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Editorial

Les élections municipales et communautaires ont eu lieu le 23 mars 
dernier et vous étiez confrontés à un nouveau mode de scrutin, ce qui a 
pu troubler certains d’entre vous. Nous adressons nos chaleureux 
remerciements aux électeurs de La Roche-Chalais, Saint-Michel- 
Lécluse-et-Léparon, Saint-Michel de Rivière qui nous ont exprimé toute 
leur confiance en votant massivement pour la liste d’hommes et de 
femmes qui composent maintenant l’ensemble du conseil municipal. 
C’est encourageant  pour appliquer le programme que nous vous avons 
proposé et soyez assurés que nous serons les élus de tous. 

Le nouveau conseil municipal m’a fait l’honneur de me reconduire dans 
ma fonction de maire. André VIAUD et Joël GOBIN ont été élus respectivement, maire 
délégué de Saint-Michel-Lécluse-et-Léparon et de Saint-Michel de Rivière. Ce sont des 
élus très expérimentés et les administrés peuvent leur faire confiance dans leurs 
nouvelles fonctions. Le conseil municipal a élu ou réélu comme adjoints, trois hommes et 
trois femmes aux compétences avérées, qui avec l’ensemble des élus m’aideront 
quotidiennement à mener à bien la mission que vous avez bien voulu nous confier. Un 
fonctionnement moins individualiste mis en place avec les communes associées de 
Saint-Michel-Lécluse-et-Léparon et Saint-Michel de Rivière devrait, par la mutualisation 
des moyens, générer davantage d’efficacité ainsi que des économies, sans pour cela 
dégrader les services rendus aux administrés, mais au contraire les améliorer. 

Le budget  2014 a été voté par la nouvelle équipe et vos élus n’ont pas souhaité 
augmenter les impôts. Les taxes de 2013 ont été reconduites. Tout le monde sait que 
l’état a engagé un plan d’économies jamais égalé. De ce fait, les collectivités subissent 
depuis quelques années une baisse régulière des dotations de l’état. Il est donc 
nécessaire que notre commune fasse des économies. Pour autant, l’investissement 
indispensable dans une collectivité doit être maintenu à un bon niveau, car il est garant 
l’avenir de notre commune et permet à de nombreuses entreprises du tissu local et 
régional de remplir leurs carnets de commandes, en particulier dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics. 

Vous avez également élu onze conseillers communautaires qui vous représentent à la 
communauté de communes du pays de Saint-Aulaye. Jacques DELAVIE, mon adjoint aux 
finances, a été élu président de la communauté de communes, c’est un excellent 
gestionnaire. J’ai moi-même été élu vice-président chargé du social, de la santé et de la 
solidarité. Avec tous les élus nous allons travailler dans l’intérêt communautaire, afin de 
développer notre territoire au plan économique, de la santé, de la solidarité, mais aussi 
en apportant au quotidien toujours plus de services à la population, aux personnes âgées 
ainsi qu’aux jeunes, en particulier pour les affaires scolaires et périscolaires. Le 
tourisme, source importante de revenus pour notre territoire, doit faire l’objet d’une 
attention toute particulière, sachant que nous avons un potentiel intéressant pour le 
développer.

Grâce à la synergie déployée par le Préfet de la Dordogne, le Préfet de Région, votre 
maire et son conseil municipal, votre Conseiller Général, le Conseil Général de la 
Dordogne, le Conseil Régional d’Aquitaine et bien sûr le directeur et l’encadrement 
hautement qualifié de KSB-AMRI, porteurs du projet, l’agrandissement de l’usine 
permettant une nouvelle activité vient d’être confirmé, ce qui à priori, était loin d’être 
acquis. Grâce à un dossier parfaitement monté, le site de LA ROCHE-CHALAIS, face aux 
autres usines asiatiques du groupe, a été choisi par le groupe KSB. L’usine de LA 
ROCHE-CHALAIS conforte donc son ancrage sur notre commune et se développe, 
renforçant ainsi le tissu industriel local et régional. Nous ne pouvons que nous en 
réjouir.

Bien cordialement,
Jacques MENUT
Maire  



Au sommaireAu sommaireAu sommaireAu sommaire

3

La Roche-Chalais :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 05 53 92 47 00
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Téléphone : 05 53 90 80 88
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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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La commune de La ROCHE-CHALAIS, le Conseil 
Général de la Dordogne, le Conseil Régional 
d’Aquitaine et l’Etat qui ont activement soutenu ce 
projet, se félicitent que le groupe KSB ait retenu le 
site français de LA ROCHE-CHALAIS pour produire 
une nouvelle gamme de robinets extrêmement 
performante, la gamme TRIODIS, confortant ainsi 
l’ancrage  de l’usine dans notre commune.

DE QUOI S’AGIT-IL�?
L’usine KSB à LA ROCHE-CHALAIS est spécialisée 
en robinetterie à papillon.

Elle est présente sur de nombreux marchés, en 
particulier à l’international, notamment en Asie.

L’un de ses marchés phare, celui du traitement, de 
la liquéfaction, du transport et de la regazéification 
du gaz naturel, est actuellement en pleine expansion 
pour pouvoir répondre à la demande sur ce secteur.

Pour pouvoir suivre cette croissance mondiale, KSB 
a développé une nouvelle gamme de robinets 
extrêmement performante à très basse ou haute 
température et à pression élevée dans toutes les 
phases du process du traitement du gaz�: la gamme 
TRIODIS.

La gamme de vannes est très large, pesant de 
quelque kilogrammes�  jusqu’à des dizaines de 
tonnes pour un seul robinet�!!! 

Les moyens doivent suivre… les installations 
actuelles ne suffisent plus.

Les innovations sont nombreuses, concernant non 

seulement le design du robinet, mais également 
l’outil de production nécessaire à la fabrication de 
cette haute technologie.

Le groupe KSB, de capitaux allemands, a finalement 
choisi le site français de LA ROCHE-CHALAIS pour 
réaliser ce nouveau projet, mieux placé que les 
usines asiatiques du groupe qui avaient été mises en 
compétition dans un premier temps.

Les raisons sont essentiellement�:

- le savoir-faire technologique extrêmement 
performant du site de LA ROCHE-CHALAIS, ainsi que 
les synergies avec d’autres fabrications de haute 
qualité déjà en place,

- la réactivité des équipes françaises à pouvoir 
produire les nouveaux produits demandés par le 
marché, très concurrentiel et très dynamique sur ce 
segment,

- le redressement économique du site après des 
années difficiles,

- la perception par la direction du groupe, d’un 
soutien très fort au projet industriel de la part des 
autorités locales�: la commune, le conseil général, 
la région et l’état qui s’est exprimé sous forme de 
subventions – dans les limites imposées par la 
réglementation européenne – mais également par 
la volonté sans faille de soutenir l’industrie locale 
en facilitant les démarches administratives (permis 
de construire…), mises en relation avec d’autres 
industriels locaux pour bénéficier des filières 
existantes et les soutenir, participation à des 

Une excellente nouvelle�!
l’usine KSB-AMRI s’agrandit
Une excellente nouvelle�!
l’usine KSB-AMRI s’agrandit

En haut, à gauche de la photo, on aperçoit la future unité de fabrication. (Crédit photo : KSB-AMRI)
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programmes d’évolutions industrielles … 

L’investissement global consiste en une nouvelle unité de 
fabrication intégrant machines d’usinage, moyens de soudage, de 
peinture, de tests nombreux…pour un montant de 12 Millions 
d’euros, contribuant ainsi au soutien  de l’activité économique 
locale, régionale et nationale. 

Les premiers coups de pelle débuteront en Juillet 2014, et la 
construction s’achèvera, avec tous ses moyens utilisables, en fin 
2015.

L’usine de LA ROCHE-CHALAIS conforte donc son ancrage sur 
notre commune et se développe, renforçant ainsi le tissu 
industriel local et régional.

La TRIODIS (KSB-AMRI)

Rénovation de la place des Catalpas

Dépôt de gerbe aux monuments aux Morts.

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

Commémoration
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Autrefois appelée «�place de la Pourcault�», elle était 
le lieu du marché aux cochons.
En 1857 d’importants travaux d’alignement ont 
permis de donner forme à cette place.
Comme la rue, elle a changé de nom pour s’appeler 
«�place de l’âpre côte, et enfin «�place des  catalpas�
». Et demain�?.....
Aujourd’hui les catalpas, malades, ont dû être 
abattus.
Un projet de réaménagement est en cours de 
réalisation.
La commission municipale «� Urbanisme, 
Environnement, Cadre de vie� », mise en place à 
l’issue des élections municipales du 23 mars 
dernier, poursuit l’action déjà bien engagée.
Elle  collabore avec l’ingénieure conseil du SMICVAL, 
qui apporte son concours aux services techniques 
municipaux, pour la mise en place de solutions 
alternatives à l’emploi de produits dangereux pour la 
nature et la santé, et économes en eau (ce que l’on 
appelle la «�gestion différenciée).
Il s’agit pour nous, maintenant de confirmer les 

orientations politiques de la commune dans la mise 
en œuvre d’une gestion différenciée et écologique de 
ses espaces publics, entamée en 2011.
La prochaine réalisation concerne donc la 
requalification de la place des catalpas�:
Elle sera un espace multifonctions� : décoratif, de 
repos, ou de passage…
Un vrai jardin engazonné et fleuri en périphérie, un 
cheminement intérieur délimité sera créé.
Les catalpas malades et devenus dangereux, seront 
remplacés par de nouveaux arbres.
Du mobilier urbain moderne et fonctionnel (bancs, 
fontaine…) sera installé, ainsi que de nouveaux 
éclairages. 
Une réunion de concertation avec la population 
concernée aura lieu prochainement afin de recueillir 
les avis et propositions (changement de nom� ?, 
nouvelles fonctions de cette place�: jardin de poche, 
détente, repos……).

