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Editorial

IINAUGURATIONS
La nouvelle mairie et la salle de spectacle ont été inaugurées le 20 
décembre 2013. A cet effet, nous avions l’honneur et le plaisir 
d’accueillir dans notre commune, Jacques BILLANT, Préfet de la Dor-
dogne, Bernard CAZEAU, Sénateur et Président du Conseil Général, 
Colette LANGLADE, Députée de la circonscription, Béatrice GEN-
DREAU, Conseillère Régionale, Jean-Jacques GENDREAU, Conseiller 
Général, Pascale ROUSSIE-NADAL, Présidente de la communauté de 
communes du Pays de Saint-Aulaye ainsi que de nombreux maires et 
élus des communes proches, d’éminents représentants de la gendar-

merie et des pompiers. La population est venue nombreuse témoignant ainsi de façon 
significative l’attachement qu’elle porte à la rénovation et au maintien du patrimoine de 
sa commune. 

ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
ET COMMUNAUTAIRES EN MARS 2014 
Pour les prochaines élections municipales, le mode de scrutin change dans les com-
munes de 1000 à 3500 habitants. Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de 
liste à deux tours, à la proportionnelle avec prime majoritaire. C’est le mode de scrutin 
qui était jusqu’à maintenant en vigueur, uniquement dans les communes de 3500 habi-
tants et plus. Avec ce mode de scrutin, les listes sont bloquées. Elles comprennent autant 
de noms de candidats que de sièges à pourvoir et le panachage disparait. Si vous faites 
des ratures, vous ajoutez ou supprimez des noms, votre bulletin sera nul.
Les conseillers communautaires sont les représentants de la commune à la commu-
nauté de communes. Pour la première fois, les conseillers municipaux et les conseillers 
communautaires seront élus en même temps et pour la même durée de mandat (6 ans). 
Les conseillers communautaires doivent obligatoirement être des conseillers munici-
paux. Vous trouverez désormais deux listes sur le même bulletin de vote� : l’une pour 
l’élection des conseillers municipaux, l’autre pour l’élection des conseillers communau-
taires. Elles devront obligatoirement respecter la parité en présentant alternativement 
un candidat de chaque sexe�: homme/femme ou femme/homme. 
Les sections électorales de moins de vingt mille habitants disparaissent. Avec nos com-
munes associées nous formions trois sections électorales qui sont supprimées pour 
donner naissance à une seule circonscription électorale. Les trois bureaux de vote (LRC, 
SML et SMR) sont conservés. Des listes de 23 candidats aux élections municipales et de 
13 candidats au conseil communautaire seront proposées à tous.

QUE DEVIENNENT NOS COMMUNES ASSOCIEES ?
Les communes associées de Saint-Michel-Lécluse-et-Léparon  et de Saint-Michel de 
Rivière conservent leur territoire actuel, leur mairie annexe et leur maire délégué. 
Seul le mode électoral change. Les électeurs devront désormais se prononcer sur 
l’ensemble des candidats au conseil municipal (23) et non plus sur une partie.
Vous trouverez dans ce bulletin, page 20, un tableau qui résume de façon simple toutes 
ces dispositions. Ces changements, j’en conviens, risquent de perturber certains élec-
teurs, mais nous sommes bien obligés d’appliquer la loi. Les services administratifs de 
nos mairies sont à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements dont vous 
auriez besoin. N’hésitez pas à venir les demander.
Je profite de cet éditorial pour vous présenter au nom du conseil municipal, mes meil-
leurs vœux pour vous et vos proches en vous souhaitant une bonne année, une excellente 
santé et du bonheur pour tous.

Jacques MENUT
Maire  
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La Roche-Chalais :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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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L’année dernière, la cérémonie des vœux avait été 
«�délocalisée�» au gymnase en raison des travaux en cours. 
En ce vendredi 10 janvier 2014, c’est dans la salle de 
spectacle rénovée que cette cérémonie s’est déroulée.

L’assistance était très nombreuse, manifestant ainsi 
son intérêt pour l’action municipale. Béatrice 
GENDREAU, Conseillère Régionale, Jean-Jacques 
GENDREAU, Conseiller Général, Pascale 
ROUSSIE-NADAL, Présidente de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Aulaye et de nombreux 
maires et élus des communes voisines étaient 
également présents.

En premier lieu, Jacques MENUT remercia 
Jean-Jacques GENDREAU pour avoir défendu avec 
pragmatisme et efficacité les projets communaux, 
obtenant ainsi d’importantes subventions.

Un hommage fut rendu aux entreprises implantées 
sur notre territoire ainsi qu’aux artisans et 
commerçants qui se battent dans un contexte difficile 
pour dynamiser leurs activités et soutenir ainsi l’emploi.

Le tissu associatif très dense est une fierté pour les 
élus. La commune, forte des deux communes 
associées compte 45 associations. Elles créent une vie 
sociale riche entre les habitants et favorisent l’entraide. 
Leurs actions, dans des domaines variés, reposent sur 
des bénévoles, elles sont essentielles au bon équilibre 
de la société. Merci donc à tous les Présidents, 
membres des bureaux et tous les adhérents pour le 
temps consacré à l’animation locale. La municipalité 
sera toujours à leur côté pour les aider.

Figure emblématique du sport local, Michel SALZAT, a 
été honoré. Il s’investit sans compter depuis 50 ans 
dans la vie associative. Jacques MENUT lui a remis 
avec beaucoup d’émotion la médaille d’honneur de la 
ville assortie d’un diplôme.

Le bureau des sports marche à merveille dirigé avec 
brio par Alain TROTET, bien secondé par Axel 

FUSTINONI, formé dans nos services. Ils sont à 
l’initiative de beaucoup de manifestations et ne 
manquent pas d’idées.
Le Centre de Loisirs fonctionne à sa capacité 
maximale, félicitations à l’équipe éducative. L’enfance 
et la jeunesse font toujours partie des priorités de la 
municipalité.

Le personnel administratif, le personnel technique 
(dirigé par Sandrine), et tous les agents communaux 
sont quotidiennement des interlocuteurs auprès de la 
population. Bravo pour leur travail et leur haute idée du 
service public. 

M. le Maire a eu le plaisir de décorer Patrick OUARY 
de la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale pour 20 ans de bons et loyaux services.

Le personnel du restaurant municipal effectue un 
travail exceptionnel, privilégiant  la qualité, le goût et 
la santé. Le buffet composé par toute l’équipe à 
l’occasion de cette soirée est un bon exemple de son 
savoir faire et de son implication.

Le Maire a remercié la Directrice Générale des 
Services, Martine TESTA, sa plus proche collaboratrice 
pour sa compréhension, sa loyauté et l’a félicitée pour 
son professionnalisme et son efficacité. 

Sous la direction de Nathalie MARLY, le personnel du 
CCAS a accompli une œuvre importante de proximité 
auprès des personnes en difficulté et des personnes 
âgées. Elle est maintenant secondée par Leïla PENAIN qui 
vient d’être embauchée en contrat d’avenir. Jacques 
MENUT a remis la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale à Huguette DUMOULIN et 
Florence MASSE pour 20 ans au service de la commune.

Régulièrement, le CCAS fait appel aux associations 
caritatives. A ce titre, la Croix Rouge représentée par M. 
et Mme TRICOIRE ainsi que le Secours Catholique 
représenté par Mme ROBIN la responsable locale, ont 
été remerciés. Mme Marie-Thérèse ROBIN, s’occupe du 

Vœux du Maire et de son Conseil MunicipalVœux du Maire et de son Conseil Municipal
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M. le Maire avec les récompensés.. L'équipe du CCAS.

Secours Catholique depuis 40 ans, elle fait partie du CCAS 
et a mérité notre reconnaissance. A ce titre, elle a reçu 
des mains du Maire la médaille d’honneur de la ville.

Nous travaillons au quotidien avec la gendarmerie avec 
laquelle nous avons d’excellents rapports, nous 
échangeons régulièrement. Grâce à notre étroite 
collaboration, nous pouvons ensemble limiter les actes 
de vandalisme, les vols ou méfaits en tous genres. 
Merci à l’adjudant CARVILLE, commandant la brigade 
de La Roche-Chalais et au major LABARRE, 
commandant la communauté de brigades de La 
Roche-Chalais et Saint-Aulaye.

Notre partenariat avec les pompiers n’est plus à 
démontrer, six employés municipaux sont pompiers 
bénévoles au centre de secours dirigé par le lieutenant 
Daniel BOUCHET.

Mme PETIT, notre trésorière, nous prodigue toujours 
ses conseils judicieux et nous apporte son aide en 
matière budgétaire.

Notre nouvel EPHAD (maison de retraite) fait partie 
intégrante du paysage de notre commune et chacun 
peut facilement mesurer son utilité. L’EPHAD 
représente 65 emplois sur notre commune, presque 
tous féminins. Le Maire en tant que Président du 
Conseil d’administration a félicité Maryse DELIBIE, la 
directrice, présente dans la salle, pour son action. Elle 
partagera ces félicitations avec son personnel.

L’été dernier, un concours de maisons fleuries a été 
organisé, ceux qui y ont participé ont contribué à 
améliorer le cadre de vie de la commune. Mme Joëlle 
DUVAL et Mme Sylvie MEUNIER ont été récompensées 
pour la qualité de leur fleurissement.

Jacques MENUT a remercié ses collègues maires 
délégués, Jean-Pierre ARNAUDINAUD et Jean-Claude 
POINTET, ses adjoints et tous les élus du conseil pour 
le travail important qu’ils ont accompli et pour l’énergie 
qu’ils ont dépensée afin d’améliorer la vie des 
concitoyens de notre territoire.

M. le Maire s’est abstenu de faire le bilan de l’action 

municipale, refusant de profiter de la tribune offerte 
par cette cérémonie des vœux pour faire de la 
propagande en période électorale. En revanche, la loi 
ayant changé, des précisions ont été données en 
restant sur le plan légal et règlementaire. 

Les élections auront lieu les 23 et 30 mars prochain. 
Désormais, le scrutin de liste avec parité s’appliquera 
aux communes de plus de 1 000 habitants. Les 
délégués communautaires seront élus au cours du 
même scrutin et sur la même liste. 

Ce qui changera :
- L’ensemble du territoire de La Roche-Chalais, Saint 
Michel de Rivière et Saint Michel Léparon formera une 
seule circonscription électorale. 
- Les électeurs devront voter pour des listes entières 
et paritaires de 23 candidats au conseil municipal et 13 
au conseil communautaire sur la même liste. 
- On ne pourra plus panacher, toute rature, ajout sur 
le bulletin de vote entraînera la nullité de celui-ci. 

Ce qui ne change pas : 
- Nous garderons les trois bureaux de vote habituels. 
- Les communes associées conserveront leur territoire 
actuel, leur mairie annexe et leur maire délégué.

Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés, 
ceux qui sont malades ou qui souffrent.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants 
de notre commune.  Qu’ils n’hésitent pas à venir nous 
voir, nous serons toujours là pour les aider.

M. le Maire termina son discours en signalant l’achat et 
la mise aux normes par la collectivité locale d’une 
maison Place de l’Etoile. Elle sera louée à une 
association pour en faire une maison d’assistantes 
maternelles (MAM). Il a souhaité à toutes et à tous, en 
son nom personnel et au nom de tous les élus du 
Conseil Municipal, une bonne et heureuse année, une 
bonne santé et une excellente soirée. Il a remercié 
l’assistance pour l’attention qui lui a été accordée.

Pascal NEIGE
Vice Président de la commission Communication
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Merci à toutes et à tous pour votre participation qui 
nous a permis de récolter 1 898,47 €

Comme au niveau national, la somme est un petit peu 
moins importante que l’année dernière (100 € en 
moins), mais la mobilisation est là, pour les malades, 
pour les enfants, pour la recherche.

L’expérience de Martin montre à chacun qu’il est 
important de s’investir dans ce type de mobilisation. 
Les maladies rares sont des maladies sournoises, 
injustes qui touchent 1 enfant sur 20. Grâce à vos dons, 
à votre mobilisation, 200 à 300 maladies sont décrites 
chaque année mais c’est également l’environnement 
social des malades qui est amélioré.

Personnellement, j’ai voulu me rendre à Paris pour 
participer à la 14ème marche des maladies rares. Une 
belle balade de 10km des Jardins du Luxembourg au 
stade Pierre de Coubertin. Une balade ponctuée de très 
belles rencontres et de moments émouvants. Il y a un 
an, jour pour jour, Martin entrait en bulle stérile pour y 
subir une greffe de moelle osseuse. Un an après, 
Martin se dirige vers la voie de la guérison mais ce n’est 
pas, malheureusement, le cas de tous les enfants 
touchés par les maladies rares.

Alors merci encore pour votre mobilisation et votre 
soutien.
Et à l’année prochaine
Alain Trotet

Une belle édition du Téléthon cette année

Création d’un emploi d’avenir

Le club de Judo de LRC était présent.

Alain Trotet lors de la 14ème marche des maladies rares.

