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Editorial

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Notre document d’urbanisme, le plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 
datant de 1989 n’est plus adapté et n’aurait plus été applicable à 
compter du 1er Janvier 2016. C’est ainsi que vos élus ont décidé en 
séance du conseil municipal du 03 février 2010 d’entreprendre 
l’élaboration d’un P.L.U. dans notre commune.
La rédaction de ce document prend en compte des objectifs nom-
breux, répondant d’une part, à un contexte légal et règlementaire 
exigeant et d’autre part à des orientations politiques d’urbanisme 

voulues par la commune. Compte tenu de la complexité de la démarche nous  avons eu 
recours à un cabinet conseil qui nous accompagne tout au long de la procédure.

Les orientations politiques d’urbanisme et d’aménagement de notre commune pour les 
dix ans à venir voulues par vos élus se traduisent par des objectifs volontaristes, en 
matière de gestion de la ressource en eau, de gestion des risques, de prise en compte de 
la question énergétique, de préservation des terres agricoles et des espaces naturels. Un 
document, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) traduit ces 
objectifs : 

• Une maîtrise de la croissance démographique avec un seuil maximum de 3950 habi-
tants en 2022.
• La préservation de l’âme villageoise de la commune.
• Un développement urbain maîtrisé et respectueux de l’environnement.
• Une préservation des terres agricoles et naturelles majeures définies dans le P.O.S. de 
1989 en dehors de l’enveloppe urbaine existante et l’optimisation de celle-ci en privilé-
giant le  renouvellement urbain.
• Une exigence de qualité environnementale dans les nouvelles opérations d’urbanisme.

Dans un souci de fournir à nos concitoyens une information la plus complète possible, 
nous avons organisé trois réunions publiques identiques dans trois lieux différents à des 
jours et heures différents. Ces réunions ont rassemblé de nombreux participants. Des 
informations sont diffusées par affichage, sur notre site internet, dans la presse, l’info’3 
et sur le panneau lumineux du centre ville. Le projet de zonage est terminé, il est consul-
table en mairie. Le règlement écrit est en cours d’élaboration. Après consultation des 
services de l’État, du conseil général et des  autres personnes publiques associées, une 
enquête publique sera organisée. Je vous conseille vivement de participer à celle-ci en 
venant donner votre avis au commissaire enquêteur. 

Cette procédure est longue j’en conviens, puisqu’elle dure plus de trois ans. Mais ces 
délais sont imposés par la loi. L’élaboration d’un P.L.U. est une chose sérieuse et  ne peut 
pas se faire dans la précipitation. C’est pourquoi vos élus ont préféré engager cette 
réforme dès maintenant, en privilégiant la concertation, la transparence, la réflexion  
plutôt que d’attendre janvier 2016, date à laquelle l’état aurait imposé ses principes. 

N’hésitez pas à venir nous voir en mairie. Les élus, le personnel administratif sont à 
votre disposition pour vous informer. Ensemble, nous pourrons mettre en œuvre une 
stratégie globale d’aménagement et de développement  de notre commune pour les dix 
ans à venir.

Bien cordialement

Jacques MENUT
Maire
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Téléphone : 05 53 92 47 00
Saint-Michel-L'Écluse-et-Léparon :
Le mardi, jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h
Téléphone : 05 53 90 80 88
Saint-Michel-de-Rivière :
Le mardi, jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h
Téléphone : 05 53 91 42 95
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Nous remercions toutes les personnes 
qui ont collaboré à l'édition de ce 
bulletin municipal. 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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Budget Communal 2013

Quelques programmes en cours
(reste à réaliser 2012 en dépenses et/ou en recettes)

Les charges générales comprennent�: eau, électricité, gaz, carburant, entretien bâtiments, terrain, véhicules, 
assurances, location matériel informatique et maintenance, alimentation, fournitures de produits entretien, 
voirie, petits équipements, administratives et livres, publications, affranchissements, téléphones et internet…..
Les charges de gestion comprennent� : contingent incendie (30,65 euros/habitant), toutes les autres 
contributions obligatoires (DFCI, SMICVAL, SIVOS), mise en non-valeur et subventions…
Les charges financières�:�uniquement les frais liés aux emprunts, intérêts de la dette et frais bancaires.
Le  virement en Investissement  (appelé également autofinancement) et les amortissements prévus pour 
abonder la section d’investissement. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de Fonctionnement 2013 : 3 221 000 euros

Les opérations financières comprennent� : remboursement du capital des emprunts et autres dettes telles 
qu’éclairage public.
Les dépenses engagées comprennent�: les travaux d’ordre général – cinéma, actualisation des travaux mairie 
et salle de spectacles suite à l’appel d’offres, les raccordements électriques, actualisation et travaux 
supplémentaires pour le bourg de SMR.�
Les dépenses nouvelles�correspondent aux nouveaux travaux et/ou achats répartis pour les trois communes 
avec disponible restant.
Les dépenses 2012 à réaliser�:�ce sont les  dépenses prévues au budget 2012 et non terminées. Elles sont 
reprises au budget 2013 et concernent  la salle de spectacles, la mairie et le bourg de SMR. 

RECETTES D'INVESTISSEMENTDEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget d'Investissement 2013 : 2 981 710 euros

MAIRIE
 DÉPENSES RECETTES
 Reste à réaliser 418 350,00 Subvention Conseil Général 50 309,00
 Actualisation 88 972,00 Emprunt 400 000,00
 Electricité/traitement bois 8 700,00 Autofinancement 92 713,00
 Mobilier 17 000,00

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Point sur la fiscalité 2008-2013

BOURG DE SAINT MICHEL DE RIVIERE
 DÉPENSES RECETTES
 Reste à réaliser 271 008,00 Subvention Conseil Général 60 000,00
 Actualisation 8 000,00 Subvention Conseil Général 50 309,00
 Travaux éclairage 36 340,00 Emprunt 360 000,00

CINÉMA LE CLUB
 DÉPENSES RECETTES
 Remplacement fauteuil/clim 48 900,00 Taxe sur spectacles 36 745,00
   Autofinancement 12 155,00

Certaines opérations sont en sur-équilibre: les factures ont été mandatées en 2012 avec l'autofinancement 
avant perception des emprunts et/ou subventions.

TAXES

Taux 2008 
actualisé suite 
réforme taxe 

professionnelle 
de 2011

Taux 
votés en 

2013

Variation
2008/2013 
des taux 

communaux

Taux 2013 de 
la 

communauté 
de communes

Total taux 
2013

Variation en 
tenant compte 
de l’intégration 

en CDC

Moyenne 
annuelle 
sur les 6 
années

 23.44 19.26 - 17.83 % 5.33 24.59 + 4.91 % + 0.82 % 

 17.51 12.27 - 29.93 % 5.72 17.99 + 2.74 % + 0.46 %

 102.75 74.94 - 27.07 % 25.59 100.53 - 2.16 % - 0.36 %

  17.04   Sans objet

 26.92 16.12 - 40.12 %  Sans objet

Taxe
habitation

Foncier
bâti

Foncier
non bâti

Contribution foncière
des entreprises

Ordures 
ménagères

Nota : suite à la réforme de la taxe professionnelle, les taux de la taxe d’habitation et du foncier non bâti ont 
été recalculés de façon à n’avoir aucune incidence sur le montant de l’impôt communal à bases locatives 
constantes.
Actualisation de la nouvelle taxe habitation 2008 : (taux communal + taxe départementale) X 1.034 soit (16.25 + 
6.42) x 1.034 = 23.44 %
Actualisation de la nouvelle taxe foncier non bâti 2008 : taux communal X 1.0485 (98 X1.0485) = 102.75 %

SALLE DE SPECTACLES
 DÉPENSES RECETTES
 Reste à réaliser 781 019,00 Subvention Conseil Général 180 618,00
 Actualisation 358 013,00 Dotation Etat 36 000,0
 Electricité/traitement bois 2 020,00 Conseil Général 44 709,00
 Désamiantage 9 150,00 Emprunt 985 000,00

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

Quelques programmes en cours (suite)
(reste à réaliser 2012 en dépenses et/ou en recettes)
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Budget Eau et Assainissement 2013

Budget camping 2013

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de Fonctionnement 2013 : 327 556 euros

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget d'Investissement 2013 : 713 574 euros

TRAVAUX NEUFS DIVERS
 DÉPENSES RECETTES
 Reste à réaliser -  -
 Travaux neufs divers 250 000,00 Autofinancement 250 000,00

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
 61 726,69 61 726,69 147 598,29 147 598,29

ASSAINISSEMENT SAINT MICHEL DE RIVIERE
 DÉPENSES RECETTES
 Reste à réaliser -  Conseil Général 70 000,00
 Travaux et études 352 000,00 Subvention Agence de l'eau 47 150,00
   Emprunt 167 100,00
   Avance remboursable 67 750,00

DIAGNOSTIC EAU ET RESSOURCE
 DÉPENSES RECETTES
 Reste à réaliser -  Subvention conseil général 15 720,00
 Études 43 800,00  Subvention agence de l'eau 5 720,00
    Autofinancement 12 360,00
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Commentaires : les budgets annexes peuvent être votés en suréquilibre.

La grue a disparu, la façade est 
rénovée, le parvis est coulé. A 
l’intérieur, les travaux du second 
œuvre se terminent.  A quelques 
jours près, les entreprises ont 
respecté le planning et on peut 
penser que les nouveaux locaux 
seront ouverts au public dans le 
courant du mois de juillet. 
Evidemment, toutes les normes 
légales et obligatoires en vigueur 
à ce jour ont été respectées, en 
particulier l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 
et/ou handicapées. Ainsi, un 
cheminement doux a été créé 
pour entrer dans la mairie et le 
public souhaitant accéder à 
l’étage aura un ascenseur  à sa 
disposition. Le personnel pourra 
travailler dans des locaux 
respectant le code du travail, ce 
qui est loin d’être le cas 
aujourd’hui. Enfin, les élus 
pourront travailler et accueillir le 
public dans des conditions de confidentialité 
indispensables.
Suite au déménagement dans la future mairie, le 
CCAS occupera tout le rez-de-chaussée de la mairie 

actuelle ce qui permettra d’accueillir les administrés 
dans des conditions d’accessibilité et de 
confidentialité optimum et cela sans dépenser un 
euro supplémentaire dans des travaux.

Votre nouvelle mairie, c’est pour bientôt�!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget Lotissement de Gerbe 2013
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
 713 092,42 713 092,42 722 040,65 722 040,65

Budget Lotissement de Batier 2013
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
 164 038,66 164 038,66 192 588,00 229 864,44

Commentaires : A la demande du bénéficiaire, l’atelier relais fera l’objet d’un remboursement anticipé en 
2013.

Je reste à votre disposition pour des explications supplémentaires si nécessaire.
Jacques DELAVIE – Adjoint délégué aux finances

Budget Atelier Relais 2013
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
 3 880,05 3 880,05 268 369,77 268 369,77



8

Du côté des élusDu côté des élusDu côté des élusDu côté des élus



9

Du côté des élusDu côté des élusDu côté des élusDu côté des élus

La troisième phase est lancée
La première phase (diagnostic et état initial de 
l’environnement) de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune est achevée depuis 
maintenant un an. Elle a permis d’établir un 
diagnostic territorial et un état initial de 
l’environnement sur la base duquel la deuxième 
phase a pu être réalisée.

La deuxième phase (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables) de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune, dite politique, est 
également achevée depuis l’automne 2012. Elle a été 
l’occasion, à partir des atouts, contraintes et enjeux 
issus de la première phase d’étude de concevoir le 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) de la commune de LA ROCHE- 
CHALAIS. Ce document définit les orientations 
politiques pour les 10 années à venir.
Ces orientations politiques sont ainsi les suivantes�:
- Orientation politique 1� : la mise en valeur de 
l’environnement naturel et agricole du territoire,
- Orientation politique 2� : l’affirmation de l’image 
villageoise de LA ROCHE-CHALAIS,
- Orientation politique 3� : la mise en œuvre d’un 

développement urbain maîtrisé et respectueux de 
l’existant.

La troisième phase, dite réglementaire, est en cours�: 
elle va permettre de définir le règlement graphique 
(zonage), le règlement écrit et de mettre en forme les 
annexes du Plan Local d’Urbanisme. Elle est également 
l’occasion de mettre en forme les orientations 
d’aménagement et de programmation pour les 
secteurs présentant des enjeux urbains importants. 
Cette phase devrait s’achever à l’automne 2013.

La dernière phase, dite administrative, qui 
commencera en fin d’année 2013, aura pour objet de 
présenter le dossier de P.L.U. au Conseil Municipal en 
vue de son arrêt. Ce dossier sera ensuite soumis à la 
Consultation des Services pendant 3 mois (services 
d’Etat, chambres consulaires, intercommunalité, 
communes voisines, INAO, …) puis à la population via 
l’organisation d’une Enquête Publique. Ce sera alors 
l’occasion pour les rochechalaisiens de s’exprimer 
sur le projet de P.L.U…
Enfin, le Commissaire-Enquêteur, nommé par le 
Tribunal administratif, rendra son rapport, étape 
précédant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme 
par le Conseil Municipal.