Françoise Dagnaud, adjointe, vice-présidente de la commission 
«�Urbanisme, Environnement, Cadre de vie�»

Jeudi 8 mai, les habitants de nos communes 
associées ont répondu à l'invitation de la 
municipalité pour participer aux cérémonies du 
69ème  anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Le rendez-vous était fixé devant chaque monument 
aux morts. Après la lecture du message du 
secrétaire d’État chargé des anciens combattants et 
de la mémoire, où il était invoqué que�le 8 mai 1945 
constitue une date fondatrice de l'Europe de la paix, 
sachant nous préserver de la guerre et garantir la 
fraternité des peuples, une gerbe fut déposée devant 
nos trois monuments.

A l’issue de ces moments de recueillement, élus et 
administrés se sont retrouvés à la Mairie annexe 
autour du verre de l'amitié.�
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Les charges générales comprennent : eau, 
électricité, gaz, carburant, entretien bâtiments, 
terrain, véhicules, assurances, location de matériel 
informatique et maintenance, alimentation, 
fournitures de produits d’entretien, voirie, petits 
équipements, livres, publications, 
affranchissements, téléphone et Internet…
Les charges de gestion comprennent : contingent 

incendie : 31,81 euros/habitant, toutes les autres 
contributions obligatoires (DFCI, SMICVAL, SIVOS), 
mise en non-valeur et subventions…
Les charges financières : uniquement les frais liés 
aux emprunts, intérêts de la dette et frais bancaires. 
Le virement en investissement (appelé également 
autofinancement) et les amortissements prévus 
pour abonder la section d’investissement.

Budget communal 2014
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014 : 3 993 500 euros

charges générales (23%)
charges personnel (33%)
charges de gestion (20%)
charges financières (3%)
charges exceptionnelles (0%)
op.ordre transfert (0%)
dépenses imprévues (1%)
virement Investissement (18%)

1 300 000

900 000

805 000

714 493

83 000

50 000

10 000
11 000

120 000

emprunts (15%)
RESTE A REALISER (28%)
nouvelles dépenses (13%)
dép.imprévues (0%)
dette SDE (2%)
neutralisation LEGS (20%)

report n-1 (21%)

atténuation charges (0%)
produits (11%)
impôts et taxes (38%)
dotations (27%)
autres produits (3%)
op.ordre transfert (11%)
op.ordre sect.fonct. (0%)
report n-1 (9%)

12 000

450 000

1 530 000

1 060 000

425 000

130 000

10 000

376 493

325 000

580 565

281 260

425 000

434 149

4 119
49 000

0
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DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

FCTVA (4%)
affectation résultat (5%)
subventions équipement (3%)
RESTE A REALISER (43%)
vir.de sect.fonctionnement (34%)
amortissements (4%)
pdt cession (7%)

902 245
714 493

83 000

Les opérations financières comprennent : 
remboursement du capital des emprunts et autres 
dettes telles qu’éclairage public.
Les dépenses engagées comprennent : les travaux 
d’intérêt général – cinéma, les raccordements 

électriques.
Les dépenses nouvelles correspondent aux 
nouveaux travaux et /ou achats répartis pour les 3 
communes avec disponible restant.

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 2 099 100 euros

150 000 80 977 112 469
55 909

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

charges générales (12%)
charges financières (7%)
dépenses imprévues (1%)
virement Investissement (44%)
amortissements (35%)

produits (55%)
produits exceptionnels (6%)
report n-1 (39%)

116 887

92 000

33 000

19 000
3 496

FISCALITÉ 2013/2014

Évolution
du produit

en %

BASES 
D’IMPOSITION 

PRÉVISIONNELLES

BASES 
D’IMPOSITION 
EFFECTIVES

PRODUITS 
ATTENDUS

TAUX 
VOTÉS

PRODUITS
PERÇUS

TAUX 
VOTÉS

Taxe Habitation 2 680 632 19,26 516 290 2 735 000 19,26 526 761 1,99
Taxe Foncière Bâti 2 647 223 12,27 324 814 2 689 000 12,27 329 940 1,55
Taxe Foncière Non Bâti 97 481 74,94 73 052 98 600 74,94 73 891 1,13
Contribution Foncière
des Entreprises 

1 386 283 17,04 236 223 1 213 000 17,04 206 695 -14,29

   1 150 379   1 137 287 -1,15

Budget eau et assainissement

145 000
102 496

16 887
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Budget eau et assainissement (suite)

Détails des travaux neufs

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

emprunts (2%)
immob en cours (65%)
RESTE A REALISER (21%)
Autres dettes AR (0%)
dép.imprévues (2%)
ope recup TVA (3%)
op.ordre 040 (1%)
report n-1 (6%)

affectation résultat (6%)
subventions équipement (12%)
emprunts (44%)
RESTE A REALISER (21%)
vir.de sect.fonct.(7%)
op.ordre transfert (5%)
ope recup TVA (3%)
ope recup TVA 041 (3%)

1 111 250355 701

31 00094 94316 88750 000
35 458

7 000

750 000

198 139

350 270

116 887

92 000

50 000
50 000 94 943

NOUVELLE STATION ÉPURATION LA ROCHE-CHALAIS
 DÉPENSES RECETTES
 Maitrise d’oeuvre 91 000 AGENCE ADOUR GARONNE 41 631
Travaux 854 000 CONSEIL GÉNÉRAL 109 000
TVA 189 000 AGENCE (non inscrit) 382 275
TOTAL TTC 1 134 000 AUTOFINANCEMENT 601 094

BUDGET CAMPING
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
 54 740,00 54 740,00 37 016,03 37 016,03

BUDGET LOTISSEMENT DE GERBE
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
 128 500,00 128 500,00 98 585,22 98 585,22

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Détails des travaux neufs (suite)

BUDGET ATELIER RELAIS
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
 7 970,04 7 970,04 436,11 436,11

BUDGET RÉSIDENCE JEANNE NICOLAS
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
 425 000,00 425 000,00 390 000,00 390 000,00

Ce budget sera clos en cours d’année.

Nouveau budget abondé par le legs fait par Mme Jeanne NICOLAS au profit de la commune pour des opérations en faveur des 
personnes âgées. Aussi, les élus ont programmé la création d’une résidence médico-sociale dans les anciens dortoirs du 
collège. Une consultation d’architectes est en cours.

Services espaces verts�:
embellir en respectant l’environnement

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

La motivation d’embellir et d’entretenir la commune reste la même 
tout en respectant la nature et l’environnement.
A ce sujet, un dépliant sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
rappelant les précautions d’usage du produit dit «�désherbant�» et 
l’impact de ce dernier sur la santé de chacun. 

Pour le premier trimestre de cette année, nous avons�:
- Au cimetière, introduit la végétalisation des murs (plantes 
grimpantes, roses trémières...), engazonnement d’une partie du 
cimetière et implantation de tapis de sedum afin de réduire le 
désherbage, mis en place le tri des déchets dans les trois 
dépositoires (terre et végétaux, emballages plastiques, pots terre et 
plastiques)
- Lancé une étude par l’Agence Technique Départementale pour la 
création d’un jardin du souvenir au cimetière.
- Organisé la journée de la fête de la nature�: cette manifestation 
s’est déroulée au cimetière en présence d’élus, de responsables 
techniques, du personnel  communal et de la population. L’objectif 
de cette rencontre était de pouvoir échanger  sur la problématique 
que pose l’interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires et 
les techniques alternatives qui peuvent être mises en place.
- Détruit  et réaménagé l’ancien massif aux toilettes publiques rue 
de l’église.
- Agrandi  et modifié le massif devant LEADER PRICE. 
- Implanté des plantes vivaces et utilisé un paillage minéral dans 
les massifs dépourvus d’arrosage intégré.

