bouchons 
de liège et synthétiques pour les 
recycler. Elle reverse la totalité 
du produit du recyclage à l’Unité 
de recherche de l’Institut Bergo-
nié de Bordeaux.
Des points de collecte sont mis à 
votre disposition par la municipa-
lité dans les trois Mairies de nos 
communes, à la bibliothèque et à 
l’école maternelle et bientôt un 
autre sera placé au Mutant.

Un geste simple qui contribue à 
la revalorisation de nos déchets, 

soutient la recherche contre le 
cancer et améliore le confort des 
malades.
Il nous suffit simplement d’y 
penser�!

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



La vie associative

Les archers du club profitent de la 
météo superbe que nous avons 
depuis quelques temps pour 
s'entrainer sur le terrain de tir. 
C'est à l'ombre des chênes d'Amé-
rique que les jeunes du club se 
sont préparés au Tournoi Régional 
des Jeunes (TRJ) dont la première 
manche s'est déroulée à Boé le 
mercredi 13 avril dernier. Ils ont 
retrouvé une archère participant 
au stage régional de préparation 
au Tournoi National des Jeunes 
(TNJ – Briemon 14-18/5, Cannes 
4-5/6). Pour cette première 
manche du TRJ les 3 jeunes tirant 
en arc classique présentés par le 
club, ont fait 2 podium suite aux 
duels de classement. L'équipe 
départementale Benjamin, 
Minime garçon, dont un de nos 
jeunes faisait partie, s'est classée 
2ème des 5 départements repré-
sentés. Nous les félicitons tous 
encore une fois. La seconde 
manche du TRJ se déroulera à 
Saint-Médard-en-Jalles le 22 
mai.

Les entrainements mis en place 
par le club,  l'application des 
jeunes lors des séances d'entrai-
nement, l'encadrement régulier 
avec un BEE, la progression adop-
tée pour la saison été com-
mencent à porter leurs fruits et 
nous espérons encore de bons 
résultats pour nos compétiteurs.

Le 12 juin sur le 
stade municipal, 
nous organiserons 
un concours 
F I T A / F é d é r a l 
(50m-70m) couplé à 
une compétition 
tremplin ouverte 
aux jeunes licenciés 
pour qu'ils s'initient 
à la compétition.

Lors des vacances 
d'avril, une dou-
zaine de jeunes du 
centre aéré sont 
venus tirer à l'arc. 
Deux séances de 1h30 leurs ont 
permis de pratiquer notre sport et 
pour quelques-uns d'entre eux de 
le découvrir. Au cours du mois de 
juillet nous devrions reconduire 
cette action.

Cette année un jeune cadet du club 
(Alexis), a fait la formation de 
jeune arbitre. Nous venons 
d'apprendre qu'il a été reçu. Au 
plan national ils étaient 13 jeunes à 
se présenter à l'examen, 8 ont 
réussi. La Ligue d'Aquitaine en 
présentait 2 et les deux ont été 
reçus. Bravo� ! Cette formation 
d'arbitre  jeune a complètement 
été refondue et les compétences 
de ces jeunes arbitres ont été élar-
gies, ils sont considérés comme 

des arbitres adultes, la seule 
responsabilité qu'ils n'ont pas, est 
d'être le président de la commis-
sion arbitrale d'une compétition.

Le 31 juillet le club organise la 5e 
édition de son vide grenier/ bro-
cante sur le terrain de tir à l'arc 
au lieu-dit « Le Petit Barail » (près 
du Sentier Botanique). 
Vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 05 53 91 41 91
ou par mail : 
archersdeladouble@orange.fr
ou prendre des renseignements 
sur le site internet du club 
www.archersdeladouble.net.
Bien sportivement
Jean Denis Beauvais

Nos jeunes archers.
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Les Archers de la Double

Depuis maintenant deux ans, 
l'association «� ART SCENE� » 
organise un festival sur la com-
mune de LA ROCHE-CHALAIS. 
Cette année encore, le festival « 
ART EN VIE » aura lieu. Il évolue 
néanmoins puisqu'il sera découpé 
en deux événements. Un événe-
ment pour clore la saison et un 
pour la commencer, le 4 Juin à la 
salle des fêtes de La Roche-Cha-
lais. Un deuxième volet aura lieu à 
la rentrée, en octobre. La date 
reste à arrêter. .

Programmation du 4 Juin :

20H00 : « AU PAYS DE TOUT 
FAIRE ». Spectacle enfant de 
l'association «�ART SCENE�».
20H45 : « CAMILLE ET LEA ».

Cie «�Du Rire aux Larmes�».
21H45 : « FEMINARIUM ».
Présentation du travail en cours 
sur le spectacle professionnel de 
la Compagnie Sans Nom. Une 
tragédie poético-burlesque.