PLU 2013 … Les travaux avancent

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

A l’intérieur le gros œuvre est pratiquement terminé. 
L’isolation des murs et plafonds est réalisée, 
l’installation du chauffage et des sanitaires est en 
cours. Les nouvelles baies vitrées avec double vitrage 
isolant et pare-soleil sont posées.
La cage d’ascenseur extérieur au bâtiment est en cours 
de construction. Grâce à cet ascenseur, à 
l’aménagement de pentes conformes à la 
réglementation, le cinéma sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite et aux personnes 
handicapées. Des places pouvant accueillir les 
spectateurs en fauteuil roulant sont aménagées. 
Notre salle de cinéma, sans subir autant de gros 

travaux que la salle du rez-de-chaussée va être 
complètement rajeunie. En effet, les murs sont en 
peinture et la couleur va changer. Des fauteuils neufs et 
confortables seront installés en laissant un peu plus de 
place entre deux rangées, améliorant ainsi le bien-être 
des spectateurs de grande taille. Nous savons déjà que 
l’association «� Le Club� », qui s’équipe de nouvelles 
lunettes performantes pour les spectacles en «�3D�», 
nous programme d’excellents films pour l’ouverture 
prévue en Septembre. Tous les cinéphiles, les enfants, 
brefs tous les amateurs du grand écran pourront 
profiter dès l’automne d’une salle douillette et 
confortable pour leur plus grand plaisir. 

Rénovation
de la salle de Spectacles
Rénovation
de la salle de Spectacles
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En cette fin d’année sportive, M. Eric Espagnet, 
vice-président de la commission des sports, et  le 
bureau des sports  félicitent  et remercient  les 
associations pour leur implication et leur dynamisme 
dans la vie locale.
Le bureau des sports vous accompagne dans 
l’organisation et la mise en place de vos projets.
Pour l’heure, le bureau a participé  à l’organisation et au 
bon déroulement des animations sportives de l’USEP. Au 
programme, jeux d’opposition, les 21 et 28 février, course 
d’orientation le 22 Mars et p’tit tour à pied le 24 mai.
Le 23 Mars, le bureau des sports, avec l’aide de plusieurs 
associations  locales (March’Double, Gym Volontaire, 
Amicale Laïque, musique et de l’entreprise KSB), a 
organisé une marche solidaire en faveur de l’association 
«�Agir Cancer Gironde�». Cette Association récolte des 
fonds à  travers des évènements comme les nôtres mais 
surtout  grâce à la récolte de bouchons de liège. Les 
fonds sont reversés en intégralité  à l’Institut Bergonié de 
Bordeaux, institut médical qui lutte contre la maladie.
Pour cette 3ème édition, le bureau des sports est 
heureux de voir  que l’implication des gens et leur 
générosité restent les mêmes.
Un grand MERCI au collège Jeanne d’Arc pour le cross 
solidaire du 22 Mars qui a permis de mobiliser les plus 
jeunes d’entre nous. A cette occasion, près de 30 000 
bouchons ont été récoltés et une somme de 725€ a été 
remise à l’association.
Le samedi 23 mars, le bureau des sports, en partenariat 
avec le tissu associatif local (march’double - GV - 
Amicale Laïque-musique - AECL …) proposait un 
après-midi sous les signes de la fête et de la solidarité.
Un bel après-midi de printemps pendant lequel les 
participants ont pu découvrir un agréable parcours  
autour de La Roche-Chalais et différentes animations 
solidaires. Dès le retour des marcheurs, plus de 150 
ballons multicolores s’envolèrent au gré du vent sous les 
yeux émerveillés des enfants comme des adultes. Cet 
envol marqua l’ouverture du concert du groupe de rock 
ARKANE de Saint-Aigulin qui a  égayé le pot et le goûter 
solidaire�: jus de fruits issus de l’agriculture biologique 
(épicerie bio de La Roche-Chalais), confection artisanale 
des gâteaux, vente de crêpes.
Avant ce pot de l’amitié, Mme Meillant, Présidente de 
l’association «� Agir Cancer Gironde� » rappela lors des 
traditionnels discours, que nous étions la seule 
commune d’Aquitaine à mettre ce type d’action en place 
en faveur de l’association et que la somme correspondait 
à + de 10% des dons annuels.
M. Le Maire a tenu à rappeler le soutien de la 
municipalité envers les familles, proches ou collègues 
touchés par la maladie. Une municipalité qui s’engage, 
depuis quelques années maintenant, à réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires dans l’entretien 
des espaces verts de la commune. En 2012, la 
municipalité a signé une charte avec le Conseil Général 
de la Dordogne intitulée «zéro herbicide». Une action 
forte pour protéger l’environnement, protéger notre 
cadre de vie et réduire les effets nocifs de ces produits 
sur notre santé.
Les services techniques sont fortement investis dans 
cette action. Des panneaux «zéro pesticide» ont été mis 
dans l’ensemble des espaces verts et massifs de la 
commune. Les responsables étaient présents ce samedi 
avec des pancartes « Zone sans pesticide�»
Enfin, tout au long de l’après-midi, une représentante de 

l’association «� les enfants de Beleyme�» présentait un 
stand de sensibilisation au jardinage «� écologique� », 
stand qui a fortement intéressé petits et grands, jeunes 
et moins jeunes.
Merci encore aux services municipaux pour l’aide à 
l’organisation mais également aux établissements 
scolaires et  à toutes les associations participantes.
Cette année encore,  ce sont plus de 200 personnes qui 
se sont jointes  à cette cause, pour une somme totale de 
1 300€  récoltée pour cette journée.
Merci et Félicitations à TOUS !!
Le bureau des sport a accompagné, ce 1er trimestre 
2013, l’association B’Boys Academy (break dance), afin de 
proposer cette nouvelle activité au sein de la commune. 
Des documents administratifs jusqu’au lieu d’activité, la 
municipalité par le biais de son bureau des sports,  
accompagne toutes démarches et projets permettant de 
promouvoir les activités physiques et sportives sur le 
territoire.
Le Samedi 15 Juin, à l’occasion de l’ouverture de la 
piscine, le Bureau des sports vous lance un défi�!!
En effet, vous êtes attendus à partir de 15h, à la piscine de La 
Roche-Chalais, pour affronter l’équipe du bureau des sports. 
Au programme, activités aquatiques et Beach Soccer. 
Tarif� : entrée de la piscine ( 1 boisson offerte à chaque 
participant).
Pour que l’ouverture de la piscine soit une grande fête, 
merci de venir très nombreux…
A Partir de Juillet, vous pourrez profiter seul ou en 
famille, d’un parcours d’orientation permanent. Ce 
dernier se situera au sentier botanique de la Valouze. Il 
vous permettra de profiter de la Nature, et de la beauté 
du site, tout en vous amusant. Nous remercions 
l’association USEP, qui s’est investi financièrement et 
physiquement dans le projet.
Nous vous rappelons que le livret Numérique des 
associations est disponible sur le site internet de la 
commune (www.larochechalais.com). Ce dernier vous 
indiquera l’ensemble des associations présentes dans la 
commune, ainsi que leurs tarifs et leurs évènements.
 
Nous vous rappelons que la municipalité de La 
Roche-Chalais met  à votre disposition des tee-shirts 
pour l’organisation de vos manifestations. De plus nous 
travaillons, sur l’achat de gobelets écologiques  à l’effigie 
de la commune pour l’ensemble des manifestations.
Depuis février 2013, le bureau des sports dispose d’un 
compte Facebook intitulé� : alainaxel bureaudessports. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous y trouverez les 
informations sur les futures manifestations sportives.

Sportivement 
Axel Fustinoni, éducateur sportif

Bureau des sports

La marche contre le Cancer (Mars 2013).
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Budget des écoles
Depuis l’intégration de la 
Commune de La Roche-Chalais 
dans la communauté de communes 
du Pays de Saint-Aulaye, la 
compétence scolaire appartient à 
la Communauté.
Comme il est précisé dans le 
dernier bulletin communautaire, le 
budget consacré aux écoles 
constitue une part importante des 
finances. Les dépenses de 
fonctionnement consacrées aux 
écoles (LRC, Saint-Aulaye et 
Saint-Privat-des-Prés) ont 
représenté une somme de 440�
624,04€ dont 33� 738,55€ de 
participation obligatoire versée à 
l’école privée du Sacré Cœur. Le 
coût de revient d’un élève scolarisé 
dans une école publique s’élève en 
moyenne à près de 800€ par an (hors restauration). 
En ce qui concerne les investissements, la CDC a 
dépensé en 2012 la somme de 97�551,93€ TTC. 
Pour les écoles de La Roche-Chalais, la rénovation 
des sols de l’école maternelle a été prise en charge 
pour 19�560,41€ TTC et le changement des rideaux de 
l’école élémentaire pour 3 057,60€.
En 2013, les efforts d’investissement seront 
poursuivis. Des travaux de peinture sont prévus à 
l’école élémentaire ainsi qu’une restructuration des 
toilettes extérieures (inutilisables en dessous de 0°). 
- Un 6ème TBI (Tableau Blanc Interactif) sera 
installé. A l’école maternelle, la classe des petits 
sera refaite ainsi que les peintures de l’entrée. Les 
écoles bénéficient également d’une subvention de 
20€ par enfant pour aider à financer les sorties 
éducatives (toutes les classes effectuent au moins 
une sortie chaque année).

Réforme des rythmes scolaires�:
Comme il a été écrit dans le précédent INFO 3, un 
comité de pilotage, composé d’élus, d’enseignants, 
de parents d’élèves et d’animateurs a été constitué 
afin d’étudier les modalités de la mise en œuvre de la 
réforme. A l’issue de plusieurs réunions où chacun a 
exprimé ses opinions, ses craintes ou ses réflexions, 
le comité s’est largement prononcé pour un report 
en septembre 2014 de l’application de la réforme 

pour les écoles de la CDC du Pays de Saint-Aulaye.
Les délégués communautaires ont suivi les 
recommandations du Comité et voté le report, une 
notification de la décision est parvenue à la 
Directrice d’Académie.
Le comité de pilotage se réunira régulièrement pour 
élaborer le meilleur projet territorial possible. De 
nombreux problèmes devront être résolus�:
- Trouver le personnel pour encadrer les activités 
périscolaires
- Quels locaux utiliser�?
Décider des nouveaux horaires de fonctionnement
Le coût de la réforme devra également être supporté 
par la collectivité. Les premières projections font 
apparaître un coût annuel entre 75�000 et 100�000€.

Rappel des principales mesures de la réforme�:
- 4,5 journées de classe par semaine.
- Temps scolaire journalier maximum de 5h30 (3h30 
le mercredi).
- Pause méridienne de 1h30 minimum.
- 24h de cours hebdomadaires assurés par les 
enseignants
- Intégration d’activités pédagogiques 
complémentaires (en moyenne 1h par semaine).
- Mise en place d’activités péri éducatives prises en 
charge par la collectivité territoriale (3h par 
semaine).
- Élaboration d’un projet éducatif territorial 
coordonnant l’ensemble de la semaine scolaire et 
périscolaire. Ce projet devra être validé par la 
Directrice Départementale des Services de 
l’Éducation Nationale.

Les délégués Communautaires de la commune 
participent activement aux travaux de la Commission 
scolaire de la CDC ainsi qu’aux réflexions du Comité 
de pilotage pour assurer un bon fonctionnement de 
nos écoles et une mise en place cohérente et efficace 
du futur projet territorial.

Pascal NEIGE                                                                                    
Vice-Président de la Commission des affaires 
scolaires                                                                                   
Délégué Communautaire, membre de la Commission 
scolaire de la CDC du Pays de Saint-Aulaye