Sandrine POINEAU

e

s
t 

BUDGET LOTISSEMENT DE BATIER
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
 20 300,00 20 300,00 65 288,00 114 649,51



Martine FORESTIER
(Conseillère)

Michel PEYRONT
(Conseiller)

Annette MOUSSION
(Conseillère)

Jacques MENUT (Maire)
Vice Président de la CDC

André VIAUD (Maire Délégué SML)
Conseiller Communautaire

Joël GOBIN (Maire Délégué SMR)
Conseiller Communautaire

Jean-Claude BONNET (1er Adjoint)
TRAVAUX-BATIMENTS- VOIRIE

Conseiller Communautaire

Jacques DELAVIE (2ème Adjoint)
FINANCES-COMMERCE-INDUSTRIE

PATRIMOINE BÂTI-ARTISANAT 
Président de la CDC

Sylvie SHARPE (3ème Adjointe)
AFFAIRES CULTURELLES-BIBLIOTHEQUE

Conseillère Communautaire

Françoise OUARY (5ème Adjointe)
TOURISME-JUMELAGE-CAMPING

Conseillère Communautaire

Françoise DAGNAUD (6ème Adjointe)
URBANISME-ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE

Conseillère Communautaire

Alain MAILLETAS
(4ème Adjoint)

AFFAIRES SOCIALES

Laure COCHIN (Conseillère)
MARCHÉS-CIRQUES

VENTES AU DEBALLAGE
Conseillère Communautaire

Pascal NEIGE (Conseiller)
ANIMATIONS-FESTIVITÉS

COMMUNICATION-INFORMATIQUE
Conseiller Communautaire

Martine CHÉTANEAU
(Conseillère)

Conseillère Communautaire

Sandrine GERVAIS
(Conseillère)

Danielle BOEUF
(Conseillère)

Martine DEBENAIS-CONIJN
(Conseillère)

Eric ESPAGNET
(Conseiller)

Jean-Denis LORENZO
(Conseiller)

Marie-Christine FAUVEL
(Conseillère)

Didier MOYEN
(Conseiller)
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Trombinoscope du nouveau Conseil Municipal

Jean-Michel SAUTREAU
(Conseiller)

ENFANCE-JEUNESSE-SPORT
VIE ASSOCIATIVE

CHEMINS DE RANDONNÉES
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Commissions communales et extra-communales

TRAVAUX - BATIMENTS - VOIRIE
Jean-Claude BONNET

 André VIAUD Joël GOBIN Martine CHÉTANEAU Denis LORENZO Michel PEYRONT
 Sylvie SHARPE

 AFFAIRES CULTURELLES - BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE
Sylvie SHARPE

 Danielle BOEUF Laure COCHIN Martine CONIJN Françoise DAGNAUD Jean-Michel SAUTREAU
 Didier MOYEN

 ANIMATION - LOISIRS - FESTIVITÉS
Pascal NEIGE

 Martine CONIJN Françoise DAGNAUD Éric ESPAGNET Martine FORESTIER Annette MOUSSION 
 Didier MOYEN

TOURISME - JUMELAGE - CAMPING
Françoise OUARY

 Laure COCHIN Marie-Christine FAUVEL Annette MOUSSION

URBANISME - ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
Françoise DAGNAUD

 Martine CHÉTANEAU Laure COCHIN Martine CONIJN Marie-Christine FAUVEL Michel PEYRONT

ENFANCE - JEUNESSE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE
Jean-Michel SAUTREAU

 Éric ESPAGNET Sandrine GERVAIS Didier MOYEN Michel PEYRONT Sylvie SHARPE

 MARCHÉS - VENTE AU DÉBALLAGE - CIRQUES
Laure COCHIN

 Denis LORENZO Didier MOYEN Michel PEYRONT Martine CONIJN

INFORMATION - COMMUNICATION - INFORMATIQUE
Pascal NEIGE

 Laure COCHIN Denis LORENZO Didier MOYEN Françoise OUARY

CHEMINS DE RANDONNÉES
Michel SAUTREAU

 Danielle BOEUF Françoise DAGNAUD Jacques DELAVIE Marie-Christine FAUVEL Annette MOUSSION

AFFAIRES SOCIALES - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS
Jacques MENUT - Alain MAILLETAS (Vice-président)

 André VIAUD Joël GOBIN Françoise OUARY Martine CHÉTANEAU Martine FORESTIER

FINANCES - PATRIMOINE BÂTI - COMMERCE - ARTISANAT - INDUSTRIE
Jacques DELAVIE

 André VIAUD Joël GOBIN Jean-Claude BONNET Alain MAILLETAS Françoise DAGNAUD 
Sandrine GERVAIS Pascal NEIGE

LE MAIRE EST PRÉSIDENT DE DROIT DES COMMISSIONS
CHAQUE COMMISSION EST DIRIGÉE PAR UN VICE-PRÉSIDENT
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Commissions communales et extra-communales
(suite)

Délégués aux Conseils Syndicaux
et organismes extérieurs

 COMMISSION EXTRA-COMMUNALE DES PERSONNES ÂGÉES
Alain MAILLETAS - (élus + représentants société civile)

 André VIAUD Joël GOBIN Françoise OUARY Martine CHÉTANEAU Martine FORESTIER
 Jacques DELAVIE André VERHULST Paul-Louis MADELÉNAT Gisèle RICHARD

 COMITÉ DE PILOTAGE PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics)
 LA ROCHE-CHALAIS Jean-Claude BONNET Martine CONIJN
 SAINT MICHEL DE RIVIERE Joël GOBIN Alain MAILLETAS
 SAINT MICHEL LEPARON André VIAUD Martine CHÉTANEAU

 CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EHPAD
Jacques MENUT - Alain MAILLETAS (vice-président)

 Françoise OUARY Sylvie SHARPE

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

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE SAINT-AULAYE (Maire + 2 titulaires) 
Jacques MENUT

 Pascal NEIGE Sandrine GERVAIS

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE D.F.C.I. DE LA DOUBLE (1 titulaire + 1 suppléant)
Jacques MENUT

  André VIAUD

 CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE DE SAINT-AIGULIN (1 titulaire + 1 suppléant)
  Alain MAILLETAS
  Marie-Christine FAUVEL

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU RIBÉRACOIS (2 titulaires + 2 suppléants)
 Jacques MENUT  Sylvie SHARPE
 Françoise OUARY  Sandrine GERVAIS

AMÉNAGEMENT FONCIER DE SAINT-MICHEL-L'ÉCLUSE ET LÉPARON (2 titulaires + 2 suppléants élus)
 Jacques MENUT  André VIAUD
 Joël GOBIN  Jean-Michel SAUTREAU

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIES DE LA DORDOGNE (SDE24) (2 titulaires + 2 suppléants)
 Jacques MENUT  Joël GOBIN
 André VIAUD  Michel PEYRONT

MISSION DÉFENSE (1 conseiller)
  Alain MAILLETAS

MISSION CNAS (1 conseiller)
  Jean-Claude BONNET

MISSION SÉCURITÉ ROUTIERE (1 conseiller)
  Éric ESPAGNET
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Commissions

Saint-Michel-L’écluse-et-Léparon :
Le mot du maire délégué

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

Par la constitution d'une commission municipale 
"Enfance, Jeunesse, Sport et Vie associative", la 
nouvelle municipalité entend permettre aux 
associations de s'exprimer pleinement avec leurs 
adhérents, mis aussi pour l'ensemble de la population 
au travers des nombreuses et diverses actions et 
manifestations proposées.
Le richesse du tissu associatif en général et sportif en 
particulier, comme en attestent les différents articles 
rédigés par le Bureau des Sports, est un chance pour 
nos Enfants et notre Jeunesse.
Dans quelques semaines, et après que chaque 
association de notre territoire ait été contactée et 
rencontrée, sera présenté au conseil municipal un 
ensemble de propositions visant à coordonner au 
mieux toutes ces actions, faciliter la vie de nos 
associations et permettre à nos Enfants, nos 
Jeunes ainsi qu'à l'ensemble de notre population de 
s"investir et profiter des actions menées.

Pour la commission municipale : Jean- Michel Sautreau

Entre Drônne et Double, notre territoire mérite d'être 
visité, découvert, voire redécouvert.
Pour ce faire, en complément des chemins déjà 
répertoriés et balisés, de nouveaux sentiers vont être 
mis en lumière.
Une commission extra municipale vient d'être 
constituée et s'est donnée pour objectif de mailler 
notre territoire pour le printemps 2015, permettant, par 
des circuits abordables et riches, de mieux connaître 
notre patrimoine naturel.
Le chantier n'est pas simple car la nature fait son 
œuvre et peut, parfois, cacher progressivement ce 
patrimoine, allant jusqu'à nous faire oublier des 
chemins pourtant existant encore sur les cartes.
La bonne volonté et la compétence des membres de 
cette commission, mais surtout leur bonne 
connaissance de notre territoire, permettront, nous en 
sommes sûrs, d'atteindre en quelques mois l'objectif 
donné pour le plus grand plaisir des randonneurs.

Pour la commission : Jean-Michel Sautreau

Vous avez changé de mode de scrutin, vous avez changé 
de Maire�!�«�Mais la vie continue�».

La commune reste très animée� : lotos, randonnée 
pédestre «�La Charlemagne�»  impressionnante par son 
succès, anniversaire de mariage, commémoration�;
Installation d’un nouveau comité des fêtes, 
actuellement en train de planifier son programme pour 
la saison. Fête, musique, feu d’artifice sont au 
programme. Voilà pour les festivités.

Pour la commune, nous travaillons d’une façon 
différente. Nous avons adopté le travail en commission�:
Une commission est un groupe de travail composé d’un 
nombre restreint de conseillers chargés de l’examen 
des questions relevant de sa compétence.

Exemple�: la commission des travaux�:
- Elle recense les travaux à exécuter sur l’ensemble de 
la commune (LRC-SML-SMR)
- Elle les classe par ordre d’urgence (les principaux 
critères retenus sont la sécurité des citoyens, la 
circulation routière, les risques de pollution…etc).
- Elle procède à l’évaluation du coût de ces travaux 
(consultations, devis)
- Elle présente et propose au conseil municipal

Le travail en commission permet d’améliorer le 
fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de 
la préparation des délibérations. En effet, la 
commission émet un simple avis, formule des 
propositions mais ne dispose d’aucun pouvoir propre, 
le conseil municipal étant le seul compétent pour 
prendre les décisions.