Programmation d’Octobre 
(Programmation en cours) :

18H00 : « BLEUE ». 1e du spec-
tacle professionnel enfant de la 
Compagnie Sans Nom.
19H00 : Pause repas.
20H30 : 1e du spectacle profes-
sionnel « FEMINARIUM » de la 
Compagnie Sans Nom. Tout 
public.
22H00 : « THE KOOKIES » Cie 
DAKATCHIZ. Spectacle musical et 
burlesque. Tout public.

L'association «� ART SCENE� » se 
verra modifiée à la rentrée 
prochaine. Mais nous aurons le 
temps de vous en faire part...

Infos / Renseignements :
Association ART SCENE
06 70 76 08 33 / 09 64 18 41 59
Courriel : art.scene24@orange.fr

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

Festival « Art en Vie »



La vie associative

Depuis le début de l’année 2011, le Cercle Festif a 
organisé un concours de belote, le Carnaval et un 
loto.
Le Carnaval a connu une grosse fréquentation. Plus 
de 400 personnes ont participé au défilé et se sont 
retrouvées à la salle des fêtes pour le goûter et le 
spectacle donné sur la scène par les différents 
groupes musicaux. Autour des chars toujours mieux 

décorés par les bénévoles de l’association, danseurs 
(Josy Danse), banda (Les Lézards Lussacais), groupe 
de country (Country Plaisirs), et Majorettes de Saint- 
Aigulin ont assuré une ambiance très festive.
Nous sommes heureux que cette manifestation 
connaisse chaque année un succès grandissant et 
rendez- vous est pris l’année prochaine à la même 
époque pour encore plus de musique et encore 
davantage de monde dans les rues du village.
Le concours de belote du 26 février n’a malheureuse-
ment pas attiré beaucoup de joueurs. La date n’était 
pas favorable, d’autres concours se déroulant à 
proximité le même soir.
Le loto du dimanche 3 avril a fait salle comble. La 
quantité et la qualité des lots proposés y furent 
certainement pour beaucoup. La rénovation de la 
salle permettra nous l’espérons d’augmenter la 
capacité d’accueil et ainsi la recette pour les futurs 
lotos organisés dans la commune.

Prochaines manifestations�:
Vendredi 3 juin�: Marché nocturne (19h30 sur la 
terrasse)
Jeudi 14 juillet�: Repas, bal populaire, feu d’artifice
Samedi 13 août�: Marché nocturne (19h30 sur la 
terrasse)
Samedi 3 et dimanche 4 septembre�: Fête locale
Le bureau du Cercle Festif

Cercle Festif
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Cyclo Sport pour Tous : Week-end Raids Nature
Pour sa 8e édition, le Raid de 
l'Apre-Côte des 25 et 26 juin 2011
s'ouvre à Toutes et Tous par 
équipe de 2 ou 3. 

Le 26 juin, 3 raids� : découverte, 
Familial et adulte + enfant (pas de 
compétition,  juste pour le plaisir 
de partager). 
45 km de course seront proposés 
aux Sportifs�!

Les 25 et 26 juin, le� "Défi 85" sera 
réservé aux� sportifs entrainés�: 1 
nuit + 1 jour de course et ses 85 
km contre le chrono.

Il y aura des circuits adaptés�  en 
distance et difficultés, pour que 
toutes et tous profitiez et parta-
giez un moment de sports nature 
et de convivialité.

Les circuits sont également 
ouverts aux marcheurs sur des 
boucles de 8 à 25 km en pleine 
nature.

Renseignements et inscriptions 
sur notre site: 
http://raid.aprecote.free.fr ou 

Patrick : 06 11 17 72 64

Patrick ROUSSET

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

Renseignements et inscriptions Patrick : 06 11 17 72 64

Ambiance festive dans les rues.
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Après deux années de séparation, le 
public a été conquis par des groupes 
d’enfants, des chefs de chœur et 
instrumentistes qui ont montré toute 
l’étendue de leur immense talent et 
le résultat d’un énorme travail de 
préparation.