M. le Maire signant le premier contrat « emploi avenir » au sein du CCAS.

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

Jacques MENUT, Maire de la Commune de LA ROCHE-CHALAIS et Président du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) a signé son premier contrat « emploi avenir » au sein du CCAS, en présence de Béatrice GIMEL, conseillère 
à la Mission Locale du Ribéracois et de la Vallée de l'Isle, et de Nathalie MARLY, Directrice du CCAS.
Depuis le 2 décembre 2013, Leila PENAIN, 23 ans, a commencé une formation de 3 ans qui lui permettra, à 
terme, d’assurer un service aux administrés faisant 
appel au CCAS.

Projet d’accueil :
Le CCAS doit mettre en œuvre un projet d’accueil. 
Celui-ci se décline autour des axes suivants :
 - organisation pertinente de l’accueil
 - pré-accueil et second accueil
 - qualité de la réponse
 - qualité de l’accueil téléphonique
 - qualité de l’accueil physique
 - aménagement de l’espace
 - qualification et compétence de l’agent chargé de   
    l’accueil
 - connaissance du partenariat et réseau local.

Par ces dispositions, le CCAS participe à l'embauche et 
à la formation des jeunes désirant s'installer sur le 
territoire et offre à la population un service utile et 
étoffé.
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L'ALSH offre des activités diversifiées.

Tout d’abord, l’ensemble de l’équipe d’animation du 
centre de loisirs de La Roche-Chalais se joint à moi, 
pour souhaiter à chacun d’entre vous, une très belle et 
bonne année 2014.
Concernant le centre de loisirs, de nouveaux projets 
verront le jour dans l’année avec quelques petits 
changements suite à la réforme des rythmes scolaires. 
En effet, à compter de la rentrée de septembre 2014, le 
centre de loisirs ne fonctionnera plus les mercredis 
matins pour laisser place à des nouveaux temps d’école. 
Mais nous ne sommes qu’au début de l’année et nous 
allons en profiter pour faire une rétrospective de 2013.
Concernant la fréquentation, les chiffres sont très 
corrects avec près de 91% de fréquentation sur 
l’ensemble de l’année et 100% pour la période 
septembre-décembre 2013.
L’équipe d’animation et l’ensemble des services 
municipaux essaient, au mieux, de répondre aux 
attentes de la population de La Roche-Chalais et des 
communes avoisinantes.
Les familles sont satisfaites�:
- de la qualité de l’accueil
- de la disponibilité du personnel
- de la qualification des agents
- du choix, de la gestion et de la conduite des activités.

Concernant les activités
Pour respecter le cadre réglementaire des ACM (Accueil 
Collectif de mineurs) et le projet éducatif de la structure, 
de nombreuses activités diversifiées sont proposées 
chaque mercredi et vacances scolaires� : activités 
sportives, artistiques, culturelles, jeux, loisirs créatifs, 
découverte du patrimoine, développement durable, 
rencontres inter-centres et rencontres inter- 
générationnelles (EHPAD), ateliers musique et 
théâtre….

Les grands thèmes d’activités en 2013 :
Vacances de février : carnaval de Venise et Cirque
Vacances de printemps : «�Nature et Découverte�» en 
lien avec les services techniques pour l’obtention de la 
1ère fleur (au programme plantations diverses, 
constructions de cabanes à oiseaux et insectes, activités 
au sentier botanique).
Malgré le mauvais temps durant tout le printemps, nous 
avons continué à proposer des activités sur le thème de 
l’environnement et du développement durable� : 
initiation pêche, trottinette sur la voie verte de Clérac à 
Chevanceaux. Mais aussi des projets d’animation 
comme la Fête de la musique, mercredis sportifs avec le 
collège…
Passage, également, de la prestation des enfants sur la 
danse des sardines dans l’émission « Touche pas à mon 
Poste » sur D8.
Pour l’été :
- Découverte du village� : visite des anciens de LRC, 
témoignages divers, balade…
- 100 ans du tour de France
- Semaine «�camping�» et séjour aux «�Flots Bleus�»
- Jeux Olympiques
- Semaine aventure et séjour à St Aulaye
- Inter villages Ferias avec soirée veillée (près de 100 
participants)
- Semaine western

Septembre-octobre  : rencontre avec les chasseurs, 
concours Walt Disney «�Planes�», conférence sur l’inde 
et piscine St Seurin…
Vacances de Toussaint, grand projet en lien avec la 
commission culturelle et la bibliothèque�: «�l’Automne 
culturel�» sur le thème des cultures urbaines. Plusieurs 
articles sont parus dans Sud-ouest à cette occasion� : 
Yamakasis, tags et découverte de l’art urbain, break 
danse, théâtre, musique MAO et rap, préparation et 
représentation d’un spectacle.
Pour la fin d’année, les enfants ont bricolé des objets pour 
participer au téléthon�: bilan 100 € au profit de l’AFM.
En décembre, décoration et animation de noël avec un «�
grand arbre de noël� » le mercredi 18 décembre en 
partenariat avec les associations de tennis, foot, cercle 
festif et amicale laïque.
Projets aboutis en 2013 :
- Remplacement de la guirlande «�la bergerie�» par un 
panneau illustré
- Echange avec les enfants de l’hôpital de jour à 
Bordeaux (arbre à messages)
- Atelier musique et théâtre en lien avec l’association 
musicale et art'scène
- Représentation d’un spectacle
- Journée des enfants
- Fête de la musique
- Conférence sur l’Inde
- Téléthon
- Arbre de Noël

Pour 2014, nous souhaitons reconduire bon nombre de 
ces projets et en proposer de nouveaux :
- Découverte de l’art en temps calme
- Intervention musique pour le 8.12 ans (chants) et 
théâtre pour les 6-8 ans
- Développer les activités artistiques et culturelles pour 
les petits
- Développer les jeux coopératifs et collectifs chez les 
plus grands
- Proposer des ateliers «� Philo� » en lien avec la 
bibliothèque
- Accentuer les rencontres et lectures à la maison de 
retraite
- Voyage à Paris par autofinancement

« L’éducation ne consiste pas à gaver mais à donner faim », 
cette citation du sociologue Michel TARDY reflète bien 
l’état d’esprit de l’équipe d’animation de la bergerie qui 
souhaite proposer des activités éducatives cohérentes et 
pertinentes pour tous les enfants.
Encore une fois très belle année 2014.
Le directeur, Alain Trotet

La Bergerie,
une belle fin d’année
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Le vendredi 20 décembre 2013, la nouvelle mairie et 
la nouvelle salle de spectacle ont été inaugurées 
par Jacques BILLANT, Préfet de la Dordogne, 
Bernard CAZEAU, Sénateur et Président du Conseil 
Général, Jean-Jacques GENDREAU, conseiller 
général, Jacques MENUT, maire de la commune, en 
présence de Colette LANGLADE, Députée de la 
circonscription, Béatrice GENDREAU, Conseillère 
Régionale, Pascale ROUSSIE-NADAL, Présidente de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Aulaye, de nombreux maires et élus des 
communes proches, d’éminents représentants de la 
gendarmerie et des pompiers, de la population 
venue nombreuse pour accompagner de façon 
significative cet important évènement communal.

Dans son discours, Jacques MENUT a tenu à 
préciser que l’ancienne mairie (construite entre 1865 
et 1870) n’était plus adaptée aux conditions de travail 
des élus, du personnel, ainsi qu’aux contraintes de la 
bureautique moderne. Elle devait donc être 
réimplantée dans un bâtiment plus vaste et mieux 
agencé. L’ancien presbytère, propriété de la 
commune et inhabité depuis plus de 10 ans pouvait 
abriter la nouvelle mairie moyennant un coût de 

rénovation acceptable pour la collectivité. Grâce à la 
compréhension de l’abbé Behague, des paroissiens 
et de l’évêché, la municipalité a pu reprendre 
possession de cette belle demeure qui a été 
réhabilitée en mairie fonctionnelle. Le rez de 
chaussée de l’ancienne mairie est maintenant 
occupé par le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale).

L’ancienne salle des fêtes, construite il y a 50 ans 
était complètement désuète et il était devenu 
indispensable de penser à construire une nouvelle 
salle ou à rénover l’ancienne. Rapidement, il s’est 
avéré que le coût de la réhabilitation était bien 
moindre que le coût d’une construction neuve. De 
plus, elle abrite le cinéma qui a ainsi été réhabilité à 
moindre frais et rendu accessible à tout public grâce 
à un ascenseur intérieur et à l’aménagement de 
pentes douces.

Ce lieu est l’endroit idéal pour toutes les réunions 
amicales, associatives, des écoles, des habitants de 
la commune et des très actives associations. Dans 
notre commune, la vie associative est importante (45 
associations) et la salle est très utilisée. La 

Inauguration de la Mairie et de la salle de spectacle

Devant la mairie. Jacques BILLANT, Préfet, coupe le ruban. La gendarmerie était bien représentée.
A gauche, Philippe BAGARD directeur d’AMRI-KSB.

MATEO a le sourire. Avenue du stade.
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 réalisation de ce projet participe à la dynamique de 
la commune en donnant la possibilité à tous ses 
habitants de se réunir et de consolider ainsi le lien 
social.

M. le Maire a tenu à remercier M. le Président du 
Conseil Général pour nous avoir octroyé des 
subventions importantes. De tels investissements 
soutiennent l’activité économique d’un territoire, 
donc l’emploi. M. Jean-Jacques GENDREAU, 

conseiller général du canton, a également été 
associé aux remerciements pour sa capacité à 
défendre nos dossiers auprès du Conseil Général 
avec beaucoup de pragmatisme et de ténacité.

Dans son discours, M. le préfet a souligné que l’état 
était intervenu dans ce projet car il était justifié et 
raisonnable. Merci à M. le préfet, pour avoir été à 
notre écoute et nous avoir octroyé la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux sur ce 

Devant la salle de spectacle. Bernard CAZEAU, Sénateur et Président du 
Conseil Général, coupe le ruban.

Place de l’étoile.

Discours de M. le maire. Discours de Jean-Jacques GENDREAU, Conseiller Général.

Visite du cinéma. De g à dr : Colette LANGLADE, Jacques BILLANT, Bernard CAZEAU 
et Jean-Jacques GENDREAU

Dans la salle de cinéma rénovée.
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Pendant les discours. Discours de Colette LANGLADE, Députée.

Discours de Bernard CAZEAU, Sénateur et Président du Conseil Général. Discours de Jacques BILLANT, Préfet de la Dordogne.

programme. Sans les aides du Conseil Général et 
de l’état, ces deux projets n’auraient pas pu voir le 
jour.

M. le Maire a également remercié l'ensemble des 
acteurs de la réalisation de ces rénovations. 
L’architecte, concepteur des deux projets, 
Christophe BLAMM, et son collaborateur, Nicolas 
MASSIE, chef de projet, qui a assuré la maîtrise 
d’œuvre. Mais aussi la gendarmerie, en 
particulier le major CORBASSON qui a été un 
précieux conseiller technique pour installer les 
caméras servant à la vidéosurveillance et qui 
nous a aidés à monter les dossiers nous 
permettant d’être éligibles aux subventions de 
l’état.

Un hommage a été rendu à l’association qui gère 
le cinéma «Le Club». Grâce au dévouement de ses 
nombreux bénévoles et en particulier de son 
président Henri CASTAGNA, nous sommes l’une 
des deux communes dans le réseau «Ciné passion 
en Périgord» qui fonctionne sous la forme 
associative. Nous sommes équipés du numérique, 
de la 3D et nous avons des projections tous les 
jours. Tous les membres de l’association se sont 

énormément investis dans la rénovation du 
cinéma, ils ont donné beaucoup de leur temps, 
beaucoup travaillé.

Jacques MENUT a présenté ses excuses aux 
administrés pour avoir fermé leur cinéma 
pendant plusieurs mois, mais il était impossible 
de faire autrement. Quand on voit le résultat, cela 
en valait la peine.

Enfin, des remerciements furent adressés aux 
services publics, à Mme la trésorière qui suit nos 
comptes avec beaucoup d’attention, à toutes les 
entreprises, les ouvriers, les techniciens, les 
cadres qui sont intervenus dans ces deux 
programmes. Les agents communaux, aussi bien 
le personnel administratif que le personnel 
technique ont apporté toutes leurs compétences 
au profit de ces projets et se sont beaucoup 
investis.