Le fauchage�«�bordure des routes�» change aussi.
Nous avons fait un premier passage sur la banquette 
pour garder un maximum de visibilité et sécurité, 

conformément à la démarche engagée de «� gestion 
différenciée�».
Ensuite nous prévoyons le fauchage en une seule fois 
avec trois tracteurs en simultané.
Nous pensons être plus efficaces et plus rapides. 

Voilà quelques informations sur la méthode de travail 
que nous mettons en place et je peux vous assurer que 
vos élus sont dévoués et motivés pour animer et faire 
vivre notre commune dans un contexte économique 
difficile.

Les jours d’ouvertures de la mairie sont toujours les 
mêmes�:
Mardi, jeudi et vendredi matin : 8h30-12h00
Notre secrétaire, Cécile LEVRAUD, reste à votre 
disposition.

éé, 

Ce qui est nouveau�:
Du lundi au vendredi en faisant le numéro de la mairie de 
SAINT-MICHEL-L’ÉCLUSE-ET-LÉPARON (05.53.90.80.88) 
vous contacterez toujours une personne du secrétariat 
(Cécile LEVRAUD ou une de ses collègues) ceci afin de 
satisfaire vos demandes dans les plus brefs délais.
Quant à moi, je reçois tous les jours sur rendez-vous au 
numéro 06.45.49.44.34, quel que soit le dossier.
Nous avons la gestion de la commune pour 6 ans, Jacques 
MENUT, Joël GOBIN et moi-même, ferons le maximum pour 
rendre votre quotidien plus agréable.

André VIAUD,
Maire délégué de Saint-Michel-L’Écluse-et-Léparon



14

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

Bureau des Sports

Tourisme, Jumelage, Camping
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Pour la grande majorité des associations, le mois 
de juin annonce la fin d’une saison. L’heure est au 
bilan� : réussite, échec, projets… La saison 
prochaine se prépare déjà. Le Bureau des sports 
vous félicite pour vos performances mais aussi 
pour votre dynamisme sur notre territoire. 
Effectuons un rapide bilan des principales actions 
de ce début d’année.
Au mois de mars, en partenariat avec l’association 
USEP, les enfants de l’école maternelle et la classe 
de CP de l’école élémentaire ont eu le plaisir de 
participer à la rencontre «� Kibatou�». L’histoire de 
Kibatou, jeune sportif d’un pays lointain, est 
l’occasion pour tous les enfants de fouler les 
tatamis. Au programme de nombreux jeux 
d’opposition, une merveilleuse opportunité de se 
préparer à l’activité JUDO.
Le Vendredi 28 mars, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir ARNAUD et CEDRIC, afin de proposer 
l’activité ZUMBA à la salle de spectacle. Vous étiez 
une soixantaine à profiter de cet évènement 
exceptionnel sur la commune. Ravi de cette 
réussite, le bureau des sports vous proposera très 
prochainement une nouvelle animation de ce type.
Le Samedi 5 avril restera encore une belle journée 
pour l’association «�Agir Cancer Gironde�». Pour la 
quatrième année consécutive la population a 
répondu présente à l’occasion de cette marche 
solidaire. (Pour en savoir plus consulter l’article «�
Agir Cancer Gironde�»).
Le vendredi 30 et samedi 31 mai, le bureau des 
sports a accueilli les participants de la mythique 

épreuve cycliste «� Bordeaux-Paris� » pour un 
ravitaillement au kilomètre 72. L’occasion pour les 
nombreux sportifs participant à cet événement de 
profiter des jolis paysages autour de notre village. 
Les cyclistes ont traversé la commune avant de 
s’arrêter à la salle de spectacle, lieu du 
ravitaillement. Nous remercions les bénévoles qui 
ont permis de sécuriser le passage dans La 
Roche-Chalais.
L’été approche et à cette occasion, le bureau des 
sports vous annonce une grande nouveauté dans 
votre piscine municipale. Afin de rendre ce lieu 
plus attractif, un toboggan sur l’eau d’une hauteur 
de 2,50 mètres vous sera accessible les vendredis, 
les samedis et les dimanches du mois de juillet et 
d’août. Cette attraction viendra en complément des 
nombreuses autres animations qui vous attendront  
à  l’occasion de la fête de la piscine.
En attendant, le bureau des sports vous souhaite 
un bon été et reste à votre disposition pour toute 
autre question.

Travaux dans le bourg de
Saint-Michel de Rivière

La fin des travaux pour juillet.

Les travaux d'effacement des réseaux sont 
terminés. L'aménagement du bourg a débuté le 
lundi 12 mai et se terminera en juillet 2014. La 
municipalité et les habitants de Saint-Michel de 
Rivière sont heureux que le projet soit proche de son 
terme.

L'été arrive et nous espérons un climat doux et 
ensoleillé pour accueillir au mieux nos touristes sur 
notre territoire riche en balades, visites et lieux 
insolites
Le camping municipal a ouvert ses portes depuis le 
15 avril et ce jusqu’ au 15 septembre avec 100 
emplacements dont 6 mobil homes confortables
Le gîte municipal a bien fonctionné ce printemps et 
les réservations pour l été  sont prometteuses. Celui 

ci peut accueillir 6 à 8 personnes pour le week end,  
la semaine ou la quinzaine. 
Lors de notre précédente mandature, nous avions 
commencé à construire un jumelage avec une 
commune du Morbihan : CAMOEL, nous allons 
continuer ce partenariat très riche en diversités 
culturelles et humaines.

Françoise OUARY, adjointe.

uue 

INFORMATION : 
Eric ESPAGNET a été remplacé par Jean-Michel SAUTREAU à 
la vice présidence de la commission des sports. Ce 
changement s’est effectué à sa demande pour des raisons 
familiales et professionnelles. Il reste malgré tout membre 
actif de la commission et très concerné par la politique 
sportive de la commune.
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ALSH : Une bergerie bien fréquentée !
Depuis le début de l’année, l’équipe d’animation de la Bergerie a déjà accueilli plus 
de 118 enfants.
Notre programme, cette année encore, se veut riche et complet dans 
différents domaines� : activités créatives, sportives, culturelles, 
artistiques…
Toutes les 6 semaines, tous les enfants disposent d’une initiation au théâtre 
assurée par Christian Sébille (comédien) et d’une initiation au chant assurée 
par Priscille Morisset (prof de chant – chanteuse).
L’objectif étant de préparer les enfants à réaliser un concert, en faveur des 
enfants malades, le mercredi 18 juin à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux et le 
25 juin à l’EHPAD de La Roche-Chalais.
A cette occasion, nos «� agneaux� » (3-6ans) exploitent, depuis plusieurs 
semaines, la comédie musicale du Soldat Rose afin de faire découvrir 
l’histoire de ce jouet rejeté par les enfants.
L’accueil de loisirs se veut un accueil ouvert à tous, 
proposant des activités de loisirs et éducatives.
Pour exemple, pendant les vacances d’hiver, les enfants 
ont pu découvrir le thème des carnavals de France et 
notamment du nord finalisé par un défilé dans les rues et 
des animations à la maison de retraite. La semaine 
suivante, nous avons abordé le thème d’Astérix et Obélix 
afin de parler de l’époque Gallo-romaine tout en s’amusant. 
D’ailleurs, je tiens à remercier le personnel bénévole du 
musée Gallo-Romain de Petit Bersac qui nous a accueillis 
gratuitement durant ces congés, ainsi que Christian et Azna 
pour les séances de poterie.
Un accueil plein de projets et tourné vers l’extérieur 
permettant aux enfants de découvrir les richesses de notre 
territoire mais également du monde qui les entoure.
Pour cela, pendant les vacances de printemps, nous avons 
abordé le thème de la nature et du développement durable�: aménagement 
d’un jardinet, plantation, décoration, balade en milieu naturel, entretien… 
Nous avons reçu les éducateurs à l’environnement du SMICVAL pour nous 
apporter des précisions sur le tri sélectif et le compostage. Les animations 
proposées ont été très appréciées, par les petits comme par les plus 
grands. A cette occasion, Nadine et ses agneaux avaient préparé de très 
bons cookies aux pissenlits. Nous sommes également allés au Zoo de la 
Palmyre pour voir bon nombre d’espèces animales dont certaines en voie 
de disparition.
La semaine suivante, changement de programme avec la découverte de 
notre capitale, Paris. 12 enfants ont eu la chance d’aller pique-niquer sous 
la tour Eiffel grâce à un programme d’autofinancement débuté en septembre.
Il serait difficile, en quelques lignes, de présenter le travail de qualité proposé par l’équipe d’animation du centre 
de loisirs. Sachez que tous les acteurs éducatifs de la structure sont motivés pour proposer aux enfants et aux 
familles, des activités éducatives de qualité qui constituent, pour chacun, des rencontres, des expériences, des 
souvenirs ou bien encore des connaissances.
Un dernier exemple, le lien que nous tissons, depuis longtemps avec la bibliothèque et la commission culturelle 
de La Roche-Chalais, pour la mise en place du dispositif «�Automne culturel�» ou bien encore les premières 
séances d’ateliers philos…
Un large choix d’activités pour tous pour les mercredis et les vacances scolaires. 
Pour cet été, nous proposerons� plusieurs thèmes� : Coupe du monde de foot, mini séjour Montagne, Jeux 
Olympiques, semaine aventure, Jeux inter-villes, semaine italienne… D’ailleurs, le centre vous propose, le jeudi 21 
Août, une veillée sur le thème de l’Italie avec un menu élaboré par Mme Renard de «�la Cerise sur le Gâteaux�». 
Préparez-vous donc, pour de nombreuses surprises cet été….