Ce 8e Festival  était celui des retrou-
vailles� : en effet, tous les groupes et 
chefs de chœur qui se sont succédé 
s’étaient déjà produits à La Roche-
Chalais lors de festivals précédents. 
Bien sûr, les enfants ont grandi, 
certains sont partis, mais remplacés 
par des nouveaux, tout aussi motivés 
et talentueux.
Ce fut un festival très éclectique�; on a 
pu y entendre du rock, du grégorien, 
des chansons traditionnelles 
françaises et étrangères, des 
musiques sacrées, des créations 
contempo-raines, etc. 
Ce fut aussi un festival polyglotte�: les 
enfants ont chanté en français, 
anglais, allemand, latin, finlandais, 
norvégien, basque, portugais, 
hongrois, zoulou et même japonais�!
 Le vendredi était consacré aux 
groupes de proximité. Ecole du 
Sacré-Cœur et Collège Jeanne d’Arc 
de La Roche-Chalais ont ouvert le 
festival, entrecoupés d’intermèdes 
instrumentaux par quelques brillants 
élèves de l’Association Musicale de La 
Roche-Chalais et l’Ecole de Musique 

de Saint-Aulaye. Puis les collèges de 
Saint-Aigulin et Montguyon dirigés par 
leur professeur David Massé,  ont 
enflammé les spectateurs en inter-
prétant des grands classiques du rock.
Le Samedi, le Chœur de Filles de la 
Maîtrise de Bordeaux a excellé dans 
une succession de grandes œuvres 
sacrées et profanes dirigées et 
accompagnées au piano par  Alexis 
Duffaure.
Enfin, le dimanche était 
l’aboutissement d’une rencontre de 
travail et d’amitié entre les Chœurs 
Dordogne Périgueux et Icilaba 
(Saintes). Arrivés le vendredi, et 
hébergés par leurs amis Périgourdins, 
les jeunes Saintongeais  ont travaillé 
tout le samedi avec leurs professeurs 
Christine et Philippe Courmont et 
Manuel Coley. Le résultat était 
éblouissant. Accompagnés au piano 
par l’excellente Isabelle Alberto, les 
enfants de Bergerac, Ribérac et 
Périgueux ont interprété des airs 
choisis «�Autour de Molière�» (œuvres 
de Lully et  Isabelle Aboulker), mais 
aussi des œuvres de Britten et un 
chant arménien. 
Quant au chœur Icilaba, il a fait décou-
vrir et apprécier «� La Cantate de la 
Chauve-souris�», une œuvre tout à fait 
originale créée et dirigée par son com-
positeur�: Manuel Coley. Inspirée d’un 
poème de Robert Desnos et d’une 
fable de La Fontaine� : «�La Chauve-

souris et les deux belettes� », cette 
cantate (sur une musique inspirée par 
J.-S. Bach) narre les aventures d’une 
chauve-souris embarrassée et mena-
cée par sa double apparence�: souris 
ou oiseau�?
Puis ce fut le moment tant attendu 
d’entendre les deux chœurs réunis�!
Le public a été très impressionné par 
la force et l’unité des 70 enfants et 
adolescents réunis pour interpréter 
des chants de Finlande, Afrique du 
Sud et Hongrie. Tout aussi étonnante 
est l’impression de liberté donnée par 
ces jeunes chanteurs qui occupent 
l’espace scénique sans être perturbés 
par toute une gestuelle, véritable 
chorégraphie savamment conçue, qui 
n’altère en rien leurs qualités vocales 
bien au contraire. 
Pour terminer ce concert exception-
nel, les choristes ont rendu un hom-
mage poignant au peuple japonais en 
interprétant des chants traditionnels 
de la région de Fukushima… 

L’association AU FIL DES VOIX remer-
cie chaleureusement toutes celles et 
tous ceux qui ont participé, d’une 
façon ou d’une autre, à l’organisation 
et la réalisation de ce 8e festival et fait 
appel à tous les amateurs de musique 
et de chant pour qu’ils les rejoignent 
afin de pérenniser ce festival dont le 
renom est maintenant bien établi en 
Aquitaine et au-delà.

25

8e Festival des Chorales d’enfants, Festival des « Retrouvailles »
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Penser et agir avec les plus pauvres.
L’antenne du Secours Catholique de La Roche-Chalais 
organise une EXPO-VENTE le samedi 4 juin 2011 de 9h à 12h.
Sur le marché, au local rue des Ecus
Donnez un sens à votre geste. Merci



La vie associative

Cette année, les enfants du club des nageurs ont pu 
profiter de la neige et du soleil lors d’un week-end 
organisé dans le Massif Central à la station du Mont 
Dore les 29 et 30 janvier.
Petits et grands, club et hors club ont pu savourer 
les joies du ski et de la montagne.
Nous vous donnons rendez-vous fin juin pour les 
inscriptions et début juillet pour les entrainements 
de la saison 2011. 
Le dimanche 21 août, nous vous attendons nom-
breux pour la fête de la piscine avec un parc de 
loisirs comme l’année passée.
Merci à tous les adhérents et bénévoles.

Sportivement, 
Le Bureau.