M. le Maire a souligné le rôle des élus municipaux 
qui l’ont épaulé dans ces deux dossiers, en 
particulier son premier adjoint Jean-Claude 
BONNET qui a suivi les travaux au jour le jour et 
parfois les Week-end.
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Remarques :
Le nombre de connexions est en augmentation constante depuis la création du site. En 2013, le pic de fréquentation 
se situe au mois de mars (6 584 connexions pour une moyenne de 212 visiteurs chaque jour).
Pour les autres mois de l’année, le nombre de visiteurs se stabilise entre 5000 et 6000.
Le journal de la commune a été consulté en ligne 6 839 fois (17 numéros, moyenne de 401 consultations par numéro). 
Le plus consulté est le numéro 10 avec 619 visites. Le numéro 1 comportait 20 pages, le numéro 17 en comptait 40…
Pascal NEIGE, Vice Président de la Commission Communication et gestionnaire du site

Site web : statistiques 2013
 CONNEXIONS PAGES VUES MOYENNE
   de pages vues par connexion

JANVIER 5 625 39 825 7,08
FEVRIER 5 192 47 195 9,09
MARS 6 584 45 956 6,98
AVRIL 5 675 49 316 8,69
MAI 6 468 44 500 6,88
JUIN 5 756 48 868 8,49
JUILLET 6 489 47 759 7,36
AOUT 5 959 39 984 6,71
SEPTEMBRE 5 558 43 075 7,75
OCTOBRE 5 496 44 408 8,08
NOVEMBRE 4 605 38 820 8,43
DECEMBRE 5 219 43 631 8,36
TOTAL 2013 68 626 533 337 7,82

                     DEPUIS LA CREATION DU SITE (Mai 2008)
  CONNEXIONS PAGES VUES
 2008 (à partir de mai) 7260 101799
 2009 23489 271 640
 2010 33 755 429 782
 2011 48 705 536 113
 2012 59 423 517 831
 2013 68 626 533 337
 TOTAL 241 258 2 390 502

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

Chers administré(e)s,
A l’aube de cette nouvelle année, mon équipe 
municipale et moi-même, vous présentons nos 
meilleurs vœux.
Que 2014 vous garde en bonne santé et vous procure 
bonheur et réussite dans vos projets.
Cette année sera marquée par des élections qui nous 
touchent de très près, les municipales.

Quel qu’en soit le résultat, nous souhaitons pour notre 
commune associée de Saint-Michel l’Ecluse et Léparon 
et à tous ses habitants, un avenir stable dans le respect 
des personnes.
Bonne année.

JP. Arnaudinaud et les élus. 
de Saint-Michel l’Ecluse et Léparon

Les vœux de SML

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

Meilleurs vœux à tous pour cette année 2014 de la part de l'équipe 
municipale de Saint-Michel-de-Rivière.

Jean-Claude Pointet,
Maire délégué de SMR

Les vœux de SMR

Les vœux du Maire délégué et les élus.
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Information de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

En milieu urbain, la plupart des foyers bénéficient du 
«� tout à l’égout�» pour le traitement des eaux 
usées de leur habitation.
La situation est assez différente en 
milieu rural où bon nombre de foyers 
utilisent un assainissement 
autonome dont le contrôle est 
assuré par un SPANC (Service 
Public d’Assainissement Non 
Collectif).

Comme  de nombreuses 
Collectivités, soucieuse de la 
protection de l’Environne- 
ment, la  CDC  du Pays de 
Saint Aulaye a mis en place 
un SPANC il y a plusieurs 
années. Depuis le 1er janvier 
2012, date de l’intégration de la 
Commune de la Roche Calais au 
Pays de Saint Aulaye, le SPANC est 
assuré par cette dernière.

Dans le cadre de son SPANC, la Communauté 
de Communes assure différents contrôles 
obligatoires.

Les contrôles périodiques de bon fonctionnement 
Chaque installation du territoire  est contrôlée tous les 6 
ans. Pendant six années, près de 370 installations seront 
contrôlées chaque année. 

Pour ces contrôles, les usagers s’acquittent  d’une 
redevance annuelle de 19 euros HT même si les contrôles 
n’ont pas été effectués dans l’année. Les usagers ayant 
réalisé des travaux neufs ou de remise aux normes de 
leurs installations sont exonérés pendant 4 années de 
cette redevance.

Les contrôles sur travaux
Les travaux de réalisation d’une installation neuve 
d’assainissement non collectif ou de réhabilitation des 
installations existantes font l’objet d’un contrôle diligenté 
par la CDC.

Ce contrôle s’effectue en deux étapes� : un contrôle de 
conception puis un contrôle d’exécution des travaux.

Afin d’encourager les usagers à se mettre aux normes, la 
CDC du Pays de Saint-Aulaye a décidé d’instaurer la 
gratuité des contrôles sur travaux (conception et 
réalisation).

En ce qui concerne les travaux, deux nouveautés  
importantes sont à prendre en compte depuis 1er  janvier 
2013�:

- Le règlement local du SPANC a été modifié en décembre 
2012 par le conseil communautaire.

Désormais l’usager souhaitant engager des travaux doit 
obligatoirement accompagner sa demande d’une étude de 
filière,  dès lors qu’un dossier de permis de construire est 
déposé. 

- Le décret  du 28 février 2012 portant modification du Code 
de l’Urbanisme impose désormais comme pièce 

constitutive du permis de Construire, le document 
attestant la conformité du projet d’assainissement 
autonome.

Les contrôles ou diagnostics en cas de vente immobilière
En cas de vente de son bien immobilier, le propriétaire  doit 
présenter un rapport de diagnostic de ses installations de 
moins de 3 ans.
Dans le cas contraire, il devra en faire la demande auprès 
de la CDC et s’acquitter d’une somme de 100 € TTC.
En cas de non-conformité et à compter de la vente,  
l’acquéreur a un an  pour se mettre aux normes, à compter 
de la vente.

Aides accordées aux particuliers pour la mise aux 
normes de leur installation d’assainissement non 
collectif

Sous certaines conditions, les particuliers peuvent 
disposer de différents types de subventions pour les aider à 
financer la réhabilitation de leur installation 
d’assainissement autonome.

Tout d’abord, une aide peut leur être accordée dans le 
cadre de l’opération PIG (Programme d’Intérêt Général) 
que la CDC vient de prolonger pour trois années.

Pour toutes informations, les propriétaires intéressés sont 
invités à contacter M. Jean-Claude NORBERT, en charge 
de l’animation du PIG (05.53.91.98.71).

Par ailleurs, l’Agence de l’Eau Adour Garonne peut 
également apporter une aide financière  pour la 
réhabilitation  d’une installation non  conforme dès lors 
que cette dernière est qualifiée de « point noir » de 
l'assainissement non collectif par l'Agence de l'Eau. 
Il est impératif de ne pas commencer les travaux avant 
l'obtention de la subvention par  l’Agence.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) (suite)

Les contrôles du SPANC sont délégués à un prestataire 
privé
A l’issue d’une procédure de marché public, depuis  le 1er 
janvier 2013, la CDC a confié l’ensemble des contrôles 
d’assainissement non collectif à l’entreprise SAUR France 
pour six années. Ces contrôles étaient auparavant exercés 
par la société SEREX sur le territoire de la Commune de la 
Roche Chalais et de ses deux communes associées.

L’entretien des installations d’assainissement des 
installations d’assainissement non collectif
La Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye 
vient d’adopter deux nouvelles mesures visant à 
encourager les propriétaires à entretenir leurs 
installations d’assainissement non autonome.

La première de ces mesures porte sur la création d’un 
service communautaire de vidange qui doit permettre  aux 
usagers de bénéficier de tarifs attractifs.
Il est précisé que le service Communautaire de vidange 
restera facultatif  pour les usagers: l’usager restera libre 
de recourir à un service/prestataire autre que celui choisi 
par la Communauté de Communes (le prestataire choisi 
par l’usager devra cependant être agréé par les services de 
la Préfecture).

A l’issue d’une procédure de marché public, l’entreprise 

SANITRA FOURRIER a été retenue pour assurer les 
Vidanges.

Le service Communautaire de vidange est opérationnel 
depuis le 1er janvier 2014. Les tarifs proposés figurent sur le 
site internet de la CDC.
Les personnes intéressées par ce service sont invitées à 
contacter la CDC.

La seconde de ces mesures porte sur la mise en place 
d’une aide individuelle versée auprès des propriétaires 
ayant procédé à la vidange de leur installation 
d’assainissement autonome.

D’un montant de  60 € par vidange réalisée pour chaque 
installation tous les six ans, cette aide est subordonnée à la 
transmission des pièces suivantes�:

 - copie de la  facture acquittée
 - agrément préfectoral du vidangeur ayant assuré la 
prestation.

Cette aide sera également accordée aux usagers qui ne 
feront pas appel au service communautaire de vidange.

J. DELAVIE
Vice Président communauté de communes

En ce début d’année 2014, le bureau des sports 
souhaite au tissu associatif et à tous les acteurs du 
sport de la commune, un maximum de réussite pour 
l’année 2014. 
Cette année encore, vous avez dynamisé notre 
commune grâce à vos manifestations et à vos 
animations sportives. Nous espérons que cet 
investissement, ce dynamisme continueront pour cette 
nouvelle année et nous sommes à vos côtés pour vous 
soutenir dans vos démarches.

L’année 2013 fut riche en animations, les enfants en 
sont les premiers bénéficiaires grâce à 
l’investissement des écoles et de l’association USEP.  
En 2013, 4 évènements majeurs ont eu lieu au profit des 
enfants des écoles (jeux d’opposition, orientation, jeux 
collectifs, rencontre athlétisme).
Le bureau des sports et l’USEP ont également travaillé 
en collaboration, pour aboutir à l’aménagement d’un 
espace sportif d’orientation au sentier botanique. Ce 
dernier est accessible depuis juillet 2013 et connait un 
succès grandissant. Touristes, sportifs, familles, vous 
pouvez tous profiter de cet équipement en 
téléchargeant les outils (cartes) sur le site internet de 
la commune. 
En mars 2013, près de 300 personnes se sont réunies 
pour participer à la marche contre le cancer en faveur 
de l’association «�Agir Cancer Gironde�» en partenariat 
avec March’Double. Nous renouvellerons la 
manifestation «� rando-goûter-ciné�» le samedi 5 avril 
2014 et nous espérons une grande mobilisation. Nous 
ferons notre possible pour accueillir Guy Amalfitano 
cette journée-là.

Guy Amalfitano, ce sportif handicapé, nous a fait 
l’honneur de passer par notre village, cet été, et il n’a 
pas été déçu. En effet, encore une fois, la population de 
La Roche-Chalais et des alentours a répondu présente 
pour accueillir, en héros, celui qu’on appelle «� Le 
KANGOUROU�».
Près de 350 personnes se sont rassemblées également 
lors de la Fête de la piscine que le club des nageurs 
organise chaque année depuis 4 ans. Le bureau des 
sports participe activement à l’organisation de cette 
journée que nous souhaitons pérenniser et développer 
dans les années à venir.
Le Téléthon 2013, fut encore pour La Roche-Chalais, 
une grande réussite, grâce à la participation des 
commerçants, des associations, des services 
techniques et de la population… Cet évènement reste 
une manifestation majeure dans notre commune. 
Malgré une légère baisse des dons (comme au niveau 
national), la commune a tout de même récolté près de 
1�900 €.
En ce début d’année, les préparatifs redémarrent… Le 
premier grand rendez-vous sera la marche solidaire en 
faveur de l’association Agir Cancer Gironde, le samedi 5 
avril 2014.
Ensuite nous accueillerons le Bordeaux-Paris, le 
samedi 31 mai et nous attendons quelques bénévoles 
lors de cette journée.
Enfin, nous nous tenons à votre disposition pour 
l’ensemble des projets socio-sportifs que vous 
souhaiteriez développer dans la commune. 

Eric ESPAGNET,
Conseiller municipal chargé des sports

Bureau des sports
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Agenda des Manifestations Culturelles (1er semestre 2014)

Samedi 11 janvier 2014 
> Ensemble vocal VIVA VOCE  20h30 Eglise entrée ? 
Musique baroque catalane

Mardi 25 mars 2014
> Lecture�: L’ennemi de la mort, Eugène Leroy  à 17h30 - Bibliothèque

Vendredi 7 mars 2014
> Conférence de Michel Combet à 18h30 - Salle du cinéma - Entrée gratuite
« Lettres de cachet et Affaires de Famille au 18e siècle » 

Une Histoire, exceptionnelle, celle d’un marquis périgourdin quelque peu agité et 
désespéré, illustre parfaitement le système dévoyé des lettres de cachet, et donne un bel 
exemple des drames familiaux qui couvaient dans les familles des élites à la fin de l’Ancien 
Régime, lesquels ont alimenté nombre de fictions écrites au Siècle des Lumières (Le Sage, 
l’abbé Prévost,…) ou au XIXe siècle, et l’on pense à Balzac qui, peut-être, aurait eu 
connaissance du drame…

 Samedi 5 avril 2014
> Rencontre-Débat avec Raymonde Gauthier - Salle du Cinéma
en soirée - entrée gratuite
« Le cancer, un retour à l'amour »  dans le cadre de la Journée Agir cancer Gironde.

Comment j’ai fabriqué la maladie, 
Comment j’ai co-créé la guérison.

La maladie, c’est un langage qui parle en nous de nous, et peut-être surtout de l’indicible, {...} être malade est une 
invitation bouleversante de notre corps à mieux nous entendre.
Jacques Salomé
Raymonde a traversé l'expérience du cancer généralisé, grade 4,�et elle en est sortie guérie… à la grande 
surprise de ses médecins et soignants. Durant la maladie, en plus des protocoles de médecine classique, elle 
s'est ouverte à des médecines�alternatives et à la spiritualité.
Guérie, elle témoigne de son expérience du cancer, véritable catalyseur�dans sa�transformation personnelle�et 
partage avec nous le fruit de ses réflexions et compréhensions sur le "Pourquoi j'avais besoin du cancer dans ma 
vie et pourquoi je m'en suis sortie".