Alain TROTET, Directeur du Centre

LES VACANCES D’ÉTÉ  2014 … À  LA BERGERIE
Pour plus de renseignements, contacter le directeur Alain Trotet au 07.86.86.29.44
ou bureaudessports@orange.fr ou bien encore centredeloisirs.laroche@orange.fr

Toute l’actualité du centre sur : www.larochechalais.fr



16

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

Culture à LRC
Nouvellement composée de� Françoise Dagnaud, 
Danielle Bœuf, Martine Coninjn, Laure Cochin, Didier 
Moyen, Jean-Michel Sautreau et Sylvie Sharpe 
(Vice-présidente), l’équipe de la commission des 
affaires culturelles s’est réunie le 22 avril dernier 
pour définir son rôle sur l’ensemble du territoire de 
la commune de La Roche-Chalais, elle aussi 
nouvellement composée.

Rôle de la Commission�:
- Promouvoir un éveil à  la culture. 
- Créer du lien entre les générations.
- Programmer des évènements sur l’ensemble du 
territoire à l’attention des habitants et des 
vacanciers.

Lieux de programmation� selon les publics visés : 
Salle du temple / Salle des fêtes de St Michel de 
Rivière, Salle des Fêtes de St Michel Léparon / 
Bibliothèque / Eglises / Salle de spectacles de La 
Roche-Chalais /  Ecoles et Collège / Cinéma.

Points abordés et actions proposées�:
- Maintien des programmations avec les 
associations dont  les Amis de l’Orgue,  Au Fil des 
Voix, le Cercle Festif,�la Bergerie, le Cinéma, l’Ecole 
de musique� ;  même action à mener avec les 
nouvelles commissions. 
- Animation de notre bibliothèque.
- Réflexion à mener sur le rôle de la future 
médiathèque (2016 +).
- Réflexion sur la mise en place d’une manifestation 
annuelle, impliquant peut-être le cinéma.
- Modification de la convention signée avec les 
artistes désirant exposer  à la salle du temple.
- Amélioration de la communication.
- Harmonisation de la programmation sur tout le 
territoire.

Pour ce second semestre 2014, les lieux de 
programmation étant déjà en partie réservés, 
l’élargissement aux autres lieux se fera 
progressivement.

DU SAMEDI 14
AU SAMEDI 21 JUIN

Exposition Don Quichotte,
Salle du Temple

Vernissage + lecture
d’extraits choisis

le vendredi 13 juin à 18h30

DU 2 AU 23 AOÛT :
Exposition de trois artistes basques en partenariat avec 

l’association Algareki de Menditte.
Oaia PERUARENA - Begoña Durruty - Eva IRAZOKI

DU 8 AU 27 JUILLET :                                                             
Exposition peinture et sculpture du 

collectif de la SATA
(Société Arts Talence Aquitaine)

Vernissage le lundi 7 à 18h30 

DIMANCHE 10 AOÛT
Salle du Temple 

Atelier nomade de “COULEURS D’AQUITAINE” :
concours de peinture dans la commune

exposition des pièces réalisées (salle annexe)
en fin de journée et remise de prix. 

JEUDI 14 AOÛT
Eglise Notre Dame de l’Assomption

dans le cadre des festivités organisées sur la terrasse.
Concert du QUATUOR PHOENIX

 Quatuor à cordes Phoenix : Hans van der Weide, violon
Agnes Jas, violoncelle - Els Torrenga, alto

Jan Willem van der Kamp, violon avec Benno Torrenga, clarinette

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Salle du Temple 

Journées du patrimoine :
exposition d’anciennes et de nouvelles photographies

de La Roche-Chalais.

OCTOBRE :
Salle du Temple

Conférence (à confirmer)

SAMEDI 29 NOVEMBRE :
Marché artisanal de Noël

3ème édition avec animation musicale. 
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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



18

Action socialeAction socialeAction socialeAction sociale



19

Action socialeAction socialeAction socialeAction sociale
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Qu’est-ce que le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.)�?

Cassiopea

Le Président, Jacques MENUT, entouré du Conseil d’Administration du C.C.A.S. (de gauche à droite) : Martine FORESTIER, André VERHULST, Marie-Thérèse ROBIN, Gisèle RICHARD, 
Martine CHETANEAU, Arlette BONNET, Françoise OUARY, Joël GOBIN, Nathalie MARLY (Directrice du CCAS), Alain MAILLETAS, Béatrice GIMEL, André VIAUD, Mireille DELAVIE.

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a 
remplacé les anciens bureaux d’aide sociale. C’est 
un organisme distinct de la mairie.

Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention 
et de développement social dans la commune.

Il assure différentes missions directement orientées 
vers la population� : aide et accompagnement aux 
personnes âgées ou handicapées, aux enfants et 
familles en difficulté, lutte contre les exclusions…

Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale 
et les transmet aux autorités ayant le pouvoir de 
décision (Conseil Général, Préfecture, Sécurité 
Sociale,…).

Il peut être enfin délégataire de compétences sociales 

globales sur le territoire communal par convention 
avec le Conseil Général.

Le CCAS est administré par un Conseil d’Administration, 
présidé par le Maire et composé, à parité, de membres 
élus en son sein par le Conseil Municipal, et de 
personnes nommées par le Maire parmi les personnes 
«�participant à des actions d’animation, de prévention et 
de développement social dans la commune�». Parmi ces 
personnes, doivent figurer obligatoirement et au 
minimum, un représentant des associations de 
personnes âgées et de retraités du département, un 
représentant des associations de personnes 
handicapées du département, un représentant de 
l’Union Départementale des Associations de Famille et 
un représentant des associations œuvrant dans le 
domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions.

Cassiopea est une association à but non lucratif créée 
en 1987 afin de lutter contre l’insécurité et l’isolement 
des personnes âgées et des personnes handicapées de 
Dordogne. 
En 25 ans l’association s’est développée, elle regroupe 
aujourd’hui 5� 000 adhérents et se compose de 4�
services�: Cassiopea Téléassistance-TASD�24 (05�53�53�
54� 54), le CLIC du Grand Périgueux (05 53 53 62 62), 
ALMA 24-Allô Maltraitance (05 53 53 39 77) et Cassiopea 
Prévention Seniors (05 53 53 20 40).
Cassiopea Prévention Seniors, le dernier né des 
services de Cassiopea, fruit du souhait de l'association 
d'accompagner les seniors dans leur vie quotidienne et 
de favoriser leur bien vieillir, propose des actions de 
prévention telles que les séances d’information «�Bien 
Vieillir en Dordogne�». 
Cassiopea Prévention Seniors propose 1h30 
d’information, de conseils et d’échanges autour de 6 
thématiques à toutes les personnes de 60 ans et plus.
Ces séances gratuites sont animées par des 
professionnels : pharmaciens, ergothérapeutes, 

podologues, psychologues, diététiciens et animateurs 
sportifs.

Le 4 septembre 2014 à La Roche Chalais, à 14h30, salle 
annexe de la Mairie, 
Cassiopea Prévention Seniors proposera une séance «�
La Chute, on s’en relève�»
(En partenariat avec le Centre Communal d’Action 
Sociale de LA ROCHE-CHALAIS)

Après des échanges sur les différents facteurs de 
risques, un animateur sportif donnera les techniques 
pour ramasser un objet et pour se relever dans les 
meilleures conditions possibles en cas de chute. 
L’après-midi se terminera autour d’un gouter.

Contact�:
Chargée des actions de prévention�:
Mme Viridiana ROUMEAU
05.53.53.20.40
prevention@cassiopea.fr
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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

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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Pour me contacter et/ ou pour plus de renseignements :
✔  Téléphone : 06.37.68.35.11
✔ E-mail : lionel.roquefort@laposte.net

Info mairie :
Les heures et dates d’ouverture seront rapidement disponibles sur le site internet de la commune et 
le panneau numérique. En juin, ouverture de 17h à 19h en semaine et de 14h30 à 19h30 les mercredis 
et week-end. Durant la saison, ouverture de 14h30 à 19h30, tous les jours sauf les lundis.
Alain Trotet (BEESAN) et Jean-Pierre Pasquelin (BNSSA) assureront la surveillance avant la venue 
du MNS saisonnier.
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Recrutement Base Aérienne 106 
DEVENEZ AVIATEUR !
L’Armée de l’Air recrute en 2014 près de 1800 
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, 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

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

➜ Devenir militaire technicien de l’air «  agent 
sécurité cabine » (hôtesse/steward de l’air)
Conditions�:
- avoir entre 17 et 24 ans,
- titulaire d’un BAC,
- avoir déposé un dossier de candidature au CIRFA 
avant le 13/06/2014.

➜ Cours d’Enseignement Technique de l’Armée 
de l’air de SAINTES
Venez faire votre CAP en deux ans dans l’Armée 
de l’air� ; il prépare au métier d’électricien sur 
avion. Les élèves perçoivent une rémunération 
mensuelle de 80 à 380 euros selon l’âge et le 
grade.
Conditions�:
avoir entre 16 et 19 ans,
avoir effectué une classe de 3ème,
avoir déposé un dossier de candidature au CIRFA 
avant le 06/06/2014.