Club des Nageurs
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La saison tennistique a commencé par le championnat 
du Périgord du 7 novembre pour se terminer le 13 
février.
Trois équipes séniors ont été engagées, dans 
lesquelles plusieurs jeunes ont fait leurs premiers 
matchs contre des adultes. Les équipes 2 et 3 se main-
tiennent en 4e division, l’équipe 1, finit deuxième de sa 
poule et se qualifie pour les phases finales, mais elle 
perd en demi-finale contre Saint-Astier.
Encouragés par les bonnes prestations des jeunes, 

ayant pris goût à la compétition et récompensés par un 
classement intermédiaire, une 4e équipe a été enga-
gée en coupes de Guyenne.
Un stage physique-compétition a été organisé pendant 
les vacances de février pour ces nouveaux compéti-
teurs. Il a été clôturé par un tournoi interne.
Les rencontres de coupes de Guyenne ont débuté le 3 
avril pour se terminer le 5 juin. Les équipes 3 ou 4 
joueront leurs matchs à Saint-Michel-Lécluse-et- 
Léparon.

Tournoi Jeunes 11/12 ans, par poules, le 25 et 26 juin.
Tournoi open Adultes du 1 au 14 juillet.
Renseignements�: 06.20.40.46.42
Le bureau

Tennis Club

DEMASGONTIER Marien 15/2

ANTOINE Claude 15/3

DEMASGONTIER Arnaud 15/4

FORME Laurent 15/5

BONICHON Julien N.C

ÉQUIPE 1
CHIRON Philippe 30/1

SALZAT Michel 30/1

GARNIER Claude 30/2

BOGDANOFF Mathieu 30/3

ROUX Bernard 30/3

ALMEIDA Georges N.C

ÉQUIPE 2

BEAUFILS Jean-Luc 30

BEAUFILS Alexandre 30/3

POUTEAU Sébastien 30/3

HARDING Kit 30/4

BIGOUIN Jean-Baptiste 40

MASSE Laurent N.C

ÉQUIPE 3
CHATAIGNEAU Michel 30/2

TABET Thomas 30/3

TABET Alexandre 30/4

NEIGE Maxime 30/4

CHATAIGNEAU Adrien 30/5

DE WERRA Mathias 40

ÉQUIPE 4

COMPOSITION DES ÉQUIPES

Le groupe au Mont Dore.
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Dans le local, rue du Stade, nous vous proposons 
des vêtements, tous âges, toutes tailles, des chaus-
sures, du linge de maison, des objets divers pour les 
foyers en difficulté, que nous recommandent le 
CCAS (Mairie) ou l'Assistant Social. Ces aides sont 
gratuites. Grâce à la Banque Alimentaire de Marsac, 
nous tenons à leur disposition une réserve d'alimen-

tation qui permet de donner des colis.
La permanence, les jeudis de 14H30 à 16H30, est 
ouverte à tous moyennant des prix modiques. Ces 
petites sommes�contribuent aux aides diverses que 
nous dispensons, grâce à vous.
�����
Depuis peu de temps, nous donnons nos textiles, 
chaussures, sacs, en� excédent ou en mauvais état à� 
La Tresse, entreprise à�Saint-Médard-de-Mussidan, 
qui les recycle et permet ainsi des emplois. C'est bon 
pour la planète�
Participez avec nous !

Le vendredi 18 mars, l’USEP de La Roche Chalais, en partenariat 
avec le Comité Départemental 24 USEP organisait une grande 
journée rugby  pour les élèves des classes de CP au CM2.
Pour les plus grands, un grand tournoi, apprécié par les 
élèves et les enseignants, accompagné d’ateliers «�santé�».
Pour les plus jeunes, différents ateliers pour découvrir les 
plaisirs du ballon ovale.
Une journée très agréable avec l’USEP, que nous reprodui-
rons d’ici la fin de l’année avec d’autres rencontres multis-
ports� : p’tit tour à pied et rencontre handball pour les 
primaires�; les maternelles se rendront à Echourgnac pour le 
printemps des maternelles.
«�C’est vraiment sympa de faire de l’USEP�!�» expriment sou-
vent les élèves de l’école publique de La Roche Chalais
Le président Alain Trotet

Cette année, forte de 95 licenciés, la 
Gymnastique Volontaire de La 
Roche-Chalais continue de proposer 
différents cours de gym et diverses 
animations.
En effet, hormis le repas de Noël, les 
crêpes de Carnaval et le voyage de fin 
d’année, nous avons organisé le 23 
avril 2011 une initiation de marche 
nordique sous le contrôle d’une 
animatrice diplômée, Linda Lewis. 
Ce sport non compétitif, convivial et 
ludique, accessible à tout le monde, 

nous a permis de passer une 
agréable journée sous un ciel 
clément.
Le matin 17 personnes ont parcouru 
les 6 kms proposés.
L’après midi, 18 personnes ont effec-
tué le circuit de 11 kms

Concernant les cours de gym du lundi 
et jeudi, 60 personnes assistent aux 
divers cours proposés par Nathalie et 
Alain.
Le jeudi après-midi de 15 à 16 h, 

16 personnes participent avec 
beaucoup d’assiduité et de cou-
rage aux cours séniors.