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

Les Journées des Métiers d’Art
Les Offices de Tourisme de Saint-Aulaye et Ribérac réitèrent les 
«�Journées des métiers d’art�» les 4, 5 et 6 Avril.

Des expositions seront mises en place dans la Salle Culturelle du 
Temple ainsi qu’à Parcoul, dans la salle d’exposition de la 
bibliothèque.

De nombreux artistes sont représentés, des peintres en passant par 
les sculpteurs, les potiers, aux ferronniers et les ébénistes et bien 
d’autres encore.

Nous espérons pouvoir prolonger l’exposition dans la salle culturelle 
jusqu’au 13 avril, ainsi, le public pourra apprécier les œuvres des 
exposants tout au long de cette semaine.

S’il y a des artistes qui désirent participer à cette manifestation, il 
suffit de contacter l’Office de Saint-Aulaye au 05 53 90 63 74 ou par 
mail tourisme.staulaye@gmail.com

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2014,
Les équipes des offices de Saint-Aulaye et Ribérac.
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Mise en place
des nouveaux rythmes scolaires 

Le comité de pilotage n’est pas resté inactif depuis la 
parution du dernier bulletin communal. Les élus de la 
CDC, les enseignants, les parents d’élèves et les 
animateurs territoriaux  ont poursuivi la préparation du 
projet  pour que celui-ci soit opérationnel à la rentrée 
2014.

Rappel :
La CDC dispose de la compétence «�Affaires scolaires». 28 
agents territoriaux sont affectés à cette compétence qui 
regroupe les services suivants�: les 5 écoles (environ 500 
élèves), les 5 garderies (275 enfants inscrits, 100  
passages par jour), les TAPS (temps d’activités 
périscolaire). 

Questionnaire aux agents et formation :
Le problème était de savoir si la CDC disposait du 
personnel qualifié et volontaire nécessaire à la mise en 
œuvre de la réforme. Un questionnaire a donc été soumis 
aux agents pour sonder leur  volonté à intervenir sur la 
mise en place de la réforme et  recenser les éventuelles 
formations et compétences  dans les  domaines de 
l’enfance et de l’animation socioculturelle suivis par eux 
dans le passé (avec possibilité d’exprimer ainsi leurs 
besoins de formation).

Une majorité s’est déclarée volontaire en souhaitant une 
formation complémentaire pour intervenir auprès des 
enfants. Le déficit quantitatif étant résorbé, un plan de 
formation a été  élaboré.

Une formation de type tronc commun :
- Connaissance de l’enfant de 3 à 6 ans ou 6 à 12 ans                         
(2 jours)
- Conduite d’une activité (2 jours)
- Les bases de l’animation (2 jours)
- Secourisme (recyclage) ( 1 jour)
Une formation complémentaire plus spécifique :
- Les activités arts plastiques  (3 jours)
- Les activités dynamiques (méthode et mise en pratique)               
3 jours)
- Conduite d’une activité de théâtre ( 2 jours) 

La formation de type tronc commun sera suivie par tous 
les agents, la formation spécifique étant proposée au choix 
de chacun en fonction du domaine d’intervention. Ces 
formations interviendront pendant une semaine de 
vacances scolaires et seront gratuites.

Taux d’encadrement et structuration générale : 
Aujourd’hui, dans la mesure où les activités périscolaires 
ne sont pas organisées dans le cadre d‘un Accueil 
périscolaire de Loisirs, la réglementation ne nous impose 
pas de taux d’encadrement. Cependant, le 

positionnement de la CDC du pays de Saint-Aulaye à 
toujours été  de maintenir les taux recommandés  par 
jeunesse et sports (enfants des écoles élémentaires�: 18 
enfants pour  1 encadrant,  enfants des écoles maternelles�
: 14 enfants pour 1 encadrant, 1 encadrant polyvalent en 
soutien ou remplacement par école). 
Un référent sera désigné par site (Comptage journalier 
des participants aux TAPS, participation à la  construction 
des plannings d’activités, point hebdomadaire au 
coordinateur de secteur sur le nombre d’enfants 
participant aux TAPS, difficultés rencontrées, proposition 
d’activités).
Deux coordinateurs de secteurs (La Roche-Chalais et 
Saint-Aulaye/Saint-Privat) assureront� : le retour 
statistique des participations aux TAPS, la réalisation du 
planning d’activités, la gestion des imprévus (personnel, 
conditions météo), le remplacement ponctuel des agents, 
le suivi de la mise en place de la réforme, le contact avec 
les parents et les enseignants, la gestion du budget 
secteur, le retour aux élus  et au Directeur Général des 
Services de la CDC, la gestion des intervenants extérieurs 
et la réalisation de mallettes pédagogiques…

Questionnaire aux associations :
Dans le but de diversifier l’offre éducative, un questionnaire 
a également été proposé aux associations du territoire. 10 
d’entre elles ont répondu, 9 ont offert leurs services. La 
grille de rémunération reste à déterminer ainsi que 
l’articulation entre les interventions des agents territoriaux 
et celles des associations. De plus, un certain nombre 
d’intervenants ont  confirmé leur  volonté et  la possibilité 
d’animer des TAPS sans retourner le questionnaire.

Proposition d’organisation générale :
Organisation en 5 périodes (périodes scolaires). Chaque 
période est divisée en 6/7 semaines, un peu plus pour la 
dernière. 1 cycle par période et 5 à 6 thématiques. 

Des propositions d’activités ont été élaborées pour 
l’école élémentaire et l’école maternelle.
Un organigramme par école a été composé, validé par la 
CDC et soumis à la Directrice d’Académie.

En conclusion :
Quelques points restent  à préciser mais le projet se 
construit pas à pas. La rédaction finale approche pour un 
résultat qui sera, nous l’espérons, à la hauteur de 
l’investissement de tous les membres du Comité de 
pilotage dont la prochaine réunion de travail se déroulera 
le jeudi 13 février.
Pascal NEIGE
Délégué à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye
Vice-Président du Comité de pilotage pour la mise en place des rythmes 
scolaires



16

Action socialeAction socialeAction socialeAction sociale

INFORMATION JURIDIQUE & FORMATION

VOUS AVEZ UN PROBLEME JURIDIQUE�?

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

Sur rendez-vous au 05 53 35 34 03

DORDOGNE
Permanence

La Roche-Chalais et Saint-Aulaye

En alternance tous les mois
Mairie annexe pour La Roche-Chalais

et Centre des Associations pour Saint-Aulaye

1er Lundi de chaque mois de 10h à 12h

PLANNING PERMANENCES INFODROITS PAYS DE SAINT AULAYE

 Janvier La Roche-Chalais, bureau de la mairie annexe
  Mardi 14 janvier de 14h à 16h
 Février Centre des Associations de Saint-Aulaye
  Lundi 3 février de 10h à 12h
 Mars La Roche-Chalais, bureau de la mairie annexe
  Lundi 3 mars de 10h à 12h
 Avril Centre des Associations de Saint-Aulaye
  Lundi 7 avril de 10h à 12h
 Mai La Roche-Chalais, bureau de la mairie annexe
  Lundi 5 mai de 10h à 12h"
 Juin  Centre des Associations de Saint-Aulaye
  Lundi 2  juin de 10h à 12h
 Juillet La Roche-Chalais, bureau de la mairie annexe
  Lundi 7 juilletde 10h à 12h
 Septembre Centre des Associations de Saint-Aulaye
  Lundi 1er septembre de 10h à 12h
 Octobre La Roche-Chalais, bureau de la mairie annexe
  Lundi 6 octobre de 10h à 12h
 Novembre Centre des Associations de Saint-Aulaye
  Lundi 3 novembre de 10h à 12h
 Décembre La Roche-Chalais, bureau de la mairie annexe
  Lundi 1er décembre de 10h à 12h
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PERMANENCES TENUES A L’ANNEXE DE LA MAIRIE
A.N.P.A.A. 24 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)
05.53.07.66.82 – Tous les 4ème lundis de chaque mois de 15h30 à 17h30 (Avec ou sans rendez-vous)
CARSAT (ex CRAM AQUITAINE) – SERVICE SOCIAL 
05.53.35.62.91 ou 05.53.35.62.85 (Sur rendez-vous)
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
05.53.45.67.00 Tous les 3ème mercredis du mois toute la journée (Sur rendez-vous)
MUTALITE SOCIALE AGRICOLE
05.53.02.67.00 (Sur rendez-vous)
M. GENDREAU Jean-Jacques – Conseiller Général
05.53.91.42.56 (Sur rendez-vous)
INFODROITS (Information Juridique et Formation)
05.53.35.34.03 - Une fois par mois, voir sur planning 2014 (Sur rendez-vous)

PERMANENCES TENUES AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
MISSION LOCALE DE RIBÉRAC
Tous les jeudis de 9h à 12h  (sur rendez-vous) – 05.53.92.40.75 
Atelier CV et mise à disposition des offres d’emploi tous les 15 jours
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – (SECURITE SOCIALE)
Tous les vendredis de 10h à 12h - sauf vacances scolaires
Pour info : Maison de l'Emploi Périgord Nord - Point Relais  
Mise à disposition d'un ordinateur avec accès internet pour effectuer toutes démarches administratives

AUTRES PERMANENCES TENUES A LA ROCHE-CHALAIS
CENTRE MEDICO-SOCIAL POUR ASSISTANT SOCIAL – Rue de la Dronne 
Le mardi de 9h30 à 12h (sur rendez-vous) 05.53.90.80.25 (CMS de Saint-Aulaye) 
CENTRE MEDICO-SOCIAL POUR PMI – Rue de la Dronne
Tous les 1er jeudis du mois (sur rendez-vous) 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 17h
PERMANENCE SOCIALE DE LA ROCHE-CHALAIS
Sur rendez-vous au 05.53.92.47.04
PERMANENCE SOCIALE DE SAINT-MICHEL L’ECLUSE ET LEPARON
Tous les jeudis de 10h30 à 12h00 - 05.53.90.80.88
PERMANENCE SOCIALE DE SAINT-MICHEL DE RIVIÈRE
Sur rendez-vous au 05.53.91.42.95

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

Recrutement Base Aérienne 106 
DEVENEZ AVIATEUR !
L’Armée de l’Air recrute chaque année prés de 2000 
personnes dans 50 métiers différents (pilote, méca-
nicien, contrôleur aérien, commando parachutiste, 
pompier, informaticien, infrastructure opération-
nelle, administratif, infirmier etc…).
Si vous avez entre 17 et 30 ans et que vous souhai-
tez 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 BIJ de Libourne 
33 allée Robert Boulin – résidence Quillot 
le 2ème mercredi du mois de 14h00 à 16h30
Centre d’information et de recrutement des forces 
armées Bureau Air Bordeaux
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

Actualités…
➜ Cours d’Enseignement Technique de l’Armée 
de l’air de SAINTES
Venez passer votre baccalauréat dans l’armée de 
l’air (S option SI, STI2D option SIN, professionnel 
aéronautique option MSC).
Le CETAA dispense une formation générale, tech-
nique, professionnelle et militaire sur deux ans 
rémunérée entre 80 et 380 euros selon l’âge et le 
grade.
Conditions�:
- avoir entre 16 et 18 ans
- avoir effectué une classe de 2nde
- avoir déposé un dossier de candidature au CIRFA 
avant le 07/03/2014
- satisfaire au concours sur épreuves

➜ La base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac 
recherche des :
- agents du bâtiment et infrastructure opérationnelle
- conducteurs routiers
Conditions�:
- avoir entre 17 et 25 ans
- avoir un CAP, BEP, BAC PRO dans le domaine du 
métier postulé
- déposer un dossier de candidature au CIRFA ou 
dans l’une de ses permanences
M. Mailletas, correspondant Air :
06.72.21.10.66 ou 05.53.91.46.05 
Email�: a.mailletas@wanadoo.fr

Consultez les «�fiches métiers�» sur notre site 
internet�: www.air–touteunearmee.fr

Etat civil (au 15 décembre 2013)

■ LA ROCHE-CHALAIS
Naissances :
VERGNE Maxime
né le 2 septembre 2013 
DEISS Aaron
né le 21 septembre 2013
ESPAGNET Nina
née le 5 octobre 2013 
MASSIÉ Alicya
née le 13 décembre 2013
BAPTISTE Yoris
né le 25 décembre 2013

Mariages : Néant

Décès :
DE LIMA Francisco
décédé le 3 septembre 2013
à l’âge de 89 ans
ROCHERON Hubert
décédé le 4 septembre 2013
à l’âge de 84 ans
DUBOS Roland
décédé le 5 septembre 2013
à l’âge de 91 ans
ROY Madeleine veuve SIMON
décédée le 17 septembre 2013
à l’âge de 94 ans
REY Jean Louis
décédé le 21 septembre 2013
à l’âge de 57 ans