Commission scolaireCommission scolaire
La réforme des rythmes scolaires.
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Un premier trimestre «� treize� » 
réussi.
L’équipe d’animation est heureuse 
de vous informer que le centre de 
loisirs «� La Bergerie� » fonctionne 
au complet tous les mercredis.
45 enfants sont accueillis chaque jour 
d’ouverture et ont la possibilité de 
découvrir un panel d’activités 
d’animation�: Jeux olympiques d’hiver 
en janvier, Las Vegas et le monde des 
jeux en février, Carnaval de Venise et 
Cirque pendant les vacances d’hiver, 
enquête policière en avril… Bref, des 
activités originales et innovantes 
élaborées par une équipe 
compétente et motivée que je 
remercie une nouvelle fois.
Durant les vacances de printemps, 
les animateurs ont proposé aux 
enfants des activités autour de la 
nature et du développement durable. 
Ce projet a abouti à une rencontre 
entre les services techniques de la 
commune (Maïtena Georget, Renée 
et Christian Garcin) et le centre de 
loisirs pour des après-midi jardinage 
et confection de nichoirs et cabanes à 
insectes. Cet échange permettra un 
soutien supplémentaire au service «�
espaces verts�» pour la remise de la 
1ère fleur des villages fleuris. Les 
enfants ont apprécié ce contact avec 
la nature. Entretien et mise en forme 
d’un jardin, plantations diverses, 
construction de nichoirs et cabanes à 
insectes installés au sentier 

botanique… Merci 
aux Services 
Techniques pour 
leur attention et 
leurs conseils. 
Mieux connaître 
la nature, et dès le 
plus jeune âge, 
permettra sans 
doute de mieux la 
protéger dans le futur.
Le dernier jour, nous avons invité les 
assistantes maternelles du secteur à 
venir découvrir notre structure et 
partager des activités au centre de 
loisirs avec près de 10 enfants âgés 
de moins de 3 ans et 31 enfants du 
centre accueillis ce jour là.
L’été approche à grand pas et les 
animateurs se mobilisent pour 
organiser un été de loisirs et de 
vacances inoubliable. Au programme 
cet été� : découverte de La 
Roche-Chalais, de son histoire, de 
son patrimoine….les 100 ans du tour 
de France, séjour au camping des 
Flots Bleus du film camping, Jeux 
Olympiques, semaine Aventure, 
western…
La veillée se déroulera le jeudi 22 
août  et le thème de cette année 
sera les ferias landaises.
Avant tout cela, il nous faut terminer 
l’année scolaire. Le centre de loisirs 
proposera le mercredi 19 juin, une 
grande journée fête de la musique. 
N’hésitez pas à vous balader dans 

les rues cet après-midi là pour 
écouter chanter et voir danser les 
enfants lors de cette occasion (projet 
lié aux interventions théâtre par M. 
Sebille et les ateliers musique par 
Mme Morisset et M. Leb que nous 
avons la chance d’avoir à disposition 
tout au long de l’année).
Pour terminer, Nadine Levraud, 
ATSEM et animatrice des 3-6 ans, a 
travaillé sur un projet d’échange 
avec les enfants hospitalisés  de 
Pellegrin à Bordeaux. Projet reconnu 
par l’hôpital qui nous invite à venir 
rencontrer le personnel soignant  et 
quelques enfants le mercredi 22 mai. 
Nous y amènerons 3 enfants du 
centre�: Anaïs Soubie, Alyssa Lavaud 
et Mathis Pineau. Je remercie Mme 
Delavie, adhérente aux Blouses 
Roses, qui nous a permis d’obtenir 
les autorisations et qui nous a 
accompagnés dans le projet.
Bonne fin d’année scolaire à toutes 
les familles et bonnes vacances 
estivales.
Le directeur, Alain Trotet

Centre de Loisirs

Une maison équipée peut accueillir 6 personnes qui  
bénéficieront de toutes les prestations du camping 
(entrée piscine municipale gratuite et wifi, accès aux 
jeux enfants et animations du camping)
Cuisine : LV, four, micro-ondes….
Séjour : TV – canapé convertible – connexion WIFI au 
camping

3 chambres – 1 lit 140 – 2 lits 90 – lits superposés. 
Possibilité lit bébé sur demande.
SDB�: 2 vasques et douche italienne
Buanderie�: LL  - table et fer à repasser
Jardin clos� et arboré : salon de jardin, transats, 
parasol et barbecue
Animaux autorisés 

Gîte Municipal – « Camping de Gerbes�»
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La cuisine. Le séjour.

Le Centre de Loisirs à l'hôpital des Enfants.
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Activité 2012 de l’aide à domicile

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

Sous la présidence de Jacques Menut, maire et 
président du CCAS, une réunion du service d'aide à 
domicile du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
s'est tenue à l'annexe de la mairie, en présence du 
vice-président, Alain Mailletas, de Mireille Delavie, 
administratrice, des responsables administratifs et des 
aides à domicile et auxiliaires de vie sociale. Un livret 
d'accueil de l'intervenant(e) de l'aide à domicile a été 
proposé. Ce livret sera remis à tout nouvel agent afin de 
lui permettre de trouver sa place dans le service. 
En 2012, les 14 agents sociaux du CCAS ont parcouru 45 
300 km sur tout le territoire communal, pour dispenser 
14 740 heures d'aide à domicile chez 116 bénéficiaires. 

RAPPEL�: PRESTATIONS PROPOSÉES
- Accompagnement et aide aux personnes âgées et/ou 
handicapées dans les actes essentiels de la vie quoti-
dienne
- Accompagnement et aide aux personnes âgées et/ou 
handicapées dans les activités ordinaires de la vie quoti-
dienne
- Accompagnement et aide aux personnes âgées et/ou 
handicapées dans les activités de la vie sociale et relation-
nelle
- Entretien du cadre de vie, service payant ouvert à tout 
public

NOUVEAU�: PRESTATION «�garde malade�»�:
Cette prestation permet de soulager les aidants et 
rassure les personnes âgées. 

Pour toutes les personnes intéressées, contacter le 
C.C.A.S au 05.53.92.47.04
Ces prestations donnent lieu à un abattement fiscal.

PROJET�:
A la suite du transfert des locaux de la mairie dans 
l'ancien presbytère, le CCAS occupera tout le rez de 
chaussée de la mairie actuelle ce qui permettra 
d’accueillir les usagers de l'action sociale générale 
dans des conditions optimum, en particulier de confi-
dentialité. 

Portage des repas : Diminution des tarifs

M. Jacques Menut, Vice-Président de la Communauté 
de Communes en charge du Social et Président du 
Centre Communal d'Action Sociale vous informe que 
depuis avril 2013 le tarif du portage de repas est passé 
de 7,55 euros à 6,50 euros.

N'hésitez-pas à contacter la Communauté de Com-
munes du Pays de Saint-Aulaye pour tous renseigne-
ments au 05.53.91.86.37 ou le Centre d'Action Sociale 
au 05.53.92.47.04

Réunion du CCAS à La Roche-Chalais.

Huguette Desmoulin au départ de sa tournée.

INFORMATION : 
C.C.A.S. Service à Domicile

Mairie  - 24490 LA ROCHE-CHALAIS
Téléphone : 05.53.92.47.04 - E-mail : Ccas@larochechalais.fr
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PERMANENCES TENUES A L’ANNEXE DE LA MAIRIE
A.N.P.A.A. 24 ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
Avec ou sans rendez-vous – 05.53.07.66.82 – Tous les 4ème lundis de chaque mois de 15h30 à 17h30

MISSION LOCALE DE RIBÉRAC
Sur rendez-vous – 05.53.92.40.75 - Tous les jeudis de 9h00 à 12h00 
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 Bibliothèque municipale.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – (SECURITE SOCIALE)
Tous les vendredis de 10h à 12h - sauf vacances scolaires

CARSAT (ex CRAM AQUITAINE) – SERVICE SOCIAL 
Sur rendez-vous 05.53.35.62.91 ou 05.53.35.62.85 

PACT ARIM – P.I.G – Amélioration de l’habitat
Tous les 4ème jeudis du mois de 14h00 à 16h30

SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION – S.P.I.P
Sur rendez-vous 05.53.45.67.00 Tous les 3ème mercredis du mois toute la journée

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

AUTRES PERMANENCES TENUES A LA ROCHE-CHALAIS
CENTRE MEDICO-SOCIAL POUR ASSISTANT SOCIAL – Rue de la Dronne 
Sur rendez-vous - Le mardi de 9h30 à 12h00 05.53.90.80.25 (CMS de Saint-Aulaye) 

CENTRE MEDICO-SOCIAL POUR PMI – Rue de la Dronne
Sur rendez-vous – tous les 1er jeudis du mois – 05.53.92.48.60 (Maison du Département)

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

PERMANENCE SOCIALE DE SAINT MICHEL DE RIVIÈRE
Sur rendez-vous auprès à la Mairie ou à domicile – M. Alain MAILLETAS 06.72.21.10.66

PERMANENCES OU ORGANISMES EXTERIEURS
ASSOCIATION POUR LES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAPES – F.N.A.T.H
Tous les 3ème vendredis 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
CAF de MONTPON – les Mardis et Vendredis 9h-12h – 13h30-16h00 – 0810 25 24 10
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Une campagne pour mieux reconnaître
les signes  des Accidents Vasculaires
Cérébraux (AVC) et sauver des vies
en Aquitaine

Troisième cause de mortalité et première cause de 
handicap en France, les accidents vasculaires céré-
braux entraînent une surmortalité des moins de 65 ans 
en Aquitaine. Cette maladie touche en moyenne 20 
personnes par jour en Aquitaine dont 8 garderont des 
séquelles invalidantes. 
Ce constat est à l'origine d'une vaste campagne de com-
munication menée conjointement par l'Agence Régio-
nale de Santé et de nombreux acteurs de santé* pour 
apprendre aux Aquitains à reconnaître les premiers 
signes d'alerte et les informer de la conduite à tenir : 
appeler impérativement et immédiatement le 15.

Une méconnaissance des symptômes et de la conduite 
à adopter
L'AVC, encore appelé "attaque" ou "congestion céré-
brale" est une urgence vitale. Il est causé par une 
artère qui se bouche ou qui éclate soudainement, ce qui 
entraîne une perturbation de l'irrigation du cerveau. 
Tout le monde peut être touché, quel que soit son sexe, 
avec un risque plus important toutefois lorsque l'on 
avance en âge.  

Les symptômes sont simples à retenir : 

 � une faiblesse musculaire soudaine,
 � une paralysie d’un bras ou du visage,
 � des difficultés à parler, 

qui peuvent  être accompagnées ou non de troubles de 
l'équilibre, de la vision ou encore de maux de tête. Si 
l’un de ces symptômes est constaté, et même s’il 
disparaît après quelques minutes, il peut s’agir d’un 
AVC.

Pourtant, ces signes d'alerte sont méconnus, tout 
comme la conduite à tenir. Il y a urgence� : le malade 
dispose seulement d'un délai de quatre heures pour 
être hospitalisé et recevoir un traitement destiné à 
limiter les séquelles et optimiser ses chances de guéri-
son. Certains négligent ces symptômes, attendent de 
voir s'ils perdurent, appellent leur médecin traitant 
pour prendre rendez-vous...plutôt que de composer 
sans attendre le 15 pour être immédiatement pris en 
charge.

Une vaste campagne de communication pour sauver 
des vies
Dans le cadre du Plan national AVC, l'Agence régionale 
de santé d'Aquitaine et ses partenaires*(1)ont fait des 
AVC, depuis 2011, une priorité régionale de santé 
publique. 

Des affiches et des marque-pages seront, à nouveau 
cette année, largement diffusés sur tout le territoire�: 
chez les médecins, dans les pharmacies, dans les 

établissements de santé, par les caisses d'assurance 
maladies, les mutuelles.... Des animations et journées 
d’information seront proposées dans toute la région 
sur cette thématique. Le temps fort de cette campagne 
sera la Journée Mondiale des AVC, le 29 octobre 2013.

Les AVC en chiffres
� En France
1ère cause de handicap acquis de l’adulte,
3ème cause de mortalité,
130 000 personnes atteintes chaque année d’un AVC, 
dont 1/3 garde des séquelles,
500 000 personnes vivent avec des séquelles plus ou 
moins lourdes d’AVC,
75 % des personnes qui en sont atteintes ont plus de 65 
ans, mais 15 000 hommes ou femmes de moins de 45 
ans sont frappés chaque année.
� En Aquitaine
8� 000 personnes atteintes d’un AVC hospitalisées en 
2010, dont près de 3�000 garderont des séquelles.

(1) CHU de Bordeaux, Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux d’Aquitaine, Mutualité Française Aquitaine, caisses 
d’assurance maladie d’Aquitaine (CPAM, Direction régionale du service médical, MSA, RSI), Caisse d’assurance retraite et de la santé au 
travail (CARSAT), associations de malades (France AVC 33, Amoc 33, Cocerles 47),  Comité régional de coordination Aquitain.



16

Action socialeAction socialeAction socialeAction sociale



17

Action socialeAction socialeAction socialeAction sociale



18

Action socialeAction socialeAction socialeAction sociale



19

Infos MairieInfos MairieInfos MairieInfos Mairie

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

Recrutement Base Aérienne 106 
DEVENEZ AVIATEUR !
L’Armée de l’Air recrute chaque année prés de 2000 personnes dans 50 métiers différents (pilote, mécani-
cien, contrôleur aérien, commando parachutiste, pompier, informaticien, infrastructure opérationnelle, 
administratif, infirmier etc…).
Si vous avez entre 17 et 30 ans et que vous souhaitez plus d’informations, venez rencontrer les conseillers 
en recrutement de l’Armée de l’air�:
au CIJ de Bergerac 
6 place Doublet , les 1er et 3ème mercredis du mois de 10h00 à 11h30
au CIRFA TERRE de Périgueux 
6 rue du 34ème régiment d’artillerie 
les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Centre d’information et de recrutement des forces armées Bureau Air
50 rue des 3 conils au centre ville de BORDEAUX
Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de13h30 à 17h30 - Téléphone�: 05 57 53 60 23

En ce moment…
➜ Devenir sous-officier spécialiste « infirmier 
diplômé d’état » dans l’armée de l’air
Conditions�:
avoir entre 17 et 24 ans,
titulaire d’un BAC,
réussir le concours d’entrée.

➜ Devenir militaire technicien de l’air «� agent 
sécurité cabine�» (hôtesse/steward de l’air)
Conditions�:
avoir entre 17 et 24 ans,
titulaire d’un BAC,
avoir déposé un dossier de candidature au CIRFA 
avant le 14/06/2013.

➜ Cours d’Enseignement Technique de l’Armée 
de l’air de SAINTES
Venez faire votre CAP en deux ans dans l’Armée 
de l’air� ; il prépare au métier d’électricien sur 
avion. Les élèves perçoivent une rémunération 
mensuelle de 80 à 380 euros selon l’âge et le 
grade.
Conditions�:
avoir entre 16 et 19 ans,
avoir effectué une classe de 3ème,
avoir déposé un dossier de candidature au CIRFA 
avant le 03/06/2013.