De 16 h30 à 18 h, le Baby Gym 
accueille 20 enfants de 2 à 4 ans.
Si vous voulez bouger, vous trouverez 
toujours un cours adapté à vos 
besoins, alors n’hésitez pas à pous-
ser la porte du dojo, nous serons là 
pour vous accueillir  et vous rensei-
gner.
La Présidente

La Gymnastique Volontaire en très grande forme

Rugby pour les « USEPIENS »

Thomas, en position de débordement.

Initiation à la marche nordique. Le cours séniors.
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Chronique Doublaude par Maurice Biret

Transports amoureux au temps des diligences…

Bien connue de tous les collection-
neurs de cartes postales anciennes, 
celle-ci a été éditée à La Roche- 
Chalais à partir d’une photo prise le 
cinq février 1873�! A cette époque, il 
y a dans notre commune quelques 
personnes passionnées par la 
photographie, technique qui n’en est 
qu’à ses débuts. Les plus connues 
de ces personnes sont M. le comte 
de Saint-Saud, M. et Mme Debenais, 
M. Martineau puis ses filles.
M. Martineau avait un magasin de 
mercerie, librairie, articles funé-
raires, tabac, articles de pêche, 
dans la «�Grand rue�», aujourd’hui «�
Avenue d’Aquitaine�», au N° 28, là où 
se trouve la boulangerie pâtisserie 
Au délice� ; ensuite les demoiselles 
Martineau, ses filles, déplacèrent 
leur magasin, toujours dans la 
même rue, au N° 12, là où se trouve 
actuellement la librairie créée par 
M. et Mme Vignon dans les années 
40.
Vers la fin du 19e siècle, cédant à la 
mode toute nouvelle de la carte 
postale, ces passionnés éditent 
leurs plus beaux clichés qui sont 
autant de précieux témoignages du 
passé de notre petite ville.
La carte que je possède est signée 
Roger, elle a été adressée le 8 
février 1910 à Mademoiselle Marthe 
Thomas qui habitait Busserolles 
dans la Vienne. Elle ne porte que 
trois mots Mes meilleurs amitiés (sic) 
mais ne peut-on pas supposer qu’en 
envoyant cette carte, Roger avait un 
message bien plus important à 

transmettre à Marthe�? N’est-ce pas 
la transmission de messages amou-
reux à peine cachés qui expliquent 
le succès de cette carte postale�?
Il existe plusieurs versions de cette 
carte postale, avec des variations 
dans l’orthographe des noms, les 
dates, tant du mariage que de la 
lettre de demande en mariage qui, 
sur certaines cartes, est même 
postérieure au mariage�!
Mais qui étaient ces personnes si 
hautes en couleur� ? Évidemment, 
vous trouvez que les nouveaux 
mariés ne sont pas très souriants 
mais à cette époque, pour faire une 
bonne photo, il faut garder la pose 
un certain temps. Un sourire, c’est 
fugitif et la photo aurait été floue�!
François Guinauderie était connu à 
La Roche-Chalais sous le nom de 
Tripe Large ou Triplarge. Son 
surnom varie suivant les éditions 
des cartes postales réalisées par 
les demoiselles Martineau fin 19e, 
début 20e siècle. 
François, né à Parcoul, est le fils de 
Jean Guinauderie et de Françoise 
Degorse. Il a présentement 59 ans 
et ses parents sont morts depuis 
longtemps. Marié avec Marie 
Légnée, il habite La Roche-Chalais 
lorsque son épouse décède le 
premier novembre 1872.
François ne supporte pas son 
veuvage longtemps. Dès le 26 
décembre il envoie une lettre de 
demande en mariage à Jeanne 
Lacoudre qu’il semble bien 
connaître.