M. Mailletas, correspondant Air :
06.72.21.10.66 ou 05.53.91.46.05 
Email�: a.mailletas@wanadoo.fr

Etat civil (au 27 avril 2014)

■ LA ROCHE-CHALAIS
Naissances :
BOSSION Leirya née  le 10 Janvier
POLY HUE Liam
né le 22 Janvier 2014
CANALÈS GEORGET Enzo
né le 16 février 2014
COURTÈS Antoine
né le 15 mars 2014

Décès :
CADALIS Eric
décédé le 3 Janvier 2014
à l’âge de 29 ans
FRAVALO Pierrette veuve FANIEST
décédée le 3 Janvier 2014
à l’âge de 99 ans
ANGIBAUD Irène veuve BUIL
décédée le 5 Janvier 2014
à L’âge de 97 ans
GALNON Aline veuve ANDRÉ
décédée le 9 Janvier 2014
à l’âge de  91 ans
RRIFI Latifa épouse TALEB
décédée  le 02 février 2014
à l’âge de 43 ans
LABADIE Ginette veuve CAMINS 
décédée le 11 février 2014 à l’âge
de 84 ans
GUERIN Fernande veuve VALLEE 
décédée le 14 févier 2014
à l’âge de 94 ans

PEREZ Michel
décédé le 20 février 2014
à l’âge de 93 ans
BOGDANOF Marie Thérèse
épouse PETIT
décédée le 20 février 2014
à l’âge de 74 ans
TALEB Ahmed
décédé le 20 février 2014
à l’âge de 59 ans
JOYEUX Yolande
veuve ARNAUDINAUD décédée le 5 
mars 2014
à l’âge de 95 ans
PEREIRA Henri
décédé le 12 mars 2014
à l’âge de 36 ans
DEVILLE Denise
décédée le 13 mars 2014
à l’âge de 94 ans
GOMBEAU Jeanne
veuve LASFARGEAS décédée le 18 
mars 2014
à l’âge de 90 ans
RODRIGUEZ Delfina veuve TOTA 
décédée le 20 mars 2014
à l’âge de 84 ans
DUBOIS Gabrielle veuve COLLOT 
décédée le 19 avril 2014
à l’âge de 96 ans.
MASSON Suzanne veuve VERCOUTRE 
décédée le 20 avril 2014
à l’âge de 103 ans

BOURLAND Clémentine
décédée le 27 avril 2014
à l’âge de 99 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON
Décès :
MATHIEU Robert
le 21 janvier 2014 à l’âge de 86 ans
BUTON Gilbert veuve VILLEPASTOUR
le 6 février 2014 à l’âge de 84 ans
AUTEXIER Alphonsine épouse FABRE 
le 17 mars 2014 à l’âge de 77 ans
ISABEAU Michel
le 15 avril 2014 à l’âge de 81 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
Naissances :
LE GUERN MASSIÉ Tom
né le 10 octobre 2013
VISSERON Faustine 
née le 9 mars 2014
Mariages :
MINAL Jérome et MANIEZ Stéphanie 
le 11 janvier 2014
Décès :
RULIN Pierre
décédée le 5 février 2014
à l’âge de 73 ans
PICKWELL Roy Davis
décédée le 23 février 2014
à l’âge de 76 ans



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

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

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Amicale Laïque

Spectacle de la fête de l'école organisée par l'Amicale.

Manifestations�:
La confection de crêpes est devenue une spécialité de 
l’association, plusieurs ventes se sont déroulées sur le 
marché en ce début d’année au profit des élèves des 
écoles publiques. De plus, l’Amicale a également 
œuvré au profit de l’association «�Agir Cancer Gironde » 
lors de la journée solidaire coordonnée par le bureau 
des sports.
L’Amicale Laïque a organisé un concours de belote à la 
salle de spectacle le samedi 1er février. Malgré un 
nombre de participants peu élevé, la soirée qui s’est 
fort bien déroulée a permis de dégager un petit 
bénéfice. Les crêpes se sont bien vendues et la buvette 
a bien marché� ! L’équipe de bénévoles a assuré un 
fonctionnement parfait favorisant une ambiance 
conviviale.
Le loto du dimanche 9 mars a bien marché. Merci à 
tous les participants qui ont renoncé à l’appel du beau 
temps pour soutenir les efforts de l’association.
Samedi 24 mai, toujours à la salle de spectacle, 
l’Amicale proposait une soirée théâtrale et  musicale. 
Des groupes locaux se sont produits sur scène, la 
restauration rapide et la buvette étant assurées  par 
nos soins.

Financements�:
Les bénéfices dégagés lors de ces manifestations 
permettront de financer du matériel et des activités 
éducatives bénéficiant à tous les enfants des écoles 
publiques�:
Achat de dictionnaires pour les élèves de CM1
Achat de livres de lecture neufs pour les élèves de CP
Achat de livres à Noël pour les élèves de l’école 
maternelle
Financement du projet «�apprentissage de la natation�» 
concernant les élèves de CP et CE1
Participation au financement de la classe de 

découverte à Saint Jean de Luz pour les CM2
Financement des sorties éducatives de fin d’année 
pour toutes les classes de la maternelle au CM2
Activités de fin d’année�:
Une bourse aux vêtements  aura lieu le Dimanche 8 
juin à la Salle de spectacle à partir de 9h.
La fête des écoles publiques se déroulera le vendredi 
27 juin à partir de 17h autour et dans la salle de 
spectacle. 
La liste des activités et des financements qu’elles 
permettent montrent l’importance de notre association 
dans la vie de la communauté scolaire. Nous 
remercions tous les bénévoles qui participent 
activement au fonctionnement de l’Amicale et nous 
invitons tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre à 
le faire dès la fin de l’année scolaire car nous avons 
besoin de la participation du plus grand nombre pour la 
bonne organisation de la fête de l’école. Nous vous 
remercions d’avance de réserver un bon accueil aux 
enfants qui vendront des billets de tombola dont le 
tirage se déroulera le soir de la fête.

Merci d’avance et bonne fin d’année scolaire à tous�!
Le bureau de l’Amicale

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

Assemblée Générale�:
La société de chasse invite les membres �(chasseurs et propriétaires) à 
son assemblée générale qui aura lieu le Dimanche 29 juin à 10h salle de 
la mairie de SML.
Repas�:
La société de chasse, section grand gibier, organise son repas annuel le 
samedi 19 juillet à �12h à Darnat (16€), �les inscriptions� sont à prendre 
auprès d’Annie LAVAUD au 06 12 27 20 27�avant le 10 juillet.
Menu� : kir, melon, civet de la forêt, grillade de cerf, frites, salade, 
fromage, dessert, café, vin.
Un dimanche à la chasse�:
La société de chasse va se joindre à la fédération départementale des 
chasseurs de la Dordogne pour une opération nationale intitulée�: «�un 
dimanche à la chasse».
L’idée est simple, permettre aux non chasseurs de mieux comprendre 
notre activité en accompagnant une chasse �ou ils seraient les invités de 
l’association (chasse au petit gibier, chasse au gros gibier, ou en palom-
bière gratuitement et sans fusil).
Si vous êtes intéressés merci de prendre contact au même N° que pour 
le repas.
Yves CHETANEAU

Société de chasse de Saint-Michel-Léparon



Depuis que la météo est clémente et que les pluies 
sont moins présentes, les archers ont quitté le 
gymnase municipal, pour s’entraîner sur le terrain 
de tir, situé au lieu dit «�le petit barail�», à l'ombre 
des chênes d'Amérique. Les entraînements ont 
lieu le mardi et le mercredi de 18h à 20h.

Si vous êtes intéressé(e)s par une initiation, nous 
sommes à votre disposition. Pour préparer le 
matériel nécessaire, appelez au 05 53 91 41 91 pour 
prévenir de votre venue.

Cette année encore le club organise le 27 juillet 
sur son terrain de tir, un vide grenier/brocante. Ce 
sera la huitième édition. Pour rappel ce vide 
grenier nous permet le financement du 
professionnel qui vient entraîner les archers 
toutes les deux semaines. Le prix du mètre reste le 
même�: 2 €. Profondeur des emplacements entre 5 
et 6m, la voiture reste sur place si la longueur 
prise est égale ou supérieure à la longueur du 
véhicule. Beaucoup de places ombragées. Pour les 
chineurs, parkings à dispositions. Pour réserver 
utilisez le numéro donné plus haut.