  M. Mailletas, correspondant Air�:
  06.72.21.10.66
  Email�: a.mailletas@wanadoo.fr

Etat civil (au 31 mai 2013)

■ LA ROCHE-CHALAIS
Naissances�:
DESMAISON Shana
née le 16 janvier 2013
BERNARD Emily
née le 21 janvier 2013
LASFAS Romain, Daniel
né le 25 janvier 2013
TAUBY Nolann
né le 13 avril 2013

Mariages�:
Stéphanie d’ARBOIS de JUBAINVILLE 
et Paul-Emile BERNARD
le 4 mai 2013

Décès�:
MONCOMBLE Suzanne veuve PÉRÈS 
décédée le 6 janvier 2013
à l’âge de 92 ans
SUARD Lucienne veuve POUDROUX 
décédée le 8 janvier 2013
à l’âge de 102 ans

BONNAT René
décédé le 23 janvier 2013
à l’âge de 82 ans
JOLLY Henri
décédé le 23 janvier 2013
à l’âge de 97 ans
BOURREAU Henri
décédé le 14 février 2013
à l’âge de 86 ans
GOUZILH  Renée veuve FORGET 
décédée le 1er mars 2013
à l’âge de 92 ans
KAPP Pierre
décédé le 19 mars 2013
à l’âge de 75 ans
DÉLIBIE Maurice
décédé le 26 mars 2013
à l’âge de 94 ans
GIRARD Odélie veuve BONNEFONT 
décédée le 28 mars 2013
à l’âge de 95 ans
DA SILVA ALMEIDA CARDOSO Maria
épouse SOARES 
décédée le 15 avril 2013

à l’âge de 74 ans
MIRLESSE Antoinette
épouse KINGSTON
décédée le 18 avril 2013
à l’âge de 70 ans
VALENTIN Jacqueline
décédée le 29 avril 2013
à l’âge de 89 ans
CHEMINADE Edmond
décédé le 30 avril 2013
à l’âge de 94 ans
MAZET Gabrielle veuve FAURE
décédée le 4 mai 2013
à l’âge de 102 ans

■ SAINT-MICHEL LÉPARON
Naissances�:
FRANCE BARREAU Bradley 
né le 14 janvier 2013
CAPS Florent 
né le 17 janvier 2013
MOUCHELET Adam 
né le 24 janvier 2013
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Etat civil (au 31 mai 2013)
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Prévention des incendies de forêt
RESPECTEZ LE NOUVEL ARRETE PREFECTORAL DU 14 mars 2013
L’arrêté s’applique dans les zones sensibles au risque d’incendie de forêt :
c’est-à-dire sur tous les terrains situés dans les bois, forêts, plantations forestières, reboisements, coupes 
rases, landes, mais aussi sur les terrains non forestiers (terrains agricoles, jardins, espaces verts,
friches…) situés à moins de 200 mètres des bois, forêts, plantations forestières, reboisements, coupes 
rases, landes.
Dans ces zones sensibles
L’usage du feu est totalement interdit pendant les périodes à risque élevé du 15 février au 15 mai puis du 
15 juin au 15 octobre, toute incinération (écobuage, brûlage de déchets verts…) est interdite.
Il est également interdit de fumer et d’utiliser des matériels à flamme nue comme les réchauds, les 
barbecues…
L’usage du feu est réglementé pendant les périodes moins sensibles du 16 mai au 14 juin(1) puis du 16 
octobre au 14 février,
seuls les propriétaires peuvent procéder à des incinérations après les avoir déclarées en mairie (lorsque la 
surface à incinérer est supérieure à 100m² ou le volume à brûler supérieur à 3 m³) et en respectant certaines 
règles (pas de feu en présence de vent, délimitation des parcelles d’écobuage et des places à feu, 
surveillance permanente des feux, moyens de défense disponibles, extinction le soir …).
Le débroussaillement est obligatoire
Les propriétaires des constructions (maisons, dépendances, ateliers…) situées en zone sensible doivent 
débroussailler 50 mètres autour de ces constructions(2).
En zone urbaine, chaque propriétaire doit débroussailler la totalité de sa parcelle.
Le débroussaillement doit permettre d’éviter la propagation du feu.
Il consiste à dégager le sous-bois : couper la végétation basse (herbes sèches, broussailles, arbustes 
denses…) et élaguer les branches basses.
Pour plus de détails
Consultez le site portail des services de l’Etat http://www.dordogne.pref.gouv.fr
rubrique «Les actions de l’Etat - agriculture et forêt – forêt et bois»
Vous y trouverez des informations sur la prévention du risque et des documents téléchargeables : arrêté
du 14 mars 2013, plaquette d’information sur le débroussaillement, approche cartographique de la zone 
sensible…
Ou contactez votre mairie ou la Direction Départementale des Territoires – Pôle Forêts – 05 53 45 56 00
(1) attention, en fonction des conditions climatiques, l’interdiction totale d’usage du feu en zone sensible peut être
prolongée au-delà du 15 mai – renseignez-vous en mairie ou sur le site Internet de la préfecture.
(2) Si la profondeur de 50 mètres dépasse les limites de la propriété concernée, le débroussaillement doit être
effectué sur les fonds voisins après avoir informé les propriétaires (articles L322-3-1et R322-6 du code forestier).

■ SAINT-MICHEL LÉPARON     
    (suite)
Mariages�:
Néant
Décès�:
PETIT Marguerite épouse POULAIN  
décédée le 22 février 2013
à l'âge de 86 ans
ENJALMBERT Lucette
épouse PHELIPPEAU
décédée le 5 mars 2013
à l'âge de 87 ans
DANLOS Roland
décédé le 1er avril 2013
à l'âge de 56 ans

AMARÉ Renée veuve CAYRÉE
décédée le 16 avril 2013
à l'âge de 93 ans
CHABENAT Jean Louis
décédé le 1er mai 2013
à l'âge de 71 ans

■ SAINT MICHEL DE RIVIÈRE
Naissances�:
BEGES Tom
le 22 janvier 2013
CHEVREUL Ethan
le 6 février 2013
LALANNE AVENTIN William
le 15 février 2013

AUTIER JOGUET Sarah
le �23 février 2013
GOBIN Léo
le 5 mai 2013
Décès�:
PRISSELKOFF Philippe
le 6 janvier 2013
à l'âge de 60 ans
CONSTANT Michel
le 26 janvier 2013
à l'âge de 83 ans
NORMAND Renée veuve HERIARD
le 1er mars 2013
à l'âge de 84 ans
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Amicale LaïqueAmicale Laïque

Les Manifestations�:
La confection de crêpes est devenue 
une spécialité de l’association, deux 
ventes se sont déroulées sur le 
marché en ce début d’année au 
profit de la classe de découverte. De 
plus, l’Amicale a également œuvré 
au profit de l’association «� Agir 
Cancer Gironde�» lors de la journée 
randonnée du bureau des sports.
L’Amicale Laïque a organisé un 
concours de belote à la salle des 
fêtes de Saint Michel Léparon le 
samedi 2 février. Malgré un nombre 
de participants peu élevé, la soirée 
qui s’est fort bien déroulée a permis 
de dégager un petit bénéfice. Les 
crêpes se sont bien vendues et la 
buvette a bien marché�! L’équipe de 
bénévoles a assuré un fonctionne-
ment parfait favorisant une 
ambiance conviviale.
Le loto du dimanche 14 avril a eu 
lieu à Saint Michel de Rivière. 
Malgré une belle journée ensoleil-
lée, la salle était pleine et le déficit 
enregistré lors du premier loto de 
novembre a ainsi été comblé. Merci 
à tous les participants qui ont 
renoncé à l’appel du beau temps 
pour soutenir les efforts de 
l’association.
Samedi 27 avril, toujours à la salle 

des fêtes de Saint Michel de Rivière, 
l’Amicale proposait une soirée 
musicale. Des groupes locaux se 
sont produits sur scène, la restau-
ration rapide et la buvette étant 
assurées  par nos soins. La soirée 
fut une belle réussite dans une 
bonne ambiance. C’est une expé-
rience qui demandera à être recon-
duite.

Financements�:
Les bénéfices dégagés lors de ces 
manifestations permettront de 
financer du matériel et des activités 
éducatives bénéficiant à tous les 
enfants des écoles publiques�:
- Achat de dictionnaires pour les 
élèves de CM1
- Achat de livres de lecture neufs 
pour les élèves de CP
- Achat de livres à Noël pour les 
élèves de l’école maternelle
- Financement du projet «appren-
tissage de la natation» concernant 
les élèves de CP et CE1
- Participation au financement du 
projet «classe d’eau» des CM1
- Participation au financement de la 
classe de découverte en Auvergne 
pour les CM2
- Financement des sorties éduca-
tives de fin d’année pour toutes les 

classes de la maternelle au CM2

Activités de fin d’année�:
La fête des écoles publiques se 
déroulera le vendredi 28 juin à 
partir de 17h.En raison des travaux à 
la salle des fêtes, des modifications 
devront être apportées  aux modali-
tés habituelles de la fête. Le terrain 
de foot annexe, en face de l’école 
maternelle, accueillera les stands 
de jeux. La partie restauration 
s’établira sur le côté du gymnase 
dans lequel aura lieu le spectacle 
proposé par les enfants des 2 
écoles. Nous demanderons 
l’indulgence et la discipline de tous 
en raison des conditions particu-
lières et exceptionnelles du dérou-
lement des festivités. Nous espé-
rons tout de même que cette soirée 
sera réussie, les élèves répètent 
déjà le spectacle depuis quelques 
semaines pour proposer la meil-
leure prestation possible.
La bonne organisation de cette 
manifestation nécessite une mobili-
sation importante et nous comptons 
sur l’aide de tous les parents volon-
taires.
Merci d’avance et bonne fin d’année 
scolaire à tous�!
Le bureau de l’Amicale

Nos Schtroumpfs à la fête…

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

Une nouvelle association vient de voir le jour depuis 
début mars !
La Bboy Academy est une nouvelle association qui 
propose des cours de breakdance (hip hop). Nous 
comptons déjà plus de 20 adhérents qui prennent les 
cours du professeur Quentin Guillou. 
Si vous êtes intéressés appelez le 06 83 78 45 80 pour 
plus de renseignements !

La Bboy Academy
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AECL�: Association d'Échanges Culturels
et Linguistiques

L'année 2013 a commencé dans l'action. Les groupes et 
les ateliers fonctionnent bien et dans une ambiance 
chaleureuse� : chorale, cuisine, groupes de conversa-
tion, club déjeuner, travaux manuels.

Le 26 Janvier, la Fête écossaise était organisée au 
restaurant de Servanches qui a élaboré le menu selon 
la tradition Écossaise : l'apéritif, les amuse-bouches, le 
haggis et ses légumes, et les desserts, toutes choses 
que la tradition réclame. Les excellents musiciens ont 
animé la soirée, et tous ont pu chanter et danser sur 
des airs du folklore traditionnel écossais dans une 
chaude ambiance. Les convives ont apprécié, et voilà 
pourquoi cette soirée est attendue chaque année.

Élaine a créé un club déjeuner où se retrouvent 
quelques fidèles et des nouveaux, le troisième mer-
credi du mois, dans de petits restaurants bien sympa-
thiques, avec de bons plats pour un prix modique. C'est 
une occasion d'échanges dans les deux langues et «�en 
petit comité�».

Nous avons été invités chez Philip pour un échange de 
plantes. Il y avait des amateurs, et 60 plants et pots ont 
changé de mains, vertes, bien sûr ! Le temps était très 
beau, et le thé de l'après-midi était
somptueux, avec des gâteaux dignes des meilleurs 
pâtissiers et pâtissières. Que de talents cachés�!

Samedi 18 et Dimanche 19 Mai. L'Office du Tourisme de 
Saint-Aulaye a organisé une fête où nos amis français, 
britanniques et autres nationalités ont eu à cœur de 
participer et de présenter des produits et des activités 
spécifiques, locaux ou traditionnels. Notre association 

y a été bien représentée.
    
Futurs événements�:
Le 13 Juin : Nous aurons une soirée concours de 
taste-vin, et un repas- buffet avec nos plats à partager 
où les «�chefs�» montreront leur savoir-faire.

Le 28 Juin�: Nous préparons une sortie : le matin, visite 
libre du village médiéval de Saint-Emilion
repas à Vayres, l'après-midi visite du Château et des 
jardins de Vayres.

Le 28 Juillet : Le barbecue traditionnel de fin d'année, 
terminera joyeusement l'exercice 2012-2013.

L'Assemblée Générale sera en Septembre.

Les cours de langues anglaise et française repren-
dront en Octobre avec un programme spécifique et 
attrayant pour les débutants, et pour tous une méthode 
éditée par Oxford University Press.

Le coût de l'adhésion annuelle sera de 17 euros.
Gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans.

Pour plus d'informations consultez notre site�: 
www.aeclfrance.org
ou contactez : Philip Parker  05 45 78 57 01                  
E.mail : bestpep@hotmail.com
   
Françoise Peillet  05 53 91 41 61
E.mail�: francoise-peillet@orange.fr

Rejoignez-nous, participez, vous serez les bienvenus.

The year 2013 began in activity. The groups and workshops 
are all working well in a friendly environment: Choir, cooking, 
conversation groups, lunch club, handicrafts.