La Roche-Chalais, le 26 décembre 
1872,

A Madame Veuve Rastouille,
Je t’écri un morceau d’écri pour 
souvenir que je t’aime et tu m’aimeras 
si tu veux.
Je t’en prie en grâce, savoir tes 
pensées, les miennes ne sont peut-
être pas les tiennes, je t’aimerai 
jusqu’au fond du tombeau… qu’ainsi 
n’en ai, tu sais ce qui s’est présente-
ment passé entre nous.
Je t’assigne que t’a eu soin de ma 
maison, je te remercie bien de ton 
honnêteté que t’a eu pour nous.
Présentement, dis-moi si tu ai faite 
pour aimer ou j’irai en voir une autre 
dimanche.
Donne-moi la réponse samedi 
prochain, 28 du mois, si tu veux 
présentement avoir tes étrennes ou 
sans près ni comte plus.
Quant au logement, si tu veux pas 

venir cheu nous, je seu pré à te suive 
peurtout où tu voudras ainsi que ton 
enfant que j’aime plus que toi, sera 
heureuse avec toi comme moi.
Je vis pour toi, je tressaille d’amour, il 
n’i a pas d’heure dans la journée qui 
ne soye pour toi ainsi je pense que je 
serai resegondé.
Ton ami pour la vie qui t’aime à la folie 
et à tout jamais.
François Guinaudrie.
Par ces noms et par ces lettres en 
cœur et volonté ainsi soit la volonté de 
ma bonne Marie.
(Réunissez ces deux cœurs car Fran-
çois s’ennoye)

Jeanne a 48 ans, elle est née à 
Sainte-Aulaye, elle est la fille de 
Pierre et de Anne Cartier, tous les 
deux morts également. Elle a été 
mariée à Jean Rastouil décédé le 3 
avril 1872. Elle aussi habite La 
Roche-Chalais.

Les publications de mariage ont eu 
lieu les 26 janvier et 2 février et le 
mariage est célébré tout aussitôt.

Les témoins sont Jacques Bon-
namy, gendarme, Ratier Augustin, 
cordonnier, André Emeraude, 
commis banquier et Pierre Rivière, 
tailleur d’habits. C’est Gabriel Bouf-
fard, conseiller municipal remplis-
sant, en présence de l’adjoint délégué 
à cet effet, les fonctions d’officier de 
l’état civil qui procède au mariage. 
La cérémonie célébrée, les 
nouveaux mariés se rendent chez M. 
Martineau le photographe qui fixe 
pour la postérité l’image du 
nouveau couple sur une plaque de 
verre de son appareil photogra-
phique. Quelques années plus tard, 
Marie et Louise Martineau, filles du 
photographe, passionnées de 
photographie elles aussi, succèdent 
à leur père. Ce sont elles qui déci-
dent d’éditer cette belle photo en 
carte postale. 

La lettre de Triplarge m’a rappelé 
un échange de lettres entre deux 
amoureux de notre région, à peu 
près à la même époque. A la 
première lecture, on trouvera que 
l’art de la déclaration amoureuse a 
bien changé en 150 ans… même si le 
jeune homme, dès sa première 
lettre, ne cache guère son désir de 
posséder au plus vite l’élue de son 
coeur�! 
Au relais du Pont de la Rizonne, 1 à 
2 km après Sainte-Aulaye en allant
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Chronique Doublaude par Maurice Biret

vers Ribérac, chaque jour, les 
diligences assurant la liaison entre 
la gare de La Roche-Chalais et Péri-
gueux font étape pour changer 
leurs attelages. Les bourgeois de 
La Roche-Chalais ont obtenu cette 
chose incroyable, pour eux, la com-
mune de Saint-Aigulin n’existe pas, 
ce «� lieu-dit�» n’est que leur gare. 
Le relais du Pont de la Rizonne est 
tenu par Monsieur Mousnier, père 
du jeune homme amoureux. A 
l’auberge, peut-être a-t-il aperçu la 
jeune fille de ses rêves�? Les pères 
semblent se connaître, il n’en faut 
pas plus pour que notre jeune 
homme s’enflamme et ose faire sa 
déclaration.

Le pont de la Risonne le 12 janvier 
1860
Mademoiselle
Au comble du bonheur et de la joie 
serai-je aussi heureux auprès de 
vous ? Je vient d’obtenir de votre bon 
père la permission de vous fréquen-
ter si Dieu que je prie fait que vous 
soyez aussi bonne que votre père 
nous ne pouvons m’anquer l’objet de 
ma plus douce espérence qui est 
celle de vous posséder un jour.
Croyez Mademoiselle que je suis 
assez discret pour ne vous rendre la 
plus belle des visites de ma vie 
qu’après avoir obtenu votre assenti-
ment ; j’attens donc avec impatience 
une réponse sans retard si elle est 
heureuse je considérerais la distance 
qui nous sépare comme le vol d’un 
oiseau et comme lui j’irai planer sur 
l’objet qui doit combler les désirs de 
ma vie ;  oui chère Céline je vous aime 
d’un amour si pur que je ne pourait 
vous traiter que d’ingrate si vous 
n’acceptez les sentiments qui ma 
niment à votre égard.
Recevez mes respects affectueux 
ainsi que votre bon père.
Eugène
P.S. réponse dans une minute s’il est 
possible plus tard serait dix ans.