FARGES Jeanne épouse DE CHECCHI
décédée le 24 septembre 2013
à l’âge de 94 ans
PLAZE veuve BOIRIE Jeanne
décédée le 3 octobre 2013
à l’âge de 94 ans
FAUCONNIER Isidore
décédé le 5 octobre 2013
à l’âge de 68 ans
LÉON veuve LANDREAU Paulette
décédée le 12 octobre 2013
à l’âge de 99 ans
STANBURSKI Marie vve PHELIPPEAU
décédée le 23 octobre 2013
à l’âge de 90 ans
ROLAND Liliane
décédée le 26 octobre 2013
à l’âge de 88 ans
LACOMBE André
décédé le 30 octobre 2013
à l’âge de 82 ans
FAUCHERRE Ernest
décédé le 1er novembre 2013
à l’âge de 94 ans 
MICHEL Lucien-Séraphin
décédé le 8 novembre 2013
à l’âge de 97 ans
PEQUERA Viviane
décédée le 28 novembre 2013
à l’âge de 87 ans 
HOARE Martin
décédé le 27 novembre 2013
à l’âge de 70 ans 

ELUERE DE BREGEOT Christian
décédé le 15 décembre 2013
à l’âge de 86 ans
BRUDY Fernande veuve JOUBERT
décédée le 15 décembre 2013
à l’âge de 94 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON
Naissances :
SANTOS DUARTE Adriana
née le 12 décembre 2013
Mariages :
FERRANDINI Jean et ADIDJA AKOUAVI 
KALEDJE Jacqueline le 28 septembre 2013
Décès :
VILLEDARY Guy
décédé le 8 décembre 2013
à l'âge de 73 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
Naissances : Néant
Mariages :
M. ANTAO CRESPO Jaime
et BRIERE Lise le 23 novembre 2013
Décès :
LAVAL Patrick
décédé le 23 octobre 2013
à l'âge de 57 ans
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3 SECTIONS ÉLECTORALES

3 bureaux de vote La Roche-Chalais, Saint-Michel 
L'Écluse et Léparon et Saint-Michel-de-Rivière 

1 mairie à La Roche-Chalais
1 mairie annexe à Saint-Michel-de-Rivière
1 mairie annexe à Saint-Michel L'Écluse et Léparon

1 maire à La Roche-Chalais
1 maire délégué à Saint-Michel-de-Rivière
1 maire délégué à Saint-Michel L'Écluse et Léparon

SCRUTIN MAJORITAIRE

3 Listes (12 élus à La Roche-Chalais - 6 élus à Saint- 
Michel-de-Rivière et 5 élus à Saint-Michel L'Écluse 
et Léparon

Parité non obligatoire (commune de moins de 3 500 
habitants)

Conseillers communautaires: élus par le conseil 
municipal et non par les électeurs - sans distinction 
homme/femme.

Panachage autorisé 

choisit une des listes pour élections des conseillers 
municipaux

Panachage, rature, ajout autorisés

Présente sa carte d'électeur

Procuration obligatoirement remplie devant autori-
tés compétentes (gendarmerie…)

1 SEULE SECTION ÉLECTORALE

3 bureaux de vote La Roche-Chalais, Saint-Michel 
L'Écluse et Léparon et Saint-Michel-de-Rivière 

1 mairie à La Roche-Chalais
1 mairie annexe à Saint-Michel-de-Rivière
1 mairie annexe à Saint-Michel L'Écluse et Léparon

1 maire à La Roche-Chalais
1 maire délégué à Saint-Michel-de-Rivière
1 maire délégué à Saint-Michel L'Écluse et Léparon

SCRUTIN DE LISTE A LA REPRÉSENTATION
PROPORTIONNELLE (Scrutin de liste bloquée).

1 ou plusieurs liste(s) complète(s) de 23 candidats

PARITÉ OBLIGATOIRE (alternance homme, femme, 
homme, etc..)

Conseillers communautaires:figurent sur la liste de 
l'élection municipale (même liste - parité 
homme/femme - 1 seul bulletin)

Si panachage, rature, ajout d'un nom ou modifica-
tion de l'ordre =  bulletin annulé (voix non prise en 
compte).

choisit une des listes pour élections des conseillers 
municipaux et communautaires sur un même bulletin

vote liste entière sinon vote nul (voix non prise en 
compte).

Présente sa carte d'électeur ET une PIECE D'IDEN-
TITÉ (rendue obligatoire par la loi quelle que soit la 
taille de la commune).

Formulaire (cerfa 14952*01) en ligne, rempli sur 
ordinateur et apporté devant les autorités compé-
tentes (commissariat, brigade de gendarmerie, 
tribunal d'instance du domicile ou du lieu de travail).

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES
les DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014

ce qui va changer en 2014
 EN 2008 MAINTENANT

FONCTIONNEMENT

SCRUTIN
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Une antenne «�Ligue contre le Cancer�»
en bonne voie

Les activités de l’Amicale Laïque, pour cette année 
2013-2014, ont commencé le samedi 12 octobre par 
une soirée théâtrale. Celle-ci  s’est déroulée à Saint 
Michel Léparon en raison des travaux dans notre salle 
des fêtes. Ce fut un succès, les habitants de Saint 
Michel Léparon se joignant aux parents d’élèves pour 
applaudir les acteurs de la «�Compagnie du  lac�». La 
pièce «�Un fil à la patte�» fut  appréciée de tous. 
La bourse aux jouets s’est déroulée le dimanche 24 
novembre. C’était la première manifestation organi-
sée dans la salle de spectacle rénovée. Ce fut une 
belle réussite, les nombreux visiteurs permirent 
d’assurer un bon bénéfice.
Le samedi  30 novembre, les bénévoles de l’Amicale 
tenaient un stand de vente de crêpes à l’occasion du 
marché artisanal proposé par la commission cultu-
relle de la municipalité, à la salle du Temple. Ils se 
retrouvèrent une semaine plus tard pour la même 
activité, sur le marché,  puis au gymnase,  au bénéfice 
du Téléthon. L’association a ainsi pu effectuer un don 
important (plus de 400€) à l’AFM.
Le maintenant traditionnel marché de Noël du samedi 
14 décembre a été bien fréquenté et apprécié de tous 
bien favorisé par  une météo agréable. Le Père Noël, 
les crêpes et le chocolat ont contribué à conforter la 
bonne ambiance générale. Merci aux parents qui ont 
participé aux ateliers de confection des objets  et à 

ceux qui fabriquent chez eux, assurant la richesse et 
la diversité des produits proposés à la vente. 
Le samedi  18 janvier, des crêpes ont été vendues sur 
le marché pour aider au financement de la classe de 
découverte des élèves de CM2 (du 19 au 23 mai au 
Pays Basque).
Bonne année à tous, au service des enfants bien 
entendu�!
Le bureau de l’Amicale Laïque

Bientôt une antenne à La Roche-Chalais.

Lundi 9 décembre, une trentaine de personnes a 
assisté à la réunion organisée à La Roche-Chalais par 
Catherine Galvagnon, Présidente du Comité Dordogne 
de la Ligue contre le Cancer, en présence de Jacques 
Menut, le Maire de la commune. 
Après avoir rappelé les trois missions de la Ligue 
(recherche, action pour les malades et leurs proches, 
information prévention et dépistage), Catherine 
Galvagnon a montré comment, dans chacune des 23 

antennes existant dans le département, il est possible 
d’agir aux niveaux départemental et local.
À l’issue de cette présentation, suivie d’un échange 
questions-réponses, une douzaine de bénévoles s’est 
fait connaître pour constituer la 24ème  antenne du 
réseau. 
Le premier rendez-vous de cette nouvelle entité est 
fixé au lundi 27 janvier 2014 : ce jour-là, elle se dotera, 
pour commencer, d’un responsable et d’un suppléant. 

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

Amicale Laïque

DATES À RETENIR EN 2014 :

Samedi 18 janvier, samedi 1er février, Samedi 8 mars, 
samedi 5 avril (de 8h à 12h)�:
Ventes de crêpes sur le marché
Samedi 1er février : Concours de belote à 20h30 à la 
Salle de Spectacle
Dimanche 9 mars : LOTO à 14h à la Salle de Spectacle
Samedi 5 avril : Concert à la Salle de Spectacle en soirée
Dimanche 8 juin  : Bourse aux vêtements à la Salle de 
Spectacle à partir de 9h.
Vendredi 27 juin : Fête des Écoles publiques à  la Salle 
de Spectacle à partir de 17h30.
Samedi 6 septembre  : Repas moule-frites au stade à 
partir de 19h30, en partenariat avec le Cercle Festif.
Samedi 18 octobre : Théâtre à la Salle de spectacle
Lundi 10 novembre  : LOTO à la Salle de Spectacle à 
20h30



Société de pêche

Meilleurs vœux de la " GAULE ROCHALAISIENNE " à 
tous les pêcheurs et pêcheuses de notre société, pour 
l'année 2014.
�
Cartes de pêches 2014
Les cartes de pêche "papier", c'est fini !!!
Les cartes sont délivrées par le biais d'internet, 
depuis le 15 décembre 2013, pour l'année 2014.
�
1ère solution
Depuis chez soi, en allant sur le site :
www.cartedepêche.fr en quelques clics.
�
2ème solution
Chez nos dépositaires locaux :

Mlle MORET Marcelle
Le Hall de la presse
12 avenue Aquitaine  - 24490 La Roche-Chalais
09 63 00 78 03

Mme LARGE Francine
12 rue Saint Martin - 24410 Parcoul
05 53 9130 43

Des alevinages de brochets, truites, sandres ont ou 
vont être réalisés au cours de l'année 2014.
�
De nouveaux nettoyages de berges seront réalisés 
dès les beaux jours.
�
Une cale à bateau, devrait normalement voir le jour à 
la halte nautique, courant 2014.
�
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 
pour les divers travaux d'aménagement des bords de 
rivière.
�
Merci à l'avance. En attendant bonne année de pêche.

Le bureau
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Le club des aînés a tenu son assemblée générale le 6 
Janvier 2014, dans la salle du cinéma de la Roche- 
Chalais. 70 adhérents étaient présents.

Après avoir écouté le rapport moral et financier de 
l’année 2013, il a été adopté à l’unanimité des adhé-
rents présents.

Il a été procédé à l’élection des 12 membres du conseil 
d’administration, qui a élu son nouveau bureau, ainsi 
composé :

Président : André VERHULST
Vice-Président : Albert BEDIN
Trésorière : Lucienne KAPP
Trésorière adjointe : France MENUT
Secrétaire : Michèle VERHULST
Secrétaire adjointe : Jacqueline BEDIN
Membres : Jean AVRIL, Yolande AVRIL, Monique BOR-
DERIE, Amélie FORME, Nicole MARONNEAU et 
Jacqueline VIATEUR.

Enfin, nous avons, dans un climat amical et convivial, 
dégusté la traditionnelle galette des rois.

Pour tous renseignements ou adhésions, contacter :
M. VERHULST André (Tel) :05-53-91-92-49 
Mme KAPP Lucienne (Tel) : 05-53-90-76-40 

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

Club des Aînés

Le nouveau bureau. 
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Offenbach, Bizet, Rossini…
les plus belles voix !

L'ensemble Vocalis.

H. Huguenel & P. Hilliard.

La saison de concerts organisés par l’association Les 
Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais s’est terminée 
par deux événements de très grande qualité. 
Le 13 octobre nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Hermine Huguenel dans un récital dédié au thème de 
«�l’amour�en musique�»�; de Gluck à Bizet, le public a 
pu applaudir les immenses qualités de la voix et du 
jeu de cette magnifique mezzo-soprano qui a incarné 
avec talent Orphée, La Belle Hélène, Dalila, La Grande 
Duchesse ou Carmen. Son accompagnateur, Patrick 
Hilliard a montré toute l’étendue de ses talents de 
pianiste grâce à un somptueux piano Steinway & Sons 
provenant du Domaine Musical de Pétignac

Le 23 novembre, la célèbre «�Petite Messe Solennelle�
» de Rossini était interprétée par l’ensemble Vocalis 
dirigé par Elisabeth van Moorsel. L’auditoire a 
découvert l’heureux mariage entre un groupe de 
choristes amateurs et de solistes professionnels 
confirmés� : Claire Beaudoin, E. van Moorsel, Pedro 
Sagardiluz, Christian Thierry.
Quant aux instrumentistes (Sarah Shaw et Nadine 
Guidi-Thomassin), l’union piano-accordéon faisait 
merveille et ajoutait à la grandeur de cette «�sacrée 
petite messe� ». Notons que cette œuvre a été 
redonnée le lendemain à Bergerac avec beaucoup de 
succès.

Cinq concerts ont été organisés en 2013�balayant un 
large éventail d’époques et de styles diversifiés�: de la 
musique baroque à la mélodie contemporaine, 
religieux ou profanes.
Ces bonheurs musicaux se prolongeront en 2014 
grâce à une programmation tout aussi riche et variée. 

Alain DESPOIS, Président des Amis de l’Orgue

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

Pays Dronne Double 
A la mi saison, notre club de football cantonal se porte bien. En effet, le nombre 
d’adhérents reste identique, et les résultats sportifs sont plutôt encoura-
geants. Il est encore temps de s’inscrire, quel que soit son âge ou son sexe. On 
vous attend pour passer du bon temps sur les terrains de football. 
Plus de renseignement au�: 07 86 53 99 37,  Axel Fustinoni répondra à vos ques-
tions.  