On January 26, The Burn's night Celebration was held in the 
restaurant at Servanches, who prepared the menu according 
to Burn's night tradition: aperitif, appetisers, haggis and 
vegetables, and desserts, all things that tradition demands. 
The brilliant musicians compered the evening, all were 
singing and dancing to the traditional Scottish tunes in a 
warm and friendly atmosphere. The guests had a good time, 
and that's why this event is looked forward to each year.

Elaine O’Mahoney has created a lunch club where the regu-
lars and often new members find themselves, the third 
Wednesday of the month, in charming restaurants with good 
food for a low price. This is an opportunity for an exchange in 
both languages   and "in a small group."

We were invited to Philip and Judith's house for an exchange 
of plants. There were amateur gardeners, and 60 plants and 
pots changed hands, green, of course! The weather was 
beautiful, tea in the afternoon was gorgeous, with cakes 
worthy of the best bakers and pastry cooks. What hidden 
talents!

Saturday 18 and Sunday, May 19 
The Tourist Office of Saint-Aulaye has organised a Fair where 

French, British and other nationalities were keened to parti-
cipate and showcase their products and specific activities, 
local or traditional. Our association was well represented.

Future events :
June 13
We will have an evening wine-tasting competition, and a 
buffet meal with our shared dishes, where "experts" will 
show their expertise!
June 28
We are planning a day out: morning: free visit at the medieval 
village Saint-Emilion; a meal at Vayres. In the afternoon, 
there will be a tour of the Château and the gardens of Vayres.
July 28
The traditional end of year barbecue, it will be a fun conclu-
sion to 2012-2013.

The General Assembly will be in September.

The English and French language courses   will resume in 
October with a special and attractive programme for begin-
ners, and for all, a scheme published by Oxford University 
Press.

The cost of the annual membership will be 17 €. Free for 
children up to 16 years.

Join us, participate, you will be very welcome.
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De très grands moments musicaux
à ne pas rater.
De très grands moments musicaux
à ne pas rater.

C’est par un concert exceptionnel  
qu’a débuté la saison musicale des 
Amis de l’Orgue.
Le 7 avril, Le Chœur Voyageur  
dirigé par Alexis Duffaure a montré 
toute l’étendue de son immense 
talent dans un vaste répertoire 
allant de la Renaissance à nos 
jours.  La parfaite justesse des voix, 
la mise en espace, l’humour, la joie 
de vivre et de chanter de ces jeunes 
Bordelais ont impressionné et 
conquis  le public.  

D’autres concerts de qualité sont 
annoncés� : musique baroque à la 

salle Culturelle du temple (date 
indéterminée à ce jour),  récitals 
d’orgue de Cédric Burgelin (le 13 
août à 20h30) et Christian Mouyen 
(en septembre).  Les mélomanes  
pourront retrouver l’orgue Merklin 
réparé, accordé, réglé par Jean- 
Pascal Villard et joué  par ces deux 
grands organistes. 
C’est également au début de 
l’automne que nous aurons la joie 
d’accueillir Hermine Huguenel 
(célèbre mezzo-soprano d’origine 
périgourdine) accompagnée au 
piano par Patrick Hillliard.
Enfin, le 23 novembre (à 20h30), le 

chœur Vocalis de Saint-Aulaye 
interprètera la fameuse Petite 
Messe Solennelle de Rossini clôtu-
rant ainsi avec faste  une saison 
musicale très riche. 

Tous les détails concernant ces 
manifestations seront annoncés 
dans la presse, sur le site internet 
de la mairie, par affichage et sur les 
panneaux lumineux afin que nul 
n’ignore ces événements  remar-
quables.

Alain DESPOIS
Président de l’association

Le Chœur Voyageur.

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

Club de Football PAYS DRONNE DOUBLE
Le Club de football PAYS DRONNE DOUBLE, né cette saison de la fusion entre les clubs 
de La Roche-Chalais, l'Ecole de Foot Dronne Double et Saint-Aulaye prépare la saison 
2013/2014.
Vous pouvez d'ores et déjà inscrire (ou préinscrire) vos enfants et/ou obtenir des infor-
mations grâce aux contacts fournis.
Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour aider le club, que ce soit pour les jeunes 
ou les adultes, pour le "terrain" ou en dehors, même si vous ne pouvez être présents 
tout le temps.
Pour cette nouvelle saison nous envisageons (suite à la demande de plusieurs 
personnes) la création d'une équipe féminine, mesdemoiselles (nées à partir de 1998), 
mesdames, si vous êtes intéressées�: téléphonez au 06.31.37.68.61 pour tous renseigne-
ments.
Pour les filles nées avant 1998, elles peuvent jouer avec les garçons dans les équipes de 
jeunes.
Évidemment, les joueurs seniors sont les bienvenus pour compléter ou augmenter les 
effectifs de nos 3 équipes, merci d'utiliser les contacts fournis.
N’hésitez pas à nous contacter, à venir voir, pour le jeu bien sûr mais aussi pour les 
moments de convivialité que propose le club.
Contacts :
Seguy Ch. : 06.31.37.68.61, Marsaud J.P. : 06.31.79.92.22 ou Espagnet E. : 06.87.57.67.74
Et par le biais du site : http://paysdronnedouble.footeo.com
En vous remerciant cordialement,
Christian SEGUY
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ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE FESTIF
Jeudi 24 janvier 2013 à 20h30 (Salle annexe de la Mairie 
de La Roche-Chalais)
Rapport moral�:
Didier PASQUET, Président en exercice, a ouvert 
l’Assemblée générale en effectuant le rapport moral 
des activités 2012.
Après un carnaval  très réussi, le concours de belote 
apprécié de tous les participants et un premier marché 
nocturne qui avait bien fonctionné, le Cercle Festif avait 
tout prévu pour que la soirée du 13 juillet soit une belle 
fête populaire. Le chapiteau était monté sur la terrasse 
ainsi que le podium pour accueillir les musiciens. C’était 
sans compter avec les caprices de la météo estivale qui 
nous réserva un mauvais tour à sa façon. Heureuse-
ment, la décision fut prise rapidement d’annuler le 
repas, la musique et le feu d’artifice en plein air et de 
transférer ce qui pouvait l’être à la salle des fêtes. Les 
convives purent tout de même déguster les magrets, 
grillés sous la tempête, mais néanmoins savoureux. 
Nous remettrons la Fête Nationale en plein air à l’année 
prochaine, en espérant de meilleures circonstances.
Le marché nocturne du mois d’août se déroula dans de 
meilleures conditions. Le feu d’artifice, qui avait été 
préservé de l’humidité du mois précédent, permit de 
fournir à la soirée un air de fête par un beau temps enfin 
retrouvé.
La fête locale a commencé par une déception, car la 
plupart des manèges qui étaient prévus ne se sont pas 
déplacés, malgré les engagements qui avaient été pris. 
Cependant, la journée sportive, organisée par les 
services municipaux, a connu un bon succès. Le repas 
du soir, très convivial, a réconcilié les bénévoles du 
Cercle Festif avec les grillades, dans des conditions bien 
meilleures qu’en juillet. Le feu d’artifice, la musique et 
la bonne ambiance ainsi créée permirent à tous les 
participants de passer une bonne soirée. Le dimanche, 
la brocante installée sur la place de l’Etoile, connut une 
belle affluence. 
Le Cercle festif a offert à la population, le mercredi 26 
décembre une séance de cinéma gratuite (Chimpanzés 
des studios Disney) en collaboration avec l’association «�

Le Club�».
Ce film a de plus été présenté en avant première, il ne 
sortira en salles que le 20 février 2013.
Rapport financier�:
Sandrine PINET-POINEAU, Trésorière, a ensuite effec-
tué le bilan financier  de la saison 2012. Pour 
l’organisation des différentes manifestations, celui-ci  
fait apparaître 9 779,10 € de recettes pour 11�273,69 € 
de dépenses soit un résultat négatif de 1 494,59 €. Les 
recettes diverses, subvention communale, location 
de notre chambre froide aux autres associations 
s’élèvent à  14�859,10 € et les dépenses (assurances, 
réparation de la chambre froide, frais bancaires, 
timbres, frais de repas et divers) à 12�727,61 €, pour 
un excédent de 2 131,49 €. 
Le bilan de l’année est donc positif de 636,90 €. 
Election du nouveau Conseil d’administration�:
Conformément aux statuts de l’association, l’ancienne 
équipe  est démissionnaire et il est procédé au renou-
vellement du bureau. Didier PASQUET et Sandrine 
PINET-POINEAU ne souhaitent pas, pour des raisons 
professionnelles, conserver leur charge. L’assemblée 
les remercie chaleureusement pour la qualité du 
travail accompli.
Après concertation et vote, le nouveau bureau se com-
pose ainsi�:
Président�: Eric BOGDANOFF
Vice Présidents�: Didier PASQUET et Eric TEURLAY
Trésorier�: Jacky DUCOURTIOUX
Trésorier adjoint�: Eric ESPAGNET
Secrétaire�: Pascal NEIGE
Secrétaire adjoint�: Nathalie MARLY
La séance est levée à 22h30.

Prochaines manifestations :
Dimanche 14 juillet : Repas, feu d'artifice et bal popu-
laire
Mercredi 14 août : Marché Nocturne à partir de 19h
Samedi 31 et Dimanche 1er : Fête locale

Le secrétaire,
Pascal NEIGE

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

Cinéma en plein air
Séances en Plein Air : Place de la Terrasse*� 

Jeudi 25 Juillet 22 h 30 : Jappeloup

Jeudi 8 Août : 22 h : Les Schtroumpfs 2 

*Au Gymnase si mauvais temps

//////////////////////////////////////
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March'Double
L’association a enregistré à ce jour 82 
licenciés ; quelques uns viendront nous 
rejoindre la prochaine saison. Il a été 
constaté, malgré le temps incertain à 
chaque sortie, une moyenne de participa-
tion en constante progression cette saison. 
C’est un bon présage pour le club ; par le 
biais des randonnées hebdomadaires 
proposées le dimanche après-midi, nous 
pouvons nous maintenir forme et passer un moment 
de convivialité au sein du groupe.

Que s’est il passé depuis le dernier édito de janvier ?
Le samedi 23 février : Il faisait bien froid ce jour là ; 
nous avons réussi à rassembler 200 personnes pour 
cette soirée dansante « Entrecôte ». Un succès assuré 
par le dynamisme des bénévoles. L’animation de qualité 
a permis à chacun de passer une très agréable soirée.
Le samedi 23 Mars : A noter la participation du club à 
l’organisation de la randonnée pédestre dans le cadre 
de la journée « Agir pour le Cancer Gironde ». 200 
personnes ont parcouru les 6 km de cette randonnée 
pédestre familiale sur la commune de La Roche Chalais. 
Une belle réussite pour cette cause.
La 10ème édition du Circuit Charlemagne du 5 Mai a 
rassemblé encore cette année un grand nombre de 
sportifs dans la petite commune de Saint Michel Lépa-
ron ! Ils étaient 568 inscrits : 490 marcheurs et 78 vété-
tistes.
Ce jour là, la météo était propice à ce genre 
d’évènement de quoi ravir les organisateurs.
Un circuit de 30 km, balisé spécialement pour la jour-
née, que beaucoup de randonneurs découvraient pour 
la première fois dans la mythique forêt de la Double. Les 
habitués étaient là aussi.
Au fil des ans, on constate un réel intérêt pour ce type de 
manifestation où certains viennent pour améliorer leur 
performance et d’autres, pour profiter de la nature.
Tous ont apprécié de s’arrêter un court instant aux 
différents points de ravitaillement, sans oublier à celui 
installé au Petit Laurent.
Une navette a ramené au point de départ les personnes 
souhaitant s’arrêter. Un plateau repas attendait ceux 
qui en avaient fait la demande lors de la réservation.
Nombreux sont ceux qui reviendront l’année prochaine 
avec des amis …

Nous profitons de cet édito pour remercier les spon-
sors, propriétaires ainsi que les 45 bénévoles, 
présents ce jour là, qui ont contribué à la réussite de 
cette manifestation.

Nous revenons de notre sortie annuelle. Nous étions 54 
à partir pour ce long pont de l’Ascension dans les Pyré-
nées Orientales.
Notre point de chute a été le village vacances du Mas 
Blanc ; un village très accueillant, bien aménagé où 
nous avons vite pris nos repères. En cette saison, la 
région est superbe, la végétation est abondante et très 
colorée. De belles photos ont été faites.
Les randonnées préparées par le club de BANUYLS 
RANDO, nous ont enchanté ; certains ont pu apprécier 
les panoramas exceptionnels depuis les tours de la 
Massane (dans le massif des Albères au dessus 
d’Argelès sur Mer) et de la Madeloc (tour de guet du 
XIIIe siècle au dessus de Collioure).
Quant aux autres, ils ont marché à leur rythme et ont 
pleinement profité des paysages, des temps d’arrêt, et 
du bord de mer.
Merci à ce club qui nous a fait découvrir de si jolis 
sentiers de randonnées ainsi que le Grand Site de l’Anse 
de Paulilles.
A noter les dates des randonnées nocturnes dans le 
cadre de « Randonnée en Fête » : le Vendredi 19 juillet 
à La Roche Chalais (20h place de l’étoile) et le Vendredi 
20 Septembre à St Michel Léparon (20 h Salle des 
Fêtes).
N’hésitez pas, venez avec nous découvrir les chemins 
et sentiers de notre belle région.