Céline, en jeune fille bien élevée, se 
montre plus réservée mais à bien 
relire sa lettre on comprend qu’elle 
n’est pas insensible à la déclaration 
d’Eugène. Sa réponse, pleine 
d’humour, est expédiée par retour… 
de diligence.

La Roche Chalais le 14 janvier 1860
Monsieur,
Ne connaissant que la soumission 
que je dois à mon père et puisque 
vous avez obtenu son assentiment 
pour me fréquenter, j’aurai pu me 
dispenser de vous répondre.
Mais réfléchissant à la politesse que 

je dois à tout le monde, vous pouvez, 
quand il vous plaira, venir nous voir, 
vous serez aussi bien reçu que nous 
le pourrons  ; pour ne pas trop vous 
fatiguer, tachez de prendre les ailes 
de l’oiseau et vous serez plus tôt 
rendu.
Mes respects à Monsieur votre père 
et pour vous, rien,  jusqu’à ce que 
nous ayons eu le plaisir de vous voir.
Céline Mathieu   

En complément à cette enquête, 
voici quelques précisions sur les 
transports… non amoureux de cette 
époque.
Entre la gare de La Roche-Chalais et 
le Pont de la Rizonne, il y a 16,8 km 
au compteur de ma voiture. Le 
contrat, signé par M. Mousnier père 
et l’administration des Messageries 
du Centre qui avaient la concession 
de la desserte de cette ligne met-
tant le Ribéracois en liaison avec la 
grande ligne de chemin de fer Paris 
Bordeaux, portait 17 km. La 
diligence était à trois places de 
coupé et d’intérieur, trois de 
banquette et un nombre illimité sur 
l’impériale avec un cadre 
d’impériale destiné à recevoir les 
bagages des voyageurs, les marchan-
dises, la finance dont le transport 
pourrait être confié à l’entreprise. 
Elle était tirée par un attelage de 
trois chevaux et devait parcourir les 
17 km en 1H35 avec une tolérance 
de 5 minutes en hiver. Dans ce 
temps de 1H 35 était compris le 
temps de changer l’attelage. 
L’aubergiste était donc tenu de 
prévoir un attelage prêt pour que le 
changement se fasse très rapide-

ment, dès l’arrivée de la diligence à 
l’auberge. Pour effectuer un aller 
ou un retour il touchait 6,75 F mais 
il était lourdement pénalisé en cas 
de retard�: 50 centimes par minute 
de retard�! La diligence se déplaçait 
donc à plus de 10 km à l’heure. Les 
attelages étaient à la charge de 
l’aubergiste comme les postillons. 
Ces derniers étaient intéressés à la 
bonne marche de l’entreprise, ils 
touchaient un pourboire de 5 
centimes par myriamètre par chaque 
voyageur qui se trouvera dans la 
voiture. Ils avaient l’obligation de ne 
pas se laisser doubler sur la route 
par d’autres équipages de compa-
gnies concurrentes. 

Maurice Biret, janvier 2011
avec la collaboration très précieuse de 
M. Jouannet, collectionneur passionné 
de cartes postales de La Roche-Chalais.

Dessin extrait de Histoire de France, CP et CE1
E. Devinat et A. Toursel, Ed. Librairies-imprimeries réunies, Paris 1910

Un des premiers appareils pho-
tographiques du début du 20e 
siècle.
(collection personnelle)
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Anciens d’Afrique du Nord
à Saint-Michel L'Écluse-et-Léparon

Ecole maternelle publique (Avenue de la Double)

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

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

Commémoration du 19 mars 2011

Comme chaque année maintenant, nous avons accueilli dans 
notre Commune, le 19 mars dernier, les responsables et les 
porte-drapeaux des Anciens d’Afrique du Nord pour leur com-
mémoration annuelle.
L’équipe municipale s’est jointe à eux, pour quelques minutes de 
recueillement devant le Monument aux Morts de la Commune.

Rentrée scolaire 2011�:
Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle, se rendre dans 
un premier temps à la Mairie pour y présenter le livret de famille 
et recevoir le bulletin d’inscription. Aller ensuite à l’école avec ce 
bulletin. 
Pièces à présenter à la Directrice de l’école maternelle�:
- Livret de famille
- Le carnet de vaccination (DT POLIO OLIGATOIRE)
Pour pouvoir être scolarisé votre enfant doit avoir au minimum 
2 ans le jour de la rentrée et être propre.
N° de téléphone de l’école maternelle�: 05 53 91 44 15