A l’aube de cette nouvelle année, tous les membres 
de notre association se joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux, de santé, de bonheur 
et de réussite dans tous vos projets.
Nous avons profité de notre voyage à Mbour en 
novembre et décembre 2013, pour rencontrer, comme 
chaque fois le COMITE MBOUR AMITIE SENEGAL, 
ainsi que les parents de nos filleuls.
Ces deux rencontres ont été très constructives, et 
nous avons deux projets en cours�:
* la fabrication, sur place par un artisan local, de 
tables et de chaises pour les classes de maternelles 
de l’école Henri Gravrand de Mbour.
* l’envoi d’un container pour lequel nous avons déjà 
récolté de nombreux objets.

Nous avons désormais plusieurs sponsors :
- La commune de La Roche-Chalais qui nous donne 
une subvention annuelle, et des coups de main finan-
ciers ponctuels, comme pour l’envoi de notre dernier 
container.
- Le Crédit Agricole de La Roche-Chalais : 

+ de détails sur notre site www.mbour-
amitie.jimdo.fr
ou notre page facebook�: «�Mbour Amitié�».
- Le Conseil Général de la Dordogne, qui nous a éga-
lement sponsorisés pour notre container.
- La déchetterie de CLERAC, qui nous fournit de nom-
breux objets récupérés et encore très utiles� : livres, 
jouets, matériel médical, ainsi que de la papeterie.

Nous ne saurions assez les remercier pour leur enga-
gement envers notre cause�!

DEUX DATES A RETENIR :
-  le vendredi 24 janvier  2014 à 18 h : Assemblée 
Générale Extraordinaire (à l’annexe de LRC)
à 18H30 : Assemblée Générale Ordinaire
- Le vendredi 16 mai  2014 : REPAS  AFRICAIN  
ANNUEL à la salle des fêtes de Saint-Aigulin (les infos 
complémentaires viendront plus tard).

Aline GRANGE 
Présidente
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Depuis début Septembre, vous êtes de plus en plus nombreux 
à vous inscrire dans cette association qui vous propose, tous 
les lundis soir, une multitude de sports.
Alain et Axel, 2 éducateurs sportifs vous proposent de décou-
vrir de nouvelles activités non pratiquées sur le territoire 
communal.
L’année a débuté avec des séances de volleyball, puis de bad-
minton.
Depuis la rentrée de janvier, nous proposons des séances de 
Basket.

Des activités diverses dans une ambiance ludique et convi-
viale.

N’hésitez pas à nous contacter au numéro suivant pour plus 
d’informations.
Axel Fustinoni�: 07 86 53 99 37
ou bureaudessports@orange.fr

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

Association Volley Club Omnisports

M'Bour Amitié
La papeterie, don de la déchetterie de CLERAC, est donnée à l'école Henri Gravrand.

Activités diverses pour cette association, tel que le badminton.
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March'DoubleMarch'Double
La randonnée : un sport de pleine nature.

La pratique d’un sport fait toujours partie de l’une des 
résolutions que chacun d’entre nous décide de suivre 
en début d’année.
Alors, c’est décidé on se met à la randonnée pédestre, 
activité physique essentielle pour une bonne hygiène 
de vie.
Il n’est nul besoin de rappeler que la marche (ou 
randonnée) entretient notre condition musculaire, 
nos capacités respiratoires et cardio-vasculaire tout 
en préservant notre capital santé. C’est une activité 
que nous pouvons pratiquer régulièrement, à son 
rythme, sans limite d’âge.
Se sentir à l’aise pour randonner, c’est mettre des 
chaussures offrant un maximum de confort, porter 
des vêtements qui ne gênent pas les mouvements, 
avoir de quoi se protéger des intempéries dans son 
sac à dos, une bouteille d’eau, une barre de céréales 
par exemple.

La randonnée est un sport de pleine nature et de loisir 
convivial surtout si elle est pratiquée au sein d’un 
club. Chacun y trouve son compte, randonnée douce, 
sportive ou itinérante. La randonnée favorise les 
rencontres et tisse un lien social.

En ce début d’année 2014, notre club compte 80 
licenciés. Certains n’ont pas renouvelé leur licence, 
d’autres sont venus nous rejoindre. Nous constatons 
un maintien du nombre de licenciés depuis quelques 
années maintenant.
Nous proposons 3 dimanches par mois 
(essentiellement le dimanche après midi) des 
randonnées sur nos communes ou celles 
environnantes afin de varier les paysages et faire 
découvrir à nos randonneurs des circuits ou sentiers 
différents.

Dans les mois à venir, nous aurons :
• Le Samedi 22 février 2014 : La soirée dansante 
organisée par le club à Saint Michel Léparon.

• Le Dimanche 4 Mai 2014 : La 11e édition du circuit 
« Charlemagne » Randonnées Pédestres & VTT, 
accessibles à tous, sans compétition : 8 à 30 km (en 
boucle en pleine forêt de la Double, arrêts 
intermédiaires possibles) ; les renseignements seront 
disponibles sur le site www.larochechalais.com

• Du 8 au 11 Mai, notre séjour « randonnée » dans la 
région de Millau « Grands Causses – Pays Cévenol »

Deux randonnées semi nocturnes sont prévues cet 
été : à La Roche-Chalais le vendredi 25 juillet, à Saint 
Michel Léparon le vendredi 12 septembre.

Notre club participe également aux manifestations 
locales impliquant la randonnée, en référence le 
dernier téléthon qui a réuni 80 personnes.
Et bien d’autres activités suivront tout au long de cette 
nouvelle année …

Nous vous invitons à consulter ou à télécharger nos 
programmes accessibles sur le site de La Roche 
Chalais : www.larochechalais.com ; programmes 
disponibles dans les mairies de nos 3 communes, 
bibliothèque, etc.
Sur ces programmes figurent également des 
randonnées portées à notre connaissance donnant 
ainsi un large choix à tous.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Renseignements : 
Annie Moulinier - Tél. 05 53 91 65 51 – 06 70 93 06 54

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

Voici le calendrier des activités pour l’année 2014 :

Dimanche 2 février : Repas de l'amitié�
Dimanche 20 avril : Vide greniers, brocante, artisanat�
Dimanche 11 mai : Thé dansant 
Samedi 5 juillet : Soirée dansante
Vendredi 26 septembre : Loto
Samedi 27 septembre : Concours de pétanque

Dimanche 28 septembre : Course cycliste 
Les trois jours dans le cadre de la fête locale
Dimanche 9 novembre : Thé dansant
Mercredi 31 décembre : Réveillon
�
Le comité des Fêtes de Saint-Michel-de-Rivière vous 
souhaite une bonne annee 2014.�
La présidente : Mme Eliane LALIEVRE 

Comité des fêtes de Saint-Michel-de-Rivière



Le Cercle festif a offert à la population, le vendredi 27 
décembre, une séance de cinéma gratuite (La Reine 
des Neiges) en collaboration avec l’association «� Le 
Club�». Un goûter a été proposé aux enfants à l’issue 
de la séance (offert par INTERMARCHE).
Les membres du Cercle Festif vous présentent leurs 
meilleurs vœux et comptent sur votre participation 
aux manifestations 2014 dont vous trouverez le détail 
ci-dessous.

Calendrier 2014 :
Carnaval  : le Samedi 22 mars à partir de 14h (défilé 
avec chars décorés et animation musicale, goûter 
pour les enfants et spectacle dans la salle).
Fête foraine de printemps  : du mercredi 12 au 
dimanche 23 mars (Scooter, grue, coup de poing, 
simulateur, manège enfants, trampoline, pêche aux 
canards, barbapapa, gonflables, petites autos, 
confiserie, boissons, tir, boîte à rire, cascades…).
La fête sera ouverte les mercredi après-midi 12 et 19 
(1 ticket acheté, un ticket offert), les samedi 15 et 22 
(après-midi et soirée) et les dimanche 16 et 23 
(après-midi).
De plus, un feu d’artifice sera tiré sur le stade le 
samedi 15 mars en soirée.
Samedi 26 avril  : Concours de belote à la Salle de 

Spectacle à 20h30.
Samedi 7 juin  : 
Marché nocturne sur 
la Terrasse à partir de 
19h30.
Dimanche 13 juillet  : 
Repas sur la 
Terrasse, feu d’arti- 
fice et bal populaire 
gratuit à partir de 
19h30
Jeudi 14 août  : 
Marché nocturne sur 
la Terrasse à partir de 
19h30
Samedi 6 et dimanche 7 septembre :
Fête locale (Concours de Pétanque organisé par les 
pompiers, repas moule-frites en partenariat avec 
l’Amicale Laïque, vide grenier sur la Place de l’Etoile 
le dimanche, fête foraine pendant les deux jours).
Samedi 25 octobre :
LOTO à la salle de spectacle à 20h30.
Mercredi 31 décembre :
Réveillon à la salle de spectacle.

Le bureau du Cercle Festif
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Le bureau du Cercle de la Gym Volontaire de la 
Roche-Chalais souhaite à toutes et à tous une excel-
lente année 2014.
Les cours de gym ont repris le lundi 6 janvier au Dojo 
de La Roche-Chalais.
Au programme, fitness, stretching, renforcement 
musculaire des bras, des abdos et des fessiers.
Un programme de remise en forme adapté à chacun 
afin de retrouver force, équilibre et vitalité.
Les séances se déroulent, pour les adultes, les lundis 
de 19h à 20h et les jeudis de 19h15 à 20h15.

Cependant, d’autres animations peuvent compléter 
ces cours de remise en forme. Les lundis 18 novembre 
et 9 décembre, le club de GV a proposé à ses licenciés, 
une découverte de l’activité Badminton, au gymnase. 
Activité ludique et dynamique qui a enchanté ce public 
habitué aux exercices de renforcements musculaires.

L’année 2013 s’est terminée par un repas dans un 
restaurant local afin de se rencontrer et discuter en 
toute convivialité autour d’un bon repas. Une soirée 
réunionnaise s’est déroulée le vendredi 13 au restau-
rant «�L’escale�» de La Roche-Chalais

Pour les plus petits, le Père Noël, s’est rendu en 
personne, au Dojo, pour rendre visite et faire une 
petite surprise à nos adhérents de la Baby gym.

Pas de Père Noël pour nos séniors mais une 
ambiance toujours aussi agréable les jeudis de 15h à 
16h pour les adhérents d’une gym plus douce.

Tout un état d’esprit pour ce club qui compte près de 

80 licenciés et  qui contribue, depuis plusieurs 
années, à promouvoir forme et bien-être auprès de 
ses licenciés et à dynamiser la vie locale.

Si vous souhaitez pratiquer ou reprendre une activité 
physique et sportive afin de vous maintenir en forme, 
n’hésitez pas à prendre contact avec France Menut au 
05.53.91.42.88
Ou par le biais du bureau des sports� : 
bureaudessports@orange.fr ou 07.86.86.29.44

Bonne et heureuse année à tous.

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

Une année bien complète pour la gym… 

Cercle Festif

Cours de Baby Gym au Dojo.

e 7 septembre :



Beau succès que ce Super-Noël au gymnase de La Roche-Chalais.
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Super Noël à La Roche-ChalaisSuper Noël à La Roche-Chalais

Mercredi 18 décembre, le centre de loisirs et la muni-
cipalité de La Roche-Chalais, en partenariat avec le 
Cercle Festif, L’Amicale Laïque, le tennis et l’entente 
Dronne double (football) proposaient à tous les 
enfants de La Roche-Chalais un après-midi «�récréa-
land�» au gymnase.

Près de 300 enfants ont pu s’amuser sur les différentes 
structures gonflables (toboggans et trampoline). 
A 15h, les enfants ont découvert un atelier «�sculpture 
de ballons� », puis un magicien est venu proposer 

quelques tours surprenants qui ont intrigué 
l’ensemble du public.
 A 16h, le Père Noël est venu, en personne, distribuer 
quelques friandises aux enfants avant la grande 
soirée de Noël. A l’issue de cette journée, les parents 
et les enfants ont dégusté un grand gouter.
Un bel après-midi, dans la joie et la bonne humeur, 
que nous espérons renouveler ces prochaines 
années…
Alain Trotet

M. le Maire, son épouse et les bénévoles dans la nouvelle salle de spectacle.

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

Le Repas des Aînés
Dimanche 12 janvier, s’est déroulé le 22ème repas des 
aînés. Cette année, les convives ont été accueillis 
dans une salle de spectacle rénovée et confortable, 
pas de courants d’air, de fuites d’eau ni de marche 
piège, un cadre agréable et fonctionnel pour nos 
manifestations locales.
L’ambiance était encore une fois formidable pour ce 
moment de partage entre les plus anciens de la com-
mune, les bénévoles des associations et les élus.
Les repas proposés par le traiteur, M. BERNARDOT, 

furent à la hauteur des attentes ainsi que la prestation 
de M. ROY, ses musiciens et sa chanteuse.
A l’occasion de son discours d’accueil, Jacques 
MENUT a mis en valeur le travail de proximité effec-
tué par le personnel du CCAS auprès des personnes 
âgées ou en difficulté. Le service du portage des repas 
à domicile a été transféré à la Communauté de Com-
munes ce qui a permis une baisse des tarifs. Les plus 
anciens d’entre nous peuvent aussi bénéficier d’une 
aide à domicile (ménage, repassage, accompagne-
ment aux commissions).
Le repas a été servi par les bénévoles des associa-
tions, une excellente habitude que d’associer les 
acteurs de la vie associative à cette manifestation. M. 
le Maire a remercié chaleureusement les volontaires 
qui donnent de leur temps libre au bénéfice des 
autres. Certains élus ont cette année échangé leur 
rôle de serveur contre celui d’invité, ce n’est pas 
forcément une bonne nouvelle pour eux…
Les agents des services techniques ont décoré les 
tables pendant que ceux des services administratifs 
créaient  les menus, un bel exemple de coopération et 
d’utilisation des compétences. Ils reçurent tous des 
félicitations justifiées pour la qualité de leur travail.
Jacques MENUT ne manqua pas d’adresser à 
l’assistance ses meilleurs vœux, en son nom et aussi 
de la part de tout le Conseil Municipal.
Pascal NEIGE
Vice Président de la Commission Communication



La visite au SMICVAL et la sensibilisation au tri et au recyclage.