Nota : Vous pouvez consulter ou télécharger nos 
programmes mis en ligne sur le site internet de La Roche 
Chalais ainsi que dans les mairies de nos 3 communes ou 
bien nous contacter au 05 53 91 65 51 ou 05 53 91 45 74.

Randonnée dans la forêt de la Double.

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

Les nageurs font du ski�!

La fête de la piscine, édition 2012.

Comme chaque année, le club des nageurs a fait 
profiter d’un week-end de ski aux petits et grands à 
Cauterets, les 9 et 10 février. La neige et le soleil étaient 
au rendez-vous.

Nous vous donnons rendez-vous avec notre nouveau 
maître-nageur le 15 juin pour les inscriptions et début 
juillet pour les entrainements pour la saison 2013. 

Cette année la fête de la piscine avec un parc de loisirs 
se déroulera le samedi 10 août.
Merci à tous les adhérents et bénévoles.

Sportivement, 
Le Bureau
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La rigueur de l’hiver n’a pas 
entamé l’enthousiasme de nos 
jeunes sportifs. De la petite 
section de maternelle jusqu’au 
CM2,  l’ensemble de nos élèves a 
pu participer au moins à une 
rencontre sportive pendant cette 
période. Les activités ont été 
variées, athlétisme (lancer, 
courir,  sauter à la maternelle), 
jeux d’opposition à La 
Roche-Chalais (pour les 
maternelles et les CP, rencontre 
Kibatou) et à Périgueux au dojo 
départemental (pour les CP et les 
CE1), course d’orientation à la 
Roche-Chalais (pour les CE2, CM1 
et CM2 sur le site du sentier 
botanique). Comme l’an dernier 
les élèves de CP bénéficient d’un 
cycle piscine à Saint-Seurin sur 
l’Isle. 
La rencontre sportive est 
l’élément essentiel des activités 
usépiennes. Elle est 
l’aboutissement et le fruit du 
travail fait en classe. La 
rencontre, quel que soit l’âge des 
élèves, est un moment, lui aussi, 
formateur et d’échanges. Elle est 
l’occasion de nombreuses 
découvertes. Découverte de soi, 
découverte de l’autre, découverte 
sportive et citoyenne.  Si on prend 
en exemple la rencontre de jeux 
d’opposition à laquelle les élèves 
de CP et de CE1 ont participé au 
dojo départemental, on peut y voir 
tous les aspects d’une pratique 
usépienne�: sport et éducation à la 

santé. Il en va de même pour la 
rencontre cycle 3 organisée au 
sentier botanique dans le cadre 
d’une opération nationale menée 
conjointement par l’USEP et la 
Fondation du Sport Français 
Henri Sérandour,  «�Avec le sport, 
aidons nos enfants à bien 
grandir». Lors de cette rencontre, 
les élèves ont pratiqué une 
activité physique mais, ils ont dû 
aussi réfléchir à la question� : 
comment et pourquoi le sport 
peut m’aider à bien grandir et 
surtout qu’est ce que «� bien 
grandir�».
Notre année scolaire se finira, 
nous l’espérons, sous le soleil le 
24 mai avec un grand «�p’tit tour�». 
En effet, cette année, nous aurons 
la joie de recevoir nos amis 
usépiens de Gironde (écoles des 
Peinture et de Guîtres) mais aussi 
nos voisins de Saint Aulaye. La 
rencontre se fera sur 2 sites� : 
Saint Michel L’écluse et Léparon 
pour le Cycle 2 et La 
Roche-Chalais pour le Cycle 3.
Pour conclure, je tiens à 
renouveler mes remerciements à 
tous les bénévoles, parents et 
enseignants qui permettent la 
mise en place et la réalisation  des 
rencontres. Un grand merci au 
bureau des sports (Alain et Axel). 
Sans eux, notre association ne 
pourrait être ce qu’elle est� : une 
association œuvrant pour le 
bien-être de nos enfants.
La présidente N. Dollé

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

Rencontre course d’orientation Cycle 3.

Fin de saison pour la G.V.
Le club de gym volontaire de La Roche-Chalais propose, 
tout au long de l’année, des cours de remise en forme pour 
tous les âges et tous les niveaux.
Nathalie, France, Axel et Alain (nos formidables anima-
teurs)  vous proposent, chaque lundi et Jeudi, des activités 
dynamiques et conviviales en s’appuyant sur des pratiques 
variées�: fitness, renforcement musculaire, step…
France, Axel et Alain animent, chaque jeudi, des séances 
de gym séniors permettant aux personnes concernées 
d’accéder à une pratique sportive plus douce et plus 
ludique
Après les cours de gym séniors, une dizaine d’enfants âgés 
de  2 à 4 ans, poursuivent avec plaisir, des séances de baby 
gym, activités facilitant l’éveil moteur et la découverte de 
leurs corps.
En cette fin de saison, le club propose différentes randon-
nées et organisera une sortie le samedi 15 juin sur l’île 
d’Aix. Un fabuleux moment pour petits et grands…
Renseignements au 06.77.83.74.29
Pour terminer, le bureau signale que le club de gym volon-
taire est une association investie dans la vie de la com-
mune, qui n’hésite pas à participer aux manifestations 

organisées sur le territoire.
A cette occasion, je tiens à remercier tous les bénévoles de 
l’association qui se sont mobilisés lors de la Marche contre 
le cancer organisée par le bureau des sports  en mars 
dernier.
Rendez vous en septembre.
Très bel été à toutes et à tous

Séance de Baby Gym au Dojo.
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MBour-Amitié

Voyage à MBOUR en Février 2013
Nous avons passé une dizaine de 
jours à Mbour en février dernier.
Nous avons pu constater combien le 
container que nous avions envoyé 
deux mois plus tôt, avait été appré-
cié.
Un exemple� : les personnes du 
quartier qui avaient besoin de 
lunettes, ont pu choisir celles qui 
leur convenaient, parmi les nom-
breuses paires «�de réforme�», que 
nous leur avons fournies. (voir 
photo)

Nous avons eu la chance de tomber 
sur le jour du Mardi Gras, et 
d’assister au petit spectacle de 
l’école, donné par les enfants ravis 
de se déguiser.

Nous avons un nouveau projet�: faire 
fabriquer sur place, des chaises et 
des tables en bois, pour l’école 
Henri Gravrand.
Comme d’habitude, un séjour inou-
bliable�!

Site de Mbour-Amitié�: 
www.mbour-amitie.jimdo.com

3ème GRANDE SOIREE AFRICAINE, 
le 6 avril 2013
En raison des travaux de rénova-
tion de la salle des Fête de La 
Roche-Chalais, nous nous sommes 
repliés, cette année, sur la salle 
des fête de Saint Michel de Rivière. 
SUCCES ABSOLU !!!!!!�
L'an passé, nous avions réuni 130 
personnes à Saint Michel Léparon, 
ce qui était déjà très satisfaisant 
pour nous.
Cette année, nous avons dû refuser 
du monde, car la salle ne pouvait 
contenir que 160 personnes!
Le spectacle était assuré, comme 
l'an passé, par le groupe de percus-
sionnistes HIP-PERCUT de Créon 
(33). Un nouveau "cru", qui a été 
largement applaudi, ce dont nous ne 
doutions pas.
Le repas «� thème africain� », 
concocté par Bernard NEVEU, a 
régalé les participants, le poulet 
"télévision" étant particulièrement 
réussi.
Le bar, notre stand d'objets artisa-
naux africains, une tombola avec de 
nombreux lots et la projection d'un 
diaporama sur notre action, ont 
agrémenté la soirée.

*Merci à tous ceux qui ont contri-
bué à cette réussite : convives, 
commerçants, Municipalité.
*Merci à toute l'équipe organisa-
trice pour son allant et son dyna-
misme...�

RENDEZ-VOUS A L'AN PROCHAIN : 
la «�cuvée 2014�» sera�animée par�un 
nouveau groupe, un menu encore 
différent sera proposé, et nous 
espérons satisfaire toutes les 
personnes qui s'inscriront, car la 
salle sera plus vaste.�
Amitiés Franco - Sénégalaises
La Présidente
Aline GRANGE

Parents de filleuls après la réunion.

Le groupe HIP-PERCUT.

Le choix d'une paire de lunettes.



Parlons Sports et Nature 

28

La vie associativeLa vie associativeLa vie associativeLa vie associative

9 ans   pour le club sports nature de 
notre commune. Et si nous 
continuons d’exister, c’est avant 
tout grâce à tous ceux qui nous 
entourent et nous soutiennent�: Les 
bénévoles sans qui nos circuits, nos 
sorties, nos organisations 
n’existeraient pas. De même, les 
propriétaires  qui nous permettent 
de  passer sur leurs terrains et 
propriétés, voire même pour 
certains dans leur jardin. Sans vous 
tous, nous ne pourrions pas exister.
A ce sujet, il est nécessaire de 
rappeler que les parcours ouverts 
pour nos manifestations qui nous 
permettent de proposer des tracés 
inoubliables ne sont ouverts que pour 
la manifestation et n’ont rien de 
permanent.
N’oublions pas que ce ne sont que 
des  autorisations  et non pas des 
droits, que l’on soit de la commune 
ou pas, il est bien entendu qu’en 
dehors de ces dates précises nous ne 
devons pas les utiliser, merci donc à 
tous et toutes de respecter la 
propriété et la tranquillité des 
propriétaires qui nous permettent de 
pratiquer. En espérant que cette 
règle soit enfin respectée, tous les 
week-ends des sorties à pied ou en 
VTT sont organisées et encadrées par 
les membres du club. Si vous désirez 
pratiquer, nous vous accueillerons 
avec plaisir.
Le Trail�  des  2 et 3 mars : un peu 
plus de 200 participants, de 12 à 77 
ans, s’étaient donnés rendez-vous à 
La Roche-Chalais pour la 9ème édition 
du «�Trail de la Valouze�». Les années 
de pratique, de reconnaissance et de 
travail nous permettent enfin d’offrir 
un parcours exceptionnel au plus 
près de la nature et du désir des 
participants. Le sourire et  le 
contentement au passage de la ligne 
d’arrivée, nous en disaient déjà 
beaucoup, leurs paroles nous 
réconfortaient et leurs petits mots 
laissés sur le site du club 

(http://raid.aprecote.free.fr), nous 
ont comblés.
Mais il y avait plus particulièrement 2 
participants qui méritaient les 
quelques lignes qui suivent : Nathan 12 
ans, se présentait sur la ligne au départ 
de sa première «  course   nocturne  », 
accompagné de «  Papa  » et là, tout 
près d’eux, Claude 72 ans, l’une de ces 
figures du « Trail », un de ces pionniers 
qui goûtait il y a maintenant bien des 
années à cette nouvelle discipline de 
course.  Claude, celui que là-bas, sur 
l’île de la Réunion l’on surnomme « 
Papy  Claude». En 2012, il y a pris son 
7ème départ de cette épreuve mythique 
et hors norme « la diagonale du fou » 
www.grandraid-reunion.com dont il 
franchira la ligne d’arrivée, soulevé et 
porté par la population après 165 km 
de course non stop pour traverser l’ile 
du sud au nord. Ce couple 12 / 72 ans 
ne se connaissait pas avant cet instant 
et l’ancien  accompagnera et donnera 
au « P’ti » jeune  lors de ces 1er pas sur 
une course nocturne, son expérience 
acquise pendant les innombrables 
kilomètres parcourus sur les courses à 
travers le monde. Il donnera sans rien 
attendre en retour, si ce n’est le plaisir 
de voir que cela continue, que la relève 
est bien là et guidé par la même 
passion qu’il partagera un jour à son 
tour.  A mi-parcours, le «  vieux  » 
pousse un: « parts devant petit, fais-toi 
plaisir  ne m’attends pas». Sur ces 
mots,  le jeune s’éloigne mais  ne force 
pas le rythme pour ne pas trop 
s’éloigner afin de tendre la main à 
l’ancien en cas de besoin, pour l’aider 
dans les moments où les années 
pèsent et que les pieds semblent 
lourds. Dans les sports nature il n’y a 
pas qu’une course, il y a avant tout des 
moments de partage, d’échange, 
d’entraide, de plaisir. Est-ce le fait de 
se retrouver près et dans la nature qui 
entraine ce retour à ces valeurs ? Je ne 
pourrais l’expliquer mais il est une 
certitude, c’est que ceux que nous 
croisons régulièrement sur les 

épreuves «  Sports Nature  » quel que 
soit leur niveau (et nous avons en ce 
moment une pensée particulière 
envers l’amie du club, « Karine Sanson 
» qui vient se classer 6ème lors de la 
1ère manche du Championnat du 
Monde des  courses de montagne 
longue distance et qui ne rate jamais 
l’occasion de poser ses chaussures 
dans la «  Double  ». 
www.karinesanson.com
Tous ont cette pensée et cet état 
d’esprit, où participer est le maitre 
mot même si la victoire ou le podium 
ne sont pas visés. Le plaisir de 
participer est une récompense. Et si 
victoire  il y a,  c’est un plus, non pas 
un objectif. 
A La Roche-Chalais, pour pratiquer 
les sports nature, que cela soit dans 
un objectif loisir ou de compétition, 
rejoignez-nous. Ceux qui me 
connaissent, savent que mon désir de 
transmettre et de faire découvrir les 
sports nature est toujours intact, si 
vous-mêmes ou vos enfants désirez 
découvrir ou pratiquer, dites-leur de 
nous rejoindre, nous parlerons avant 
tout de «�Plaisir�» de chez nous où «�
l’Âme et la flamme, Sport pour tous�» 
sont toujours présentes et brûlent 
avec la même ardeur sans être usés 
par les années.
(www.raid.aprecote.free.fr).
Lors de la prochaine édition d’Info3, 
nous vous parlerons de nos sorties à 
venir à VTT ou à pied, mais plus 
particulièrement de nos 2 prochains 
grands rendez-vous, la Pastourelle 
www.lapastourelle.net/  fin mai et la 
sortie club au pays basque, fin juin. 
http://saravtt.jimdo.com/

A La Roche-Chalais «Temple des 
sports nature� », vous trouverez 
également le siège du «Comité 
Départemental des raids multisports 
nature, la représentation 
départementale de la toute nouvelle 
Fédération des Raids Nature 
www.raidsmultisports.fr/
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Nettoyage des bords de rivière
La "GAULE ROCHALAISIENNE" est heureuse d'offrir 
aux pêcheurs de nouveaux parcours de pêche 
attrayants sur les bords de Dronne. En effet pendant 
deux samedis, pêcheurs et bénévoles se sont emparés 
des outils de débroussaillage, fauchage et autres�tron-
çonneuses� afin de débarrasser les rives de notre 
rivière, d'une végétation envahissante et d'objets hété-
roclites,�pour un résultat, agréable à l'œil et un accès�
aisé des pêcheurs à de nombreux postes de pêche. 