Pour des informations sur l'activité du club vous 
pouvez consulter le site web des archers� : 
www.archersdeladouble.net ou nous contacter 
par courriel�: archersdeladouble@orange.fr

Jean Denis Beauvais
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Plus que quelques séances avant la fin de la saison 
2013-2014 pour le cercle de gym volontaire de La 
Roche-Chalais. Malgré une petite baisse d’effectif, 
le club est resté très dynamique, en proposant de  
nombreuses séances tout au long de l’année, assu-
rées par les animatrices Nathalie et France et les 
animateurs Alain et Axel.
Gym d’entretien, renforcement musculaire, abdos, 
fessiers, cardio, step, fit Ball, gym séniors ou pour 
les bébés, depuis plusieurs années maintenant, le 
club propose un panel d’activités permettant de 
répondre aux mieux aux attentes du public en 
recherche d’une ou plusieurs pratiques physiques 
et sportives.
Dans une ambiance toujours aussi conviviale, le 

club continuera ces activités dès septembre 
prochain (fin des cours le jeudi 26 juin et reprise en 
septembre).
Nous vous attendons encore plus nombreuses et 
nombreux…
En attendant, le club proposera une sortie de fin 
d’année le samedi 14 juin� : visite du moulin de la 
Veyssière, resto et promenade en gabare au moulin 
de Duellas. Cette sortie est ouverte à tous aux tarifs 
de 15€ pour les adhérents, 20€ pour les non adhé-
rents et 5€ pour les enfants (inscriptions avant le 5 
juin)
Pour plus de renseignements contacter France 
Menut au 05.53.91.42.88 ou bureau des sports à 
buraudessports@orange.fr ou 07.86.86.29.44

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

Gym Volontaire de La Roche-Chalais

Les Archers de la DoubleLes Archers de la Double
Concours dans la gymnase.

Venez essayer le tit à l'arc !
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L’été approche et le club des nageurs sera prêt à 
accueillir toutes les personnes qui désirent pratiquer la 
natation sportive ou découvrir d’autres activités  autour 
de la natation.
A compter des vacances d’été, des séances 
d’entraînements seront proposées tout au long de la 
saison afin de préparer, au mieux, les adhérents pour les 
compétitions inter villages.
Ces séances d’entraînements seront encadrées par 
Lionel Roquefort, entraîneur du club d’Angoulême. 
Lionel sera le maitre-nageur sauveteur de la piscine de 

La Roche-Chalais cet été.
Alain, Julie et Luc encadreront la catégorie mini poussin.
Lionel ne sera disponible qu’à partir du 1er juillet. La 
Piscine ouvrira ses portes, comme les années précé-
dentes, à compter du 18 juin (début des inscriptions pour 
le club).
Le club organisera, le samedi 9 août, la grande fête de la 
piscine avec plusieurs attractions «�aqua-ludiques�».
Pour plus de renseignements, contacter Alain Ravon, 
Président du club, au 05.53.91.33.28 ou Alain Trotet  
bureaudessports@orange.fr au 07.86.86.29.44

Club des Nageurs, l’été approche…

En cette fin de saison sportive, l’association compte 
82 licenciés. Un nombre constant en référence aux 
années précédentes. Les randonneurs sont présents  
le dimanche après midi et ce, malgré la météo pas 
toujours favorable de ces derniers mois.

Que s’est il passé depuis le dernier édito�de janvier ? 
Le samedi 22 février : La soirée dansante « Entrecôte » 
a réuni 180 personnes. L’animation proposée a permis 
à chacun de passer un bon moment. Les «� randon-
neurs bénévoles� » ont contribué au succès de cette 
soirée. 
Le samedi 5 avril : Nous avons pris part à 
l’organisation de la marche solidaire à La Roche Cha-
lais dans le cadre de la journée «�Agir pour le Cancer 
Gironde� » où plus de 300  personnes ont effectué, 
sous un après midi ensoleillé, un circuit de 7 km avec 
le sourire sans compétition, seulement pour une 
bonne cause. Les sportifs et  les familles étaient au 
rendez-vous donnant à cette manifestation un air 
festif.
Le dimanche 4 mai c’était la 11ème  édition de la Ran-
donnée Charlemagne à Saint-Michel-Léparon. 
Un succès grandissant d’année en année�: le rendez-
vous annuel incontournable des randonneurs en forêt 
 de la Double�
Ils étaient 660 personnes à attendre le départ dont 
608 Marcheurs et 52 VTT.
La météo était heureusement favorable ce matin là 
pour accueillir tout ce monde. Les participants ont eu 
quelques surprises dès leur arrivée d’abord en se 
garant, puis l’accueil par Charlemagne en personne�! 
Le ton était donné pour la journée. Convivialité assu-
rée sur tout le parcours. 
Tous se sont arrêtés un court instant aux différents 
points de ravitaillement disposés sur ce circuit de 30 
km spécialement balisé pour la journée. 
Le ravitaillement au Petit Laurent a, comme 
d’habitude, été très apprécié. Certains y ont pris le 
temps de s’y reposer. 
Le déguisement des bénévoles a donné un air festif à 
cette journée.
La navette a ramené au point de départ les personnes 
souhaitant s’arrêter. Un plateau repas attendait ceux 
qui en avaient fait la demande lors de la réservation.
Le petit cadeau remis à tous à l’arrivée et la tombola 
ont clôturé joyeusement cette journée.
Nombreux sont ceux qui reviendront l’année 

prochaine avec des amis.
Nous profitons de cet édito pour remercier les spon-
sors, les propriétaires ainsi que les 50 bénévoles, 
présents ce jour là, qui ont largement aidé à la réus-
site de cette manifestation.

Nous étions 53 à partir pour ce séjour randonnée 
dans l’Aveyron du 7 au 11 mai.  Nous avons séjourné 
au Domaine du Roc Nantais situé à Nant, au pied du 
Larzac et à l’entrée des Cévennes. 
Au programme�: Arrêt au Viaduc de Millau 
Randonnée à la découverte du charmant village 
médiéval de Cantobre - Ascension du Roc Nantais, 
Randonnée jusqu’au dernier observatoire  météorolo-
gique de montagne en France situé au Mont Aigoual 
(1567 m) - Visite guidée du site de La Couvertoirade 
(témoignage de la présence des Templiers et Hospita-
liers sur le plateau du Larzac) etc…
Les randonnées proposées et encadrées par deux 
guides accompagnateurs ont permis à chacun de  
profiter au maximum de ce séjour ainsi que des 
richesses du patrimoine de cette belle région.

Dans le cadre de «� Randonnée en Fête� », voici les 
dates de nos 2 randonnées semi-nocturnes�:
Vendredi 25 juillet à La Roche-Chalais (20h place de 
l’étoile)  Vendredi 12 Septembre à Saint-Michel- 
Léparon (20 h Salle des Fêtes)

Ne dit-on pas que la Randonnée c’est la santé�! Alors� 
venez avec nous découvrir les chemins et sentiers 
de notre belle région.

Contacts�: 05 53 91 65 51 ou 05 53 91 45 74
Vous pouvez également consulter nos programmes 
de randonnées sur le site de La Roche-Chalais :
www.larochechalais.com rubrique «�randonnées�»

March'Double

Séjour dans l'Aveyron.



CARNAVAL 2014
Le carnaval organisé par le «� Cercle Festif� » de La 
Roche-Chalais en collaboration avec l’Inter 
Association de Saint-Aigulin s’est déroulé le samedi 
22 mars.
Malgré le mauvais temps, la population du village a 
encore répondu présente en participant nombreuse à 
cette manifestation. A 14h30, le défilé a commencé 
dans les rues de notre bourgade, encadrant les chars 
«� Cadichon� » et «� Géronimo� » décorés par les 
bénévoles du «�Cercle Festif�». De nombreux enfants 
déguisés composaient une partie importante du 
cortège� ;  ils furent copieusement arrosés par les 
bombes à confettis mises à leur disposition par les 
organisateurs. Country Plaisir, les majorettes de 
Saint-Aigulin, la banda des lézards du Lussacais, l’AS. 
Tonic Zumba team et les percuts de l’AMSA ont assuré 
l’ambiance tout le long du parcours pédestre et sans 
faiblir ont  réchauffé l’atmosphère jusqu’à la fin de la 
journée dans la salle de spectacle. L’arrêt à la maison 
de retraite a été particulièrement apprécié par nos 
anciens qui n’auraient pas voulu manquer la fête.
Vers 16h00, Pétassou a été brûlé en place publique 
comme l’exige la tradition. Un goûter a ensuite été 
offert aux enfants accompagné d’un pot de l’amitié 
pour les adultes.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la 
réussite de cette belle journée et à l’année prochaine 
avec encore plus de monde�!

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 26 avril,  26 équipes se sont mesurées lors du 
concours de belote organisé par le Cercle Festif.
Tout s’est déroulé dans le meilleur esprit pour ce 

concours qui a permis à des joueurs occasionnels 
d’affronter des compétiteurs beaucoup plus 
expérimentés… Gageons qu’avec un peu 
d’entraînement, les débutants d’hier deviendront les 
vainqueurs de demain. Rendez vous est pris pour 
l’année prochaine sensiblement à la même époque.

Samedi 7 juin, un premier marché nocturne sera 
proposé aux habitants sur la terrasse à partir de 
19h30. Comme les années précédentes vous pourrez y 
déguster les spécialités régionales dans une 
ambiance festive et musicale. N’oubliez pas vos 
couverts !
Le 14 juillet sera fêté le 13 pour respecter l’alternance 
avec nos voisins et amis de Saint-Aigulin. Repas en 
plein air, bal populaire et feu d’artifice seront au 
programme.
Un deuxième marché nocturne est programmé pour le 
14 août toujours sur la terrasse. La fête locale 
conserve sa date traditionnelle début septembre avec 
un repas moule frites et le vide grenier du dimanche. 
La partie fête foraine devrait être cette année plus 
importante. Nous comptons sur une participation de 
tous pour assurer la réussite de nos manifestations et 
maintenir l’animation dans notre village.