Le lauréat Roger NADEAU.

École élémentaire
Publique

Visite du SMICVAL :
Les élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié de 
l’intervention des animateurs du SMICVAL de Saint 
Denis de Pile dans le cadre d’un projet de sensibilisa-
tion au tri et au recyclage des déchets ménagers. Les 
animateurs sont intervenus deux fois dans chaque 
classe et les enfants se sont rendus en bus à Saint 
Denis pour visiter les installations et assister au tri 
des déchets. Nous remercions le SMICVAL pour la 
qualité de la prestation fournie et le bon accueil qui 
nous a été réservé. Le déplacement a été financé par 
l’Amicale Laïque, les animations pédagogiques étant 
gratuites.
Initiation au judo :
Toutes les classes de l’école élémentaire ont bénéfi-
cié d’une initiation au judo dans le cadre d’un partena-
riat avec le club local. Tous les élèves ont participé à 
trois séances encadrées par M. Bonnet le professeur 
qui intervient à La Roche-Chalais. Un diplôme a été 
remis à chaque enfant à l’issue de ce cycle 
d’apprentissage.
Cross de l’école :
Le cross de l’école s’est déroulé le vendredi 17 
octobre au sentier botanique. Merci à Axel et Alain 
pour l’organisation parfaite et l’aide logistique ainsi 
qu’aux parents d’élèves qui ont encadré cette activité 
de plein air.
Remise des dictionnaires aux élèves de CM1 :
Comme chaque année, les activités organisées par 
l’Amicale Laïque ont permis de financer l’achat de 
dictionnaires destinés aux élèves de CM1. Ils pourront 
ainsi les utiliser pendant leurs deux dernières années 
à l’école élémentaire et les conserver pour leurs 
années de collège. Merci aux bénévoles qui par leur 
dévouement rendent possibles de telles actions.
Classe de découverte 2014 :
Elle se déroulera du 19 au 23 mai à Saint Jean de Luz 
au Pays Basque. Les élèves de CM2 travailleront plus 
particulièrement sur le thème des saveurs du Pays 
Basque et découvriront cette belle région française. 
Pour financer ce projet, des ventes de crêpes se dérou-
leront sur le marché (18 janvier, 1er février et 8 mars, 
un  concours de belote se déroulera le samedi 1er 
février à la Salle de Spectacle (organisé  par l’Amicale 
Laïque). Une tombola, dont les billets seront vendus 

par les élèves de la classe débutera fin janvier.
Projet piscine :
Le projet piscine qui avait bien fonctionné l’année 
dernière sera reconduit. Il a pour objectif 
l’apprentissage de la natation pour les élèves du 
cours préparatoire. Le projet est financé par l’Amicale 
Laïque et l’association USEP.
Cinéma et goûter de Noël :
Les enfants ont bénéficié, à l’occasion des fêtes de 
Noël, d’une séance de cinéma gratuite (Les enfants 
loups) et d’un goûter offert par la municipalité.
Échanges Grande Section-CP :
Les échanges entre les élèves de Grande Section de 
l’école maternelle et de CP vont reprendre. Ces 
rencontres permettent aux enseignantes de travailler 
sur un projet commun et facilitent surtout 
l’intégration des élèves de maternelle dans leur 
prochaine école. Pendant que les plus petits 
découvrent les locaux et leur future maîtresse, les 
plus grands reviennent, l’espace de quelques heures, 
à leur ancienne école avec beaucoup de plaisir.
Marché de Noël :
Les élèves ont confectionné des objets dans le cadre 
des activités artistiques. Leurs productions sont 
venues enrichir l’offre des réalisations proposées par 
les parents et les amis de l’école pour le marché de 
Noël du 14 décembre.
Journal de l’école :
Le journal du premier trimestre est paru fin décembre. 
Il a été vendu au prix de 2€ au profit de la coopérative 
de l’école. Tous les élèves contribuent à sa fabrication, 
ils y écrivent des textes, dessinent ou encore inventent 
des jeux pour le rendre plus attractif.
Les enseignants se joignent à moi pour souhaiter à 
tous une très bonne année 2014.
Pascal NEIGE
Directeur de l’École Élémentaire de La Roche-Chalais
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Le 26 octobre 2013 a eu lieu à IZON (33) la finale régionale, des œuvres 
primées� dans les différentes municipalités� d’Aquitaine participant� aux 
concours.
M. NADEAU Roger de Breuilles Magne (17)� qui avait été sélectionné par 
le jury de La Roche-Chalais s'est vu attribuer le 1er prix dans la catégorie 
"pastel sec" pour l'œuvre " La cabane sur la rivière ". Nous sommes 
heureux d'avoir contribué à cet événement.
Nous souhaitons que cette manifestation soit renouvelée en 2014 et nous 
espérons vous voir très nombreux comme participants et visiteurs à 
cette magnifique journée dédiée à l'art et à notre patrimoine culturel.
Un grand bravo à ce pastelliste.
Mireille Delavie

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

Palmarès de Couleur en aquitaine 



Rencontre sportive au gymnase de La Roche-Chalais.
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Ecole Maternelle Publique

Les vacances ont été bienvenues pour récupérer des 
forces après les multiples activités proposées aux 
élèves au cours du premier trimestre.
Deux sorties sportives ont été menées� : une séance 
babygym au dojo et une rencontre USEP avec les 
élèves de Saint-Aulaye au gymnase. Les enseignantes 
remercient les parents bénévoles, MM. Chagnon et 
Trotet pour leur aide précieuse pour l’installation du 
matériel et l’encadrement.
En décembre, deux spectacles ont été offerts� : l’un 
musical (Vox Populi) à la bibliothèque, l’autre de 
marionnettes dans nos locaux (sur le thème de Noël).
Une sortie au cinéma offerte par la municipalité et la 

traditionnelle rencontre avec le Père Noël ont récom-
pensé les élèves de leurs efforts à l’école.
Un grand merci à l’Amicale Laïque pour le superbe 
cadeau remis à chaque enfant, au Père Noël et à la 
municipalité.

Cette année, les parents de nos élèves seront sollici-
tés pour confectionner et vendre des crêpes sur le 
marché le samedi matin au profit de l’Amicale Laïque 
qui finance la plupart des projets éducatifs des écoles 
publiques. Nous comptons sur votre aide.
Bonne année à tous�!
L’Equipe enseignante

Cet atelier destiné aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés par un adulte 
(parents, grands-parents, assistantes maternelles) est libre d’accès et 
gratuit.
Le but est de développer l’éveil du tout-petit à travers la lecture dans un 
cadre adapté.
Grâce à une participation financière spécifique de la commune complétée 
par une subvention du conseil général de la Dordogne, nous avons pu 
acquérir le matériel nécessaire (tapis, coussins, bacs..) et des livres (livres 
tissus, plastiques, sonores etc..).
La première séance se déroulera le mercredi 26 mars à 10h. 
Nous souhaitons vous accueillir nombreux pour cette nouvelle activité de la 
bibliothèque.
Martine Plateau

M. Cherat, Psychanalyste et membre de la fédération freudienne de psychanalyse vous accueille sur rendez- 
vous dans son cabinet au n°24, avenue du stade à la Roche-Chalais.
Si vous rencontrez des difficultés :
- d'ordre personnel, familial, social, professionnel, voire sociétal ou d'ordre existentiel,
- enfants, adolescents, adultes, personnes âgées,
N'hésitez pas, faites le pas�!
Téléphone : 06 72 62 08 21

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

Mise en place d’un atelier «�bébés lecteurs�»
à la bibliothèque

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

Un psy à LRC
//////////////////////////////////////////////
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❶ et ❷ Le champ de foire : 
Pendant longtemps, le commerce des gros animaux s'est fait en dehors de la ville. Ce 
champ de foire (1), était situé dans le bas du bourg actuel. Vers 1835, date à laquelle 
a été dressé le premier cadastre, il y avait plusieurs bâtiments à cet emplacement, 
sans doute des hangars et des granges pour abriter les animaux. Il y avait aussi une 
mare, ce qui permettait de les abreuver. Il n'a été abandonné qu'après la création 
d'un champ de foire route de Montpon (2).

0

(1) Né à La Roche-Chalais il a pris une part importante dans la vie de sa commune pendant la Révolution avant d'être nommé sous-préfet de Ribérac. 
(2) Au temps de la féodalité, le seigneur, moyennant un droit, garantissait le mesurage des blés et des vins vendus dans sa seigneurie par l'utilisation de 
ses propres mesures (mines). En ce début de siècle poste-révolutionnaire, sous la halle, les nouvelles mesures officielles avaient été mises à la disposition des 
acheteurs et des commerçants. Elles apportaient la sécurité dans un commerce essentiel pour la majorité des gens.
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Les premiers textes parlant des foires et marchés de la commune datent de 
la Révolution. Une première enquête administrative de 1800 nous 
apprend qu'à La Roche-Chalais il y avait 15 foires par an, de temps 
immémorial. Bien que daté du 17 messidor an 10, l'arrêté préfectoral 
précise les dates des foires et marchés en se servant toujours de l'ancien 
calendrier.
Il y avait une foire le premier jeudi de chaque mois plus trois grandes foires 
institutionnelles liées à des fêtes religieuses.
La première était fixée au 22 février sans qu'on sache exactement si c'était 
pour fêter sainte Isabelle, soeur de saint Louis ou la chaire de saint Pierre 
apôtre. Elle était plus connue sous le nom de foire des assées. L'assée ou 
vandoise est un poisson proche du gardon. Comme l'ablette et le 
chevesne elle vit en bancs et était très abondante encore il n'y a pas si 
longtemps dans nos rivières du sud-ouest. C'est un poisson apprécié pour 
sa valeur culinaire.
La foire du 22 février se situant en plein Carême, les nombreux 
restaurateurs du bourg faisaient sans aucun doute appel aux pêcheurs des 
bords de Dronne pour alimenter leurs tables lors de cette première grande 
foire de l'année.
La seconde était fixée au premier août, jour de la fête de saint Pierre aux 
Liens et elle portait le nom de foire de la Saint-Pierre. Vers 1830, certains, 
comme Jean-Pierre Trigant-Gautier proposèrent de la reporter à la fin du 
mois d'août pour en faire une foire aux oignons comme à Coutras.
La troisième, jour de la Saint Crépin mais aussi jour de la Saint Front était 
fixée au 25 octobre. Elle pourrait avoir sans doute une double origine : 
saint Front est l'évangélisateur du Périgord et la châtellenie de La 
Roche-Chalais était, bien qu'enclavée, réputée de Périgord. Quant à saint 
Crépin il est le saint patron des artisans du cuir et nous savons qu'à la 
Roche-Chalais il y avait jadis de nombreuses tanneries et de nombreux 
cordonniers, selliers, marchands de harnais et autres objets de cuir. Il 
existe encore aujourd'hui une rue des Tanneries dans le bourg.
Voici l'avis du sous-préfet Galaup(1) daté de 1811 : Les foires de La 
Roche-Chalais sont au nombre de quinze. Elles sont du plus grand intérêt 
par la quantité considérable de boeufs gras et de harnais, des cochons gras et 
de petits cochons appelés nourrins qui s'y vendent. L'on y vend aussi un bon 
nombre de veaux.
La situation de Laroche-Chalais est on ne peut plus avantageuse : placée aux 
limites des départements de la Gironde, Charente et Charente-inférieure, 
elle est pour ainsi dire l'entrepôt de ces départements et les jours de
foire l'on y remarque un nombre prodigieux d'étrangers. Des marchands s'y 
rendent du Bordelais, de l'Angoumois et de la Saintonge et étalent, soit sous 
la halle qui est très vaste, soit dans des boutiques qu'ils louent d'avance, toutes 
espèces de marchandises en sorte qu'à ces époques La Roche-Chalais présente 
l'aspect d'une ville extrêmement populeuse et très commerçante. D'un autre 
côté, La Roche-Chalais a un minage(2) qui, ces jours-là, est toujours 
abondamment pourvu de grain.
Les foires de cette commune peuvent à juste titre être considérées comme les 
plus importantes de l'arrondissement. Les plus suivies sont celles qui ont lieu 
le 1er jeudi du mois d'avril, le 1er août et le jeudi suivant, le premier jeudi 
d'octobre et le 25 du même mois, le premier jeudi de novembre et le premier 
jeudi de décembre.
Les foires mensuelles étaient donc fixées au premier jeudi de chaque mois 
et il y avait un marché le samedi matin. Le commerce était très florissant 
dans ce bourg important qui comptait près de 1500 habitants.
En l'an XIII (1804-1805) les dates immémoriales changent pour s'adapter 
enfin au calendrier révolutionnaire. Les foires mensuelles sont alors fixées 
au sixième jour de chaque mois et les grandes foires traditionnelles à des 
dates proches des anciennes dates commémorant les saints qu'il était 
maintenant défendu d'honorer. Ainsi, en l'an 13, ces foires ont eu lieu les 
premiers des mois de brumaire et de ventôse et le 12 thermidor ce qui 
correspondait respectivement au 23 octobre, au 20 février et au 31 juillet 
de l'ancien calendrier.
Régulièrement au cours des années suivantes les rapports de 
l'administration confirment les dates immémoriales et les foires de La 
Roche-Chalais connaissent de plus en plus de succès.
Les commerçants sont de plus en plus nombreux. Grâce à l'octroi, les 
foires et marchés sont une source derevenus importante pour la 
commune. Les taxes étaient perçues aux différentes entrées dans la cité. 
Elles alimentaient le budget communal. Pour un boeuf, le vendeur doit 
payer 7 F, 4 F pour une vache, 0,75 F pour un mouton, une brebis ou une 
chèvre, 2 F pour un cochon... Les cabaretiers doivent payer 1,25 F chaque 