Cette opération s'est déroulée dans une bonne humeur 
ambiante. Après les efforts fournis, un déjeuner�
préparé par Renée et Sandrine�a réuni tout le monde 
dans le cadre champêtre de la halte nautique, avant la 
reprise de l'activité, l'après-midi.

La société de pêche remercie tous les acteurs de cette 
action bénévole. Elle souhaiterait cependant, à l'avenir, 
une plus grande participation des pêcheurs. Il serait 
également agréable de voir les utilisateurs de la 
rivière, plus responsables, en veillant à ne pas souiller 
les endroits qu'ils trouvent propres à leur arrivée. Nous 
savons pouvoir leur faire confiance. Tout le monde y 
trouvera son compte. Nous remercions également les 
propriétaires qui ont permis que l'on intervienne sur 
leur terrain, sans quoi cette action n'aurait pas pu être 
menée.

Nous donnons rendez-vous, à tous ceux qui le désire-
ront� pour le� traditionnel repas, organisé en commun 
avec la société de chasse, début août, à la halte nau-
tique. 
En attendant, profitez des plaisirs offerts par la rivière 
et aux pêcheurs, bonnes fritures.
�
Hubert DESSANS
Secrétaire

Un déjeuner bien mérité.

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

Société de chasse de Saint Michel Léparon
L’assemblée générale aura lieu le Dimanche 30 Juin à 
10h à la salle de la mairie de Saint Michel Léparon.
Cette année, la moitié du conseil d’administration de la 
société est renouvelable soit�:
- 2 membres représentant les propriétaires socié-
taires non chasseurs
- 2 membres représentant les chasseurs de petit 
gibier
- 2 membres représentant les chasseurs de gros 
gibier

Les personnes intéressées sont priées de se faire 
inscrire au secrétariat de la mairie de Saint Michel 
Léparon avant le vendredi 21 juin en précisant pour 
quelle catégorie elles postulent.
Les modalités pour prétendre postuler à une catégorie 
leur seront précisées en mairie.
Rappel� :� tous les sociétaires sont conviés à cette 
assemblée générale, et ceci tient lieu d’invitation.

Yves Chétaneau
Président de la société de chasse de SML

Première journéee de débroussaillage des bords de la Dronne.
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Ecole élémentaire

Maternelle : Rentrée scolaire 2013

A l’école élémentaire, les projets vont bon train. 
Les échanges entre les élèves de CP et CE1 et les grands 
de l’école maternelle se poursuivent. Les futurs CP sont 
venus plusieurs fois à «�l’école des grands�» ce qui facili-
tera leur intégration à la rentrée prochaine. Des albums 
ont été élaborés, les CE1 ont offert une représentation à 
leurs camarades et tous ont assisté à un spectacle 
(compagnie des 3 chardons) à l’école maternelle. Les 
activités communes se poursuivront jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.

Ces mêmes élèves continuent leurs séances 
d’apprentissage de la natation à la piscine couverte de 
Saint-Seurin sur l’Isle. Nous remercions les parents qui 
ont obtenu l’agrément et qui encadrent ces activités. Sans 
leur participation, ce projet ne pourrait pas être mené à 
bien.

Le projet danse a commencé en avril, les enfants de toutes 
les classes  en bénéficient. L’aboutissement de ces 
apprentissages sera le spectacle proposé lors de la fête de 
fin d’année le vendredi 28 juin.

Les élèves de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) ont bénéficié d’une 
journée d’initiation à la course d’orientation sur le site du 
sentier botanique. Ceux du cycle 2 (CP, CE1) se sont rendus 
à Chamiers pour une rencontre départementale «� jeux 

d’opposition�».

Le journal scolaire N°2 a été élaboré et mis en vente avant 
les vacances de printemps. Merci aux familles qui l’ont 
acheté, le produit de la vente permettra de financer du 
petit matériel ou des actions éducatives.

Les CM2 vont partir en classe de découverte en Auvergne 
du 27 au 31 mai. Ils y découvriront la région et travailleront 
sur le terrain sur le thème du volcanisme.

Deux journées de découverte des collèges seront organi-
sées pour eux, le 16 mai à Saint-Aulaye et le 14 juin à 
Saint-Aigulin.

Un Défi lecture rassemblera les CM2 du secteur scolaire le 
13 juin au collège de Saint-Aulaye. Une conteuse est venue 
à l’école le 14 mai pour préparer cette journée. 
Le pt’it tour à pied se déroulera le vendredi 24 mai à La 
Roche-Chalais et Saint Michel Léparon. Organisée par 
l’association USEP, cette randonnée pédestre rassem-
blera les écoles de Saint-Aulaye, Guîtres et LRC sur des 
parcours concoctés par le bureau des sports de la munici-
palité. Des accompagnateurs bénévoles, parents et 
membres de l’association March’Double encadreront 
cette activité de plein air, nous les remercions d’avance 
pour leur participation.

Toutes les classes de l’école bénéficieront d’une sortie 
éducative grâce aux manifestations organisées tout le long 
de l’année scolaire par l’Amicale Laïque (Lotos, concours 
de belote, concert, ventes de crêpes, fête de fin d’année). 

La fin de l’année scolaire sera marquée par la fête des 
écoles publiques. Nous comptons sur la participation de 
tous pour la mise en place de cette soirée qui se déroulera 
selon des modalités inhabituelles (voir article de l’Amicale 
Laïque). Faites bon accueil aux billets de tombola qui vous 
seront proposés par les enfants. Les fonds recueillis à 
l’occasion de cette fête constituent en effet la plus grosse 
part de la recette annuelle de l’Amicale qui permet le 
financement de la plupart de nos projets éducatifs.

Nous souhaitons une bonne fin d’année scolaire à tous.

Pascal NEIGE, Directeur de l’école élémentaire 

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

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 OBLIGATOIRE)
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 publique de LA ROCHE-CHALAIS

Classe de découverte : direction l'Auvergne.
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Voyage en Italie.

Soirée théâtre
au Sacré-Coeur

Nos petits acteurs en herbe.

Comme tous les ans, les enfants de l'école du Sacré-Coeur 
ont présenté leur spectacle devant un public venu nom-
breux.
�
Ce fut une soirée très agréable et conviviale. De nombreux 
encouragements ont encouragé ces acteurs en herbe.

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

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

Un collège qui vit et tient sa place
dans la commune

Quelques unes de nos activités au cours de cette année.
Vendredi 22 mars�: cross des élèves au stade au bénéfice 
de l’association «�Agir cancer Gironde�».

Dans le cadre de la sensibilisation à la pastorale�: sortie 
près d’Aubeterre sur Dronne  «�sur les traces des pèle-
rins de Saint Jacques de Compostelle�».

Dans le cadre du devoir de mémoire et du souvenir� : 
sortie à Oradour sur Glane pour les 3°.

Lors de notre semaine pédagogique� : voyage en Italie 
pour plus de 50 élèves.

Sans oublier le forum des métiers, la parution d’un jour-
nal…
Quelques dates�:   
Portes Ouvertes�: samedi 25 mai 
Fête du collège�: lundi 17 juin
Brevet des collèges�: jeudi 27 et vendredi 28 juin

Office de Tourisme

Animations proposées par l'Office de Tourisme :
�
Le mercredi 7 août
Concert "ULTRA SIXTIES" tubes des années 60
Terrasse de l'église
Infos: 05 53 90 63 74 / 05 53 90 18 95
�

Le dimanche 11 août 
Concours de peinture "Couleurs d'Aquitaine"
Salle du Temple
Infos: 06 50 85 36 14 / 05 53 90 18 95
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Repas des aînés
à SMR

Nettoyage des chemins de randonnées
pédestres à Saint Michel Léparon
Nettoyage des chemins de randonnées
pédestres à Saint Michel Léparon

Comme chaque premier dimanche de mars, les élus 
et les bénévoles ont servi le repas traditionnel aux 
aînés au foyer rural.
Pour le plus grand plaisir de tous, l'animation était 
confiée à Jacky Roy et la chanteuse Mony.
Un excellent repas préparé par notre traiteur
habituel.
A l'année prochaine !

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

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

Le Club MARCH’DOUBLE, a réuni une bonne équipe (35 
personnes), pour le nettoyage des chemins PDIPR.

Le but de ce nettoyage était de rendre praticables de 
façon agréable, les abords des chemins, afin que les 
randonneurs puissent profiter pleinement des circuits.

Ce travail s’est effectué dans une ambiance bon enfant�: 
plusieurs équipes se sont dirigées sur les différents 
points à aménager.
Vers 12H30, un apéritif suivi d’un copieux déjeuner, ont 
réconforté les courageux travailleurs de la serpette et 
autres outils.

Repas de aînés à Saint Michel de Rivière.

Aménagement
du bourg de SMR

Les travaux d'enfouissement des réseaux élec-
triques basse tension et éclairage public se pour-
suivent, sous maîtrise du Syndicat d'Energie de la 
Dordogne ( SDE 24). Dès qu'ils seront effectués, 
l'aménagement de la traverse pourra reprendre et 
se terminer.

Repas de aînés à Saint Michel de Rivière.
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Luis Garate Blanes accompagné de Régis Fernandez.

Luis Garate Blanes Duo en Concert
à La Roche-Chalais
Luis Garate Blanes Duo en Concert
à La Roche-Chalais

Un vrai régal�!

Dimanche 21 Avril la municipalité de La Roche-Chalais 
organisait un concert à la salle culturelle du Temple.
Luis Garate Blanes, guitariste à la voix tantôt cares-
sante, tantôt ardente, accompagné par le talentueux 
guitariste Régis Fernandez, a fait vibrer un public de 

connaisseurs en lui proposant des succès anciens mais 
aussi les incontournables de ces dernières années, 
tous chantés en Espagnol.

Très sympathiques, ces jeunes artistes ont exprimé 
leur satisfaction de venir se produire en Dordogne et 
nous ont promis de revenir dans notre ville. 

Commémoration du 19 mars 1962.

Manifestation
commémorative
du 19 mars 1962 
à St Michel Léparon 

Le Conseil Municipal et quelques habitants de 
Saint Michel Léparon se sont réunis, autour des 
représentants des Anciens d’Algérie, pour mani-
fester leur  reconnaissance aux soldats morts pour 
la France.
Après lecture du discours officiel, envoyé par le 
ministre des Anciens Combattants, une gerbe a été 
déposée au pied du Monument aux Morts.
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De la chasse

En 1474, Héliot Chevalier qui habite Saint-Quentin près 
d'Aubeterre, nous dit qu’il a tué par plusieurs foys, avec 
l’arbalestre et aussi print a l’abboy des chiens, des sangliers et 
aussi des serfs et biches en la naufve du Sauze(1). On chasse 
les bestes noires et rousses avec des lances, arcs et arbalètes, 
mais aussi à l’abboy des chiens c'est-à-dire à courre. La 
chasse est une prérogative du seigneur. Quand il donne 
l’autorisation de chasser, les chasseurs savent qu’ils 
doivent, pour le devoir du seigneur, rapporter une part de 
leur gibier au château : pour un cerf, une biche il s'agit 
d'un quartier arrière, pour un sanglier, un quartier avant 
avec parfois la tête.

Les chasseurs trouvent intéressant d’aller chasser sur les 
limites des châtellenies. Ils nous avouent que quant 

prenoient de la(2), n’en paioient rien. Ceux de la 
Roche-Chalais allaient donc chasser sur les terres de 
Sainte-Aulaye et vice-versa. Ils sont d’ailleurs plusieurs, 
comme Seguinon de Condemine, Helliot Taubey, Guillon 
de Palenne, Pierre de la Barrière… à dire que  chaque fois 
qu’ils étaient à la chasse, ils prenaient bien soin de se faire 
montrer les limites par les plus anciens.