Corinne NEIGE�: Directrice de l’école maternelle

Logement Communal de la Ronze
Le Logement Communal N°2 à la Ronze est disponible à la 
location.
Sis dans le petit hameau de La Ronze, commune de Saint-
Michel l’Ecluse-et-Léparon - 24490 La Roche-Chalais,� ce 
logement bénéficie d’une bonne isolation. Aménagé dans 
les anciens locaux de l’école, il est composé d’une maison 

mitoyenne avec le logement N°1, de plain 
pied, dans un cadre imprenable.
Il s’agit d’un F2 confortable, tout récem-
ment «� rafraîchi� », comportant une belle 
cuisine, un grand salon-salle à manger, 
une grande chambre et une salle de bain. 
Sur un côté il est agrémenté d’un jardinet, 
et sur le devant, une cour commune  com-
porte un abri pour véhicule.
Le chauffage est électrique, et le prix du 
loyer s’élève à 300 € (à vérifier)

Pour toute information complémentaire,
vous pouvez vous adresser à la Mairie 
de Saint-Michel Léparon
Tél�: 05 53 90 80 88
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Ecole élémentaire publique
Notre établissement scolaire parti-
cipe au programme européen de 
distribution de fruits à l’école. Ainsi, 
grâce au soutien financier de la 
Communauté Européenne et de la 
municipalité, nous avons pu mettre 
en place l’opération «�un fruit pour 
la récré� ». Chaque vendredi, avant 
le départ des enfants à la maison, 
nous dégustons un fruit ou un 
légume. Les élèves le découvrent 
tout simplement ou bien 
apprennent à le «� redécouvrir� ». 
C’est une démarche riche qui induit 
beaucoup d’activités périphériques�
: débats, recherches sur Internet ou 
à  la bibliothèque,  exposés, fiches, 
articles, échanges entre les classes 
ou autres spectacles et contes 
gourmands…
Cette opération a fait naître aussi un 
projet «� jardinage�». Les élèves de 
chaque classe vont donc semer, 
planter, arroser, désherber, guet-
ter les premières pousses qui les 
conduiront bientôt à la phase finale�
: la récolte et … la dégustation. 
Merci à la municipalité pour son 
soutien financier et la mise à dispo-
sition d’une parcelle de terre très 
facilement accessible derrière 
l’école.
Depuis le mois de janvier, les 
enfants ont pu participer à de nom-
breuses activités. Les élèves du 
CM2 ont visité le «� SMICVAL� » à 

Saint Denis de Pile�pour 
couronner leur travail 
sur le traitement des 
déchets. 
La journée «� Ombres et 
Lumières� » a permis à 
toute l’école d’assister à 
la projection d’un film 
ainsi qu’à un spectacle 
théâtral. Des ateliers 
étaient également 
proposés dans le cadre 
de cette journée éduca-
tive.
Pendant cette période nous avons 
pu également assister à un conte 
musical, participer au printemps 
des poètes organisé par la biblio-
thèque et  jouer au rugby dans le 
cadre de la journée balle ovale de 
l’USEP.
Les classes du cycle 3 (CE2, CM1 et 
CM2) ont été sensibilisées aux 
dangers de la circulation et initiées 
au code de la route par un 
gendarme de la prévention routière 
qui avait installé sa piste sur le 
terrain de tennis. 
Comme chaque année, toutes les 
classes bénéficieront d’une sortie 
éducative financée par l’amicale 
laïque. La classe de CM2 partira du 
16 au 20 mai à Bois Plage en Ré 
dans le cadre d’une classe trans-
plantée. Un site Web sur lequel ils 
publieront chaque soir leurs 

photos, permettra de suivre leur 
voyage :
larochechalais.com/chrono/chrono4/
Les classes de CE2 et CM1 auront 
droit à une initiation à la pêche en 
liaison avec l’association locale.
Une animation musicale, à la salle 
du Temple, sera proposée par la 
municipalité le vendredi 20 mai.
L’année se terminera par la fête de 
l’école le vendredi 24 juin à partir de 
17h30 à la salle des fêtes. Nous 
aurons les stands de jeux, les spec-
tacles proposés par les écoles 
maternelle et élémentaire et la 
restauration sur place. Nous comp-
tons sur la mobilisation de tous les 
parents d’élèves pour assurer la 
réussite de cette manifestation si 
importante pour la communauté 
scolaire.
L’équipe enseignante

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

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

Ecole du Sacré-Cœur
SPECTACLE THÉÂTRAL

C'est devant un public venu nombreux que les enfants de l'école du 
Sacré-Cœur ont présenté leur spectacle théâtral.
Tous les enfants, des plus petits aux plus grands, avaient préparé diffé-
rentes pièces et�  les applaudissements fournis ont récompensé leur 
travail et encouragé leurs talents de comédiens.

La prévention routière.