fois qu'ils font entrer un hectolitre de vin... et il en faut beaucoup car à 
cette époque il y a plus de 40 cabarets à La Roche !
Les bourgeois paient encore quand ils font entrer du bois pour leur 
chauffage, du foin pour leurs chevaux...
Voici ce qu'écrit Jean-Pierre Trigant-Gautier en 1833 au sujet des 
activités économiques à La Roche : Beaucoup de marchands en détail, il y 
en a en gros, des aubergistes bien meublés, quatre boulangers, quarante 
cabaretiers, trois cafés, quatre billards, bon nombre d'ouvriers établis, enfin 
un mouvement commercial et industriel qui fait honneur à l'intelligence et 
à l'activité de nos citoyens.
Les habitants de la rive droite de la Dronne doivent payer pour passer le 
bac avec leurs produits. Pour attirer ces étrangers à La Roche, on envisage 
bien de construire un pont de pierre mais il sera lui aussi à péage.
Sans attendre, sous l'impulsion de Jean-Pierre Trigant-Gautier et de 
Felloneau, maire de La Roche de 1835 à 1837 on lance une souscription 
et on construit un pont en bois, franc de péage. Pour contrer cette porte 
ouverte vers le Périgord, les Saintongeais du canton de Montguyon créent 
une foire au Gibaud fixée au vendredi. Le pont, qui a coûté 20 000 F a, 
semble-t-il, été emporté peu de temps après par une crue. Il sera remplacé 
par un pont de pierre mais à ce jour je n'ai retrouvé aucune archive 
concernant sa construction. Toujours, le conseil municipal de La Roche 
s'opposera à la création de marchés à Saint-Aigulin tout comme il 
s'opposera, après 1870, à la création d'une foire le 16 août à 
Saint-Michel-Léparon, commune qui avait cependant obtenu deux foires 
pour les lundis de Pâques et de Pentecôte.
En 1873, les foires sont toujours fixées aux mêmes dates. Les marchés, par 
décision du conseil général du 28 août sont fixés maintenant au jeudi de 
chaque semaine au lieu de samedi. Dans ce rapport, il est précisé qu'à La 
Roche-Chalais on fait commerce d'animaux : boeufs, vaches, moutons, 
porcs, volailles et des denrées de toutes espèces : boucherie, charcuterie, 
draperie, toiles, quincaillerie...truffes ! Au XXe siècle il n'y aura plus qu'un 
seul marché, le troisième jeudi du mois. Au cours des années, les très 
nombreux marchands qui occupaient toutes les rues vont se regrouper en 
quatre endroits principaux.
De 1876 à 1878 pas moins de 10 délibérations du conseil municipal sont 
nécessaires avant d'en arriver à l'enquête d'utilité publique des 11, 12 et 
13 mars 1878. Le 26 août, Mac Mahon, président de la République signe 
un décret autorisant la commune à acquérir 1 hectare 4 ares de terres et 
jardins appartenant aux sieurs Bouffard et consorts en bordure de la route 
de Montpon, au lieu-dit Charmot. L'acquisition se fera à l'amiable et par 
expropriation. Le financement, évalué à 14 250 F, est prévu par 
souscriptions volontaires et par un emprunt de 12 000 F. Par le même 
décret, la commune est autorisée à s'imposer extraordinairement de 20 
centimes additionnels au principal de ses quatre taxes, pour 5 ans, à 
compter de 1889. C'est cette année-là que la commune acquiert par 
échange une petite parcelle supplémentaire afin de permettre aux rues des 
Cordiers et des Buis d'arriver jusqu'au champ de foire. La commune a 

Foires et marchés
à la Roche-Chalais
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(3) Voir Info'3 numéro 14 octobre 2012.((3((

déjà construit l'école sur le terrain acquis en 1878. La rue des Buis, 
prolongée jusqu'à la rue de Montpon, passe alors devant l'école et la sépare 
du champ de foire.

❹ Le marché aux volailles, place de la halle :
C'est un endroit très ancien dédié au commerce. Là se trouvait le minage, 
bâtiment renfermant les mesures seigneuriales pour mesurer les grains dont 
le commerce était si important autrefois. Nous avons déjà parlé de la halle(3), 
espace où les seigneurs de la Roche arrentaient des bancs pour le commerce. 
Avec la suppression des privilèges seigneuriaux, cet espace de 400 m2 s'est 
retrouvé partagé en 40 lots et presque autant de propriétaires au lendemain 
de la Révolution. Cette halle était adossée à plusieurs maisons bordant la 
grand route royale. Le grand nombre de propriétaires compliquait 
énormément l'entretien du bâtiment et, dès 1830, on parlait de la grande 
nécessité d'y faire des réparations afin d'éviter que les toitures ne s'écroulent. 
Deux solutions sont alors envisagées. La première était d'autoriser les 
propriétaires de maisons riveraines à aménager des greniers au-dessus des 
bancs et ainsi de réparer la toiture, la seconde, de demander aux propriétaires 
d'abandonner leur droit de propriété au profit de la commune pour qu'elle 
assure les réparations indispensables. Le maire va jusqu'à menacer les 
propriétaires, au nom de la sécurité publique, d'interdire la halle au 
commerce. Il semble bien qu'il n'y ait pas eu de réparations sérieuses 
entreprises et on continua à mettre ici et là quelques poteaux de bois pour 
soutenir la charpente et à remettre quelques tuiles là où elles manquaient. Il 
faut attendre 1882 pour que le conseil municipal se penche sur le sort à 
réserver à cette halle pour cause d'utilité publique. Par une nouvelle 
délibération du 23 décembre 1883, le conseil municipal vote l'aliénation de 

la halle et des maisons qui y confinent au couchant pour l'édification d'une 
grande place centrale qui permettra l'établissement d'un marché de veaux, 
volailles et autres produits, l'étalage de marchands de toutes espèces... Bouffard, 
Bouton et Lapeyre, principaux propriétaires ont déjà vendu à la commune 
une partie des terrains et maisons du secteur. On demande au préfet de 
désigner un tribunal pour ordonner l'expropriation de trois propriétaires qui 
n'ont pas voulu traiter avec la commune. Il s'agit de M. Lapeyre propriétaire 
de 6 bancs, de Mie-Jonchère et Diard propriétaires chacun d'un banc. On 
vote un emprunt de 40 000 F pour éteindre les créances dues... pour les frais 
d'enlèvement de la halle et pour l'établissement de la place publique. Pour 
amortir l'emprunt en capital et intérêts, le conseil, qui a déjà voté une 
contribution 20 centimes additionnels sur les quatre taxes en 1878, en vote 
la continuation jusqu'en 1920. En 1884, un accord est enfin passé entre la 
commune et M. Lapeyre qui abandonne ses droits de bancs à la commune. 
En contre partie, M. Lapeyre pourra aménager comme il l'entendra le sol qui 
sert de passage et de halle situé sous sa maison. Cet arrangement va permettre 
à M. Lapeyre de construire la grande maison démolie il y a quelques années. 
Les matériaux de démolition de la halle et des maisons voisines sont divisés 
en 8 lots mis aux enchères. Les 8 lots sont adjugés les uns après les autres au 
sieur Elie Ardouin pour la somme totale de 2117,11 F.

❺ Le marché de la place centrale.
C'est sans aucun doute la plus ancienne place de La Roche-Chalais. Avant la 
Révolution, elle était traversée par la frontière entre Saintonge et Périgord. 
Une frontière, c'est un lieu idéal de rencontre pour les commerçants et 
trafiquants ! Pendant les premières années de la Révolution, c'est sur cette 
place que les communes de Saint-Michel-la-Rivière et de L'Ami-des-Lois 
avaient planté chacune leur arbre de la Liberté. C'est encore sur cette place 
centrale qu'on a érigé le monument aux morts au début des années 1920. 
Depuis 1945, la place s'appelle Place de la Victoire. À l'arrière plan de la 
photographie se trouve un grand bâtiment : la pharmacie est celle de M. 
Hérier-Fonclaire. Pendant la seconde guerre, les Allemands ont occupé ce 
bâtiment avant qu'il ne devienne gendarmerie.

Merci à M. Jouannet pour ses cartes postales et ses documents.
    Maurice Biret, octobre 2013
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Le champ de foire est aménagé à partir de 1880 avec plantation d'ormeaux et 
marronniers d'Inde. On y creuse un puits pour abreuver les bêtes. En 1904 la 
municipalité fait installer des barrières pour attacher les animaux et protéger les 
arbres. Une bascule de 2 tonnes y est implantée en 1928.

iiieueueueuuuur rr rrr ElEElElElElEElElieieeieieieieee AAAAAAAAAAAArdrdrrdrdrddououuououuouinininininnininin ppppppppppououououououuuouuo r r rr rrrr lalalalaa ssssssomomomomommmomommemememememememmee tttttttttotototototootototootalalalalaalaaaala e e e eeee e deddededededededed 222221111111111111 7,7,7,77,7,7,7,11111111111111111 FFFFFFFFFFFFF....

❺❺❺❺❺❺❺❺ LeLeLeLeLLeLeLeLeLLeLeLeLL mmmmmmmmmmmmmararararararararrrarararraaa chchchchchhchchchchchchchhchchchhhcchééé éééééééé éé é éé dededededddededdddddddd lllllllllllaa aaa a plplplplplplplplllplllp acacacacacacaace eeeee ceceeecececececececentntntntntnntnntrarararararararaaaraarar leleleelelelle.......
C'C'CC'CC''esesesesesesesttttttt sassasasasas nsnssnsssnsns aaaaauucucucucuucucunununuu dddddouououououtetetetete llllllaaa plplplppplp ususususu aaaancncncncncncncccieieieieiiiiiiennnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeee lplplplllplp aacacaccaaceeeeeeeee dedededddeddeded LLLLLLLLaaaaa RRoRoRoRooRoRochchhchchhhchhchhheeeeee ChChCChChChChChCChChChC alalllalaiaiiiiaiaiisssss AAAAAAAAAvavavavavavantntntntnntnt lllllllllllaaaaaaa

sissiisisss

La place aménagée après la démolition de la halle est baptisée Place Courbet 
(1819-1877) en hommage au célèbre peintre français. Élu de la Commune de 
Paris, accusé de la démolition de la Colonne Vendôme, Courbet est mort en exil. 
Aujourd'hui, cette place a été à nouveau réaménagée après la démolition de la 
maison Lapeyre qu'on aperçoit dans le coin supérieur gauche de cette photo. La place 
d'aujourd'hui porte le nom de Place du Puits qui chante.
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Les marchands de tissus, de vêtements, d'articles ménagers, de quincaillerie... 
installaient leurs bancs sur la Place Chanzy, aujourd'hui Place de la Victoire.
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❸ Le marché aux cochons, place de la Pourcault : 
Ce marché est en place déjà en 1846 car la municipalité est obligée de rappeler à 
l'ordre un propriétaire riverain qui empiète sur l'espace public. En 1857, d'impor-
tants travaux d'alignement permettent de donner forme à cette place. Comme la 
rue, elle a changé de nom pour s'appeler Place de l'Aprecôte et aujourd'hui, Place 
des Catalpas. Sur cette carte postale ancienne, les nombreux enfants présents nous 
rappellent qu'il n'y avait pas classe le jeudi.