 
Certains arbalestriers de chasse venaient de loin pour chasser 
sur ces limites incertaines comme ung appellé Sauvyneau 
demourant en la terre et chastellenie de Montlieu, Heliot 
Chevalier demourant a Sainct Quentin en lad. chastellenie 
d’Aulbeterre… Ces chasses étaient de véritables expéditions 
qui duraient plusieurs jours. Les arbalestriers se 
retractoyent(3)la nuyt et quant il faisoit mal temps dans les 
abris des cabaniers qui gardaient leur bétail dans la forêt.
En plus du gibier, le seigneur autorise les paysans à 
parcourir les bois pour y chercher les abeulhes(4) pour en 
avoir la sire, cire qui permettait d’illuminer les églises et 
d'éclairer le château. Il était de coutume de rapporter une 
livre de cire par bonet(5). Thomas Brugier, en la compaignie 
de Penot Chamboudair et de Gui Gillet a print cinq ou six 
trous d’abeilles au boys de la Nosille(6) par lequel boys passoit 
ung grant chemin quy  partoit de la Font du Sause et tiroit a 
Sainct Cicquaire du côté de Paulet peut être ?
Notre région, aux confins de la Double était réputée 
giboyeuse. Nous voici maintenant au XVIIIe siècle, 
toujours en la châtellenie de La Roche-Chalais. La chasse 
est toujours réservée au seigneur. Il veille à faire respecter 
ses droits. Le 24 avril 1715, Jean Mye, maître perruquier, 
assisté de Me Pierre Mye son procureur, se présente devant 
le juge du marquisat. Celui-ci lui annonce qu'il auroit plu 
à Monseigneur du présent marquisat de le pourvoir de la 
charge de capitaine des chasses et pesches dans l'étendue du 
marquisat pour luy en jouir et tenir ladite charge avec tous 
les honneurs, prérogatives et émoluements attachés à icelle.
Le juge enregistre les lettres de provision du Comte et 
s'engage à les rendre notoires en les affichant au poteau de 

avec parfois la tête.

Les chasseurs trouvent intéressant d’aller chasser sur les 
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Les bêtes noires.
Les photos de gibier, Wikipédia.

montrer les limites par les plus anciens.

Certains arbalestriers de chasse venaient de loin pour chasser e
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Les bêtes rousses.
Les photos de gibier © Christelle Milesi.

limit

(1)  e, sause, sauge = s’explique par le latin salice : saule, bois de saules, arbres des endroits humides. La Font du Sauze, la fontaine du saule. 
Aujourd’hui, cette « font » se trouve englobée en partie dans le plan d’eau du Paradou, commune de Parcoul, section cadastrale... de la Font du 
Chose, transcription écrite fautive de géomètres ignorant l'occitan. Il y a plusieurs Font du Chose en pays occitan.
(2) de la = au-delà de la limite. Autrement dit quand les sangliers étaient tués dans la terre de la Roche, ni vu ni connu,  le seigneur de Sainte-
Aulaye ne recevait rien.
(3) ils se retractoyent = ils se retiraient.
(4) les abeulhes = les abeilles.
(5) bonet = à rapprocher peut-être de « bournat », ruche en occitan ?
(6) nosille = noisette (dans ce bois il y a toujours des noisetiers en abondance) 

En 1474 Héliot Chevalier qui habite Saint Quentin près

p

mm

Le seigneur chassait à l'abboy des chiens. Les arbalétriers et autres manants 
chassaient plutôt à l'affut.
Dessin extrait de Histoire de France, CP et CE1 - E. Devinat et A. Toursel, Ed. 
Librairies-imprimeries réunies, Paris 1910
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(1) Porter la bandouillère = être garde-chasse ; sans doute une écharpe servant d'insigne de reconnaissance.
(2) On distingue les chiens courants et les chiens couchants autrement dit chien d'arrêt.
(3) François Galaup succède à son père Jean. Il est juge en 1789 et rédige les cahiers de doléances de la châtellenie tant à Saint-Michel-la-Rivière 
qu'à Léparon et Saint-Aigulin. La dixième doléance porte : "Que les droits de chasse faisant partie de la féodalité des seigneurs soient supprimés".

(
(

de la halle et aux portes des églises. François Celier, ancien 
garde a été révoqué. Le nouveau capitaine a droit à un tiers 
des amendes plus 30 livres de gages par an ce qui ne peut 
que stimuler son zèle. Le capitaine des chasses est assisté de 
plusieurs gardes. Pour être bien repérables, le capitaine et 
les gardes sont revêtus de la livrée de Madame la Comtesse 
et portent  bandouillère(1).
Le règlement de la chasse se complique, le seigneur trouve 
que le gibier se fait rare. Pour éviter  que les chiens ne 
mangent les œufs et les poussins des cailles, perdrix et 
faisans, chacun doit attacher son chien ou l'entalboter.
Entalboter un chien c'est lui attacher un bâton au col. Ce 
bâton, qui doit mesurer 2 pieds de longueur, traîne entre 
ses pattes et le gène dans sa course. Dans mon enfance, 
pour empêcher les vaches de trop vagabonder, on les 
entalbotait avec une grosse bûche qui devait bien mesurer 
un mètre de long. 
Le 28 juin 1751, le capitaine des chasses du Marquisat de 
la Roche-Chalais se nomme Jean Métreau. Ce jour-là il est 
assisté de Pierre Arnaudin, un des gardes-chasse de la 
juridiction. Nos deux représentants de la loi sont du côté 
de Boscamnant. Ils trouvent un grand chien(2), non 
attaché et non entalboté. Ils demandent le nom du 
propriétaire. C'est le sieur Bouchet qui a été déjà plusieurs 
fois averti. Le garde n'hésite pas et tire un coup de fusil sur 
le chien. Au bruit, Thomas, Louis et Jean, les fils de 
Bouchet et les nommés Cellier, Lapierrière et Servin 
sortent de leurs maisons et blessent grièvement Arnaudin à 
coups de bâton et coups de pied. Ils le traînent par les 
cheveux et cassent son fusil. Je n'ai pas retrouvé la suite 
judicière de ces violences. Ce qui est sûr, c'est qu'à   cette 
époque il y a de nombreuses dénonciations de chasse. 
Beaucoup de personnes, parmi les plus aisées bien sûr, 
possèdent maintenant un fusil ce qui est plus efficace que 
l'arbalète mais plus bruyant. Parmi les chasseurs dénoncés, 
j'ai noté Gabriel Sadou, notaire royal et juge de la 
juridiction de Saint-Aigulin, un comble ! La sanction ne 
tarde pas et le 14 octobre 1751, Sadou est destitué et 
remplacé par le Sieur Moure, gendre de Jean Galaup le 
juge sénéchal de la châtellenie(3). Sadou proteste bien sûr, 
d'autant plus fort qu'il a acheté sa charge mais on ne 
plaisante pas avec le gibier du seigneur et maître de la 
châtellenie ! Le 6 novembre, maître Jean Moure est installé 
dans son office par son beau-frère François Galaup et il 
prête serment…
Pour ceux qui n'ont pas de fusils, sans doute les plus 
nombreux, il est d'autres façons de chasser, plus discrètes 
mais tout aussi répréhensibles. Le 17 novembre 1751, Jean 
Métreau rapporte qu'un de ses gardes-chasse a trouvé des 
lacets tendus pour prendre des perdrix dans une pièce de 
terre appartenant au sieur Branchu du village de Grand 
Jean.
A peu de temps de là, Jean Métreau se rend au greffe du 
tribunal et explique au juge que Georges Horréreau, autre 
garde-chasse de la présent terre et seigneurie, faisant sa 
tournée dans la paroisse du Petit Saint-Aigulin, est passé 
dans une pièce de terre mise en valeur par le métayer du 
Sieur Gourdon. Il y a trouvé plusieurs lacets tendus pour 

prendre les perdrix.
Il a relevé les noms de quelques témoins. Le juge enregistre 
la dénonciation afin de la communiquer au procureur de 
Madame la comtesse de Paulin pour qu’il soit par luy pris 
au dit nom les conclusions qu’il avisera. 
Le 5 février 1752, le capitaine des chasses et pêches signale 
que Pierre Arnaudin, le garde-chasse de la paroisse de 
Boscamnant, a porté plainte contre Jean Bertet, laboureur 
du village de Boibaud. Il l'a surpris à la fuye au perdry dans 
la possession dudit village. Il a tiré sur une compagnie de 
perdrix et en a tué plusieurs. Madame Gillot, sa fille et son 
fils l’ont vu chercher  longtemps. Le lendemain, le garde 
s'est rendu sur les lieux avec les témoins. Le braconnier 
n'avait pas bien cherché car le chien du garde y trouve une 
perdrix et la mange. La fille Gillot a plus de chance, elle 
ramasse une  alouette, oubliée elle aussi par le chasseur. Le 
12 mai 1753, Pierre Arnaudin explique au greffe du 
tribunal qu’à différentes fois il a averti les habitants de 
Boscamnant d'entalboter leurs chiens. Des affiches portant 
l’arrêt qui interdit la chasse et qui enjoint d’entalboter les 
chiens ont été placardées à la porte de l’église. Elles ont été 
lues à l’issue de la messe paroissiale afin que ceux ne savent 
pas lire ne puissent l'ignorer.
Malgré les menaces de prison, les habitants de Boscamnant 
ne tiennent aucun compte de l’arrêté et spécialement 
François Cellier, sergent royal, qui habite à la Sauzette. Le 
garde l'a surpris avec son chien non tenu au col. Pour un 
auxiliaire de justice, c'était une faute grave quand même. 
Un autre habitant de cette paroisse éloignée, le nommé 
Jean Cholon, qu’il avait particulièrement averti 
d’entalboter son chien, n'en a pas tenu compte et l'a 
menacé s’il osait tuer son chien. Il a continué à laisser 
vaguer son chien. Le 6 mai il chassait seul et a pris un lièvre 
en présence de témoins.
Le garde chasse avait aussi la charge de tuer les chiens 
errants réputés dangereux car susceptibles d'être enragés. 
Les dénonciations entre voisins étaient fréquentes. Le 14 
avril 1785, Navarre, procureur d'office de la châtellenie de 
La Roche-Chalais, ordonne que la veuve Miot doit faire 
tuer son chien par le garde-chasse en présence de quatre 
témoins.

Maurice Biret, novembre 2012.  Maurice Biret, novembre 2012. 

Poignet et Bernat Le livre unique de morale et d'instruction civique, 1893, 
Godchaux & Cie.



DU 6 AU 20 JUILLET >>>>>>>>>>>>>>>>>>
Exposition des élèves de l’atelier

de Pastels de Saint-Aulaye
Vernissage : samedi 6 juillet à 11h

Entrée libre

DU 3 AU 17 AOÛT >>>>>>>
Exposition
Aitor Ruiz de Egino
Sculptures basques
Entrée libre

VENDREDI 26 JUILLET à 20h30 >>
Concert > Patrick Lairain
Musique grecque

Tarif > 8€  / Gratuit - de 16 ans

Communication :
Un nouveau panneau numérique d’information a été installé à la hauteur du parking de la salle culturelle du Temple.
Ce panneau sera en priorité destiné à annoncer les manifestations qui se déroulent dans cette salle (expositions, confé-
rences, concerts…). Cependant durant les périodes où aucune organisation n’y est programmée, les informations du 
panneau central seront doublées. 
Les buts recherchés sont de valoriser l’offre culturelle, de toujours mieux informer la population et de favoriser la réussite 
des  nombreuses manifestations organisées par les associations du village et la municipalité. 
Pascal NEIGE
Vice-Président de la Commission Informatique et Communication

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE de 14h à 17h >>>
Journée du Patrimoine
Visite du Temple et de l’exposition 
de la collection permanente 
(ensemble des œuvres offertes à la 
commune par les artistes).
Entrée libre

NOUVELLE

JUIN - DÉCEMBRE 2013

SAISON
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SALLE CULTURELLE
LE TEMPLE

SALLE CULTURELLE www.larochechalais.com
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DU 8 AU 23 JUIN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Expo FDAC : Mises au Jour

Fonds Départemental d’Art 
Contemporain (FDAC)
avec : Vincent Bersars, Benjamin 
Bondonneau, Michel Brand, 
Frédérique Bretin, Chloé Cassagne, 
Tony Crosbie, Cryrs, David Delesalle, 

Gérard Fioretti, Céline Gailledreau, Evelyne Gautron, Kristof Guez, 
Frank Levisky, Catherine Liebmann, Lo-Renzo, Inna Maaimura, 
Mana, Elsa Martin, Greg Mattera, Elsa Mazeau, Robert Milin ,Hans 
Rield, Marie-Noëlle Vischi.
Vernissage : lundi 10 juin à 18h30

Entrée libre

VENDREDI 20 SEPTEMBRE à 18h30  >>>>>>
Conférence :
Mémoire
de l’Occupation
de Patrice Rolli
Dédicace
Entrée libre

VENDREDI 15 NOVEMBRE à 18h30 >>>>>>>
Conférence : 
Voyage en Inde
de Martine Tota
avec la participation des enfants 
de l’ALSH « La Bergerie »

Entrée libre

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE >>>>>>>>>>>>>
Marché Artisanal de Noël
de 10h à 17h

Entrée libre