Prochaines organisations du «�Cercle Festif�»�:
Samedi 7 juin�: Marché Nocturne (Terrasse à 19h30)
Dimanche 13 juillet� : (Repas, Bal Populaire et Feu 
d’artifice)
Jeudi 14 août�: marché nocturne (terrasse à 19h30)
Samedi 6 et dimanche 7 septembre�: fête locale

Le bureau
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Le Cercle Festif

Volley club omnisport

Un très beau défilé dans les rues de La Roche-Chalais malgré le temps maussade.

La reprise du club de volley est une belle réussite, avec une trentaine d’adhérents dès la première année. Pour 
cette année, 35 séances ont été proposées. Au programme, des activités variées� : hand, badminton, basket, 
base-ball, course d’orientation…
Le club a pour but de proposer aux «�PAPAS�» et aux «�MAMANS�» une heure trente de pratique sportive dans 
une ambiance conviviale et amicale. Une dernière séance sera proposée le lundi 23 Juin, l’occasion de réaliser 
l’assemblée générale de l’association. Un petit repas sera proposé pour les licenciés du club.
Pour plus d’informations, contacter Axel Fustinoni au 07 86 53 99 37



Le groupe de percussions et de danses TAMANY.
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4ème SOIREE AFRICAINE
Notre soirée africaine annuelle s’est déroulée le vendredi 16 mai, à la salle des fêtes de Saint-Aigulin, aimable-
ment prêtée par la municipalité.
Plus de 140 convives ont passé une soirée exceptionnelle, dans une ambiance africaine. Le repas dont le plat 
principal était le THIOU de bœuf au gombo et sa 
semoule aux légumes, a ravi toutes les papilles. 
Notre cuisinier n’était autre que Bernard NEVEU et 
son équipe, des fidèles de la première heure, et son 
célèbre apéritif africain� : le BISSAP (à la fleur 
d’hibiscus)�!!!

L’animation a été assurée par le groupe de percus-
sions et de danses africaines «�TAMANY�»�: spectacle 
et animation. Une partie des participants a appris une 
danse évoquant les différentes phases de la récolte. 
Des applaudissements nourris ont accompagné le 
groupe tout au long de sa prestation.

Notre stand et la tombola ont agrémenté cette soirée 
qui s’est terminée dans la joie et le dépaysement 
durant quelques heures.

La présidente
Aline GRANGE

MBOUR Amitié

Les convives dans la salle des fêtes de Saint-Aigulin.

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

Le comité des Fêtes de Saint-Michel-Léparon va pouvoir continuer ses activés.
Suite à notre Assemblée Générale du 26 Avril 2014, un nouveau bureau a été constitué�:�
Président : M Biret Joel
Vice Président�: Mr Etudier Christian
Trésorier : Mme Soulé (Moulinier) Annie
Trésorier Adjoint : Mme Fort Isabelle
Secrétaire�: Melle Rieffel Béatrice
Secrétaire adjoint�: Mme Levraud Michelle

Nous serons très heureux de vous accueillir pour notre fête locale qui aura lieu les 30 et 31 Aout 2014 ainsi qu’à 
nos repas dansants habituels. Un calendrier vous sera communiqué ultérieurement.
Le bureau

Comité des Fêtes de SML



Accueillies par les majorettes de Saint-Aigulin, ce 
sont près de 300 personnes qui se sont réunies, ce 
samedi 5 avril 2014, à La Roche-Chalais afin de 
participer à la marche solidaire en faveur de 
l’association «�Agir Cancer Gironde�».
L’association de randonnée pédestre de St Michel 
Léparon «� March’Double� » avait préparé, pour 
l’occasion, un parcours très agréable, praticable par 
tous, et très apprécié par l’ensemble des participants.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
plusieurs personnes des communes avoisinantes 
(Saint-Aigulin, Coutras, Chalais, Montpon, St Seurin 
sur l’Isle, Petit Palais…).
Une belle réussite donc, pour cette 4ème édition, qui 
permet d’illustrer l’ensemble des actions de la 
commune de La Roche-Chalais en faveur de la lutte 
contre le cancer (création d’une antenne ligue contre 
le cancer, charte 0 pesticide, gestion différenciée des 
espaces verts, repas bio au restaurant scolaire…)
Dès l’arrivée des participants, le bureau des sports a 
offert un ballon à l’ensemble des participants pour un 
lâcher haut en couleur, suivi d’un goûter solidaire et 
d’un pot offert par la municipalité (jus de fruits 
locaux). Les bénévoles de l’amicale Laïque étaient 
également présents pour l’occasion, et ont proposé 
une grande vente de crêpes au profit de l’association 
tout au long de l’après-midi.

Pour clôturer cette journée, Mme Raymonde Gautier, 
qui a survécu à un cancer grade 4 et qui était 
condamnée par la médecine est venue témoigner de 
son expérience devant plus de 50 personnes réunies 
au cinéma «�Le club�» de La Roche-Chalais. Elle a su, 
avec ses mots, son expérience, nous expliquer son 
incroyable chemin vers la voie de la guérison. Une 
lueur d’espoir pour toutes les personnes, touchées de 
près ou de loin, par cette maladie.
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En 2013, notre effectif était de 85 adhérents. Cette année, notre club compte 101 adhérents à ce jour. C’est pour-
quoi, le président et les membres du bureau sont motivés pour développer  encore plus, les activités du club, 
et prendre de nouvelles initiatives en faveur du rapprochement de tous les aînés de la  Roche Chalais, et des 
communes environnantes.

AMIS DE LA ROCHE-CHALAIS ET DES ENVIRONS, REJOIGNEZ- NOUS !

Pour tous renseignements ou adhésions : Tel: 05.53.91.92.49 ou 06.19.79.42.85

Tous les mercredi de 14h à 17h30, vous pouvez vous rendre à la salle du club (cour de l’ancienne gendarmerie, 
près de la poste) vous y trouverez le président et des membres du bureau,qui vous renseigneront sur nos 
diverses activités.

A BIENTÔT ?

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

Club des Aînés de La Roche-Chalais

Marche «�Agir Cancer Gironde�»
Belle réussite pour cette quatrième Marche  en faveur de l'association "Agir Cancer Gironde".

Le témoignage de Raymonde Gautier dans la salle du cinéma.



L'atelier de Pascale de "Vox Populi 16" le 30 avril 2014.

Bibliothèque municipale
ATELIER «� bébés lecteurs� », prochaine séance 
mercredi 25 juin à 10h.
Parce qu’on n’est jamais trop petit pour rencontrer 
les livres, votre bibliothèque a ouvert un atelier 
«�bébés lecteurs�». Les séances sont animées par 
Pascale de «�Vox Populi� 16» sous forme de petites 
lectures, comptines et jeux de marionnettes, au son 
de la guitare. Les bambins accompagnés des nou-
nous, parents et grands-parents ont marqué un vif 
intérêt car même s’ils ne savent pas lire les bébés 
savent regarder, observer et écouter…leur ouvrant 
ainsi les portes de l’imaginaire.
Venez nous rejoindre avec votre bébé (séance 
gratuite, sans abonnement à la bibliothèque).
Journée spéciale d’animation pour les «�tout-petits�» 
le lundi 6 octobre de 9h30 à 12h.
Pour tous renseignements s’adresser à la biblio-
thèque.

L'atelier de Pascale de "Vox Populi 16" le 30 avril 2014.

Depuis le 2 avril, notre commune s'est enrichie d'un 
nouveau commerce�: «�Douceur des Sens�» situé au 
9 de l'avenue d'Aquitaine.
Nadège, native de la Roche-Chalais, forte de ses 10 
ans d'expérience en institut de beauté, à Libourne et 
à Montpon, s'est installée dans ce vaste local qu'elle 

a entièrement rénové.
C'est donc dans son univers aux tonalités claires et 
lumineuses que cette toute jeune femme vous 
accueille.
Passionnée par son métier qu'elle avait décidé 
d'exercer dès son plus jeune âge, elle est intaris-
sable sur l'offre de soins qu'elle propose : outre les 
grands classiques que l'on s'attend à trouver dans ce 
genre de commerce, tels que l'épilation�, le maquil-
lage,� les soins du corps et du visage, Nadège s'est 
dotée d'un appareil de lipomodelage (Cellu M6) 
dernière génération, d'une cabine de bronzage ultra 
sécurisée et d'une gamme de produits innovants et 
gourmands de la marque Bernard Cassière.
Dans ce bel endroit à l'ambiance «� zen� » et apai-
sante, vous trouverez également à la vente des 
produits de beauté et de maquillage ainsi que des 
accessoires de mode (bijoux fantaisie, sacs et 
foulards).
Alors si vous avez envie de vous offrir une paren-
thèse de bien-être et de confort, cet endroit est pour 
vous�! La gentillesse, la disponibilité et le sourire de 
Nadège vous y attendent.

Douceur des sens, 9 avenue d'Aquitaine
La Roche-Chalais - 05 53 90 22 90

31

Vie localeVie localeVie localeVie locale

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

Nouveau à La Roche-Chalais�!

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

RESTEZ CONNECTES ET NE RATEZ PLUS RIEN !
Pour être en lien avec votre commune et vous tenir au courant de toutes les 
manifestations et évènements 24h/24, confiez-nous votre N° de téléphone portable et 
vous recevrez toutes les informations communales et associatives en temps réel.

Nom ................................................... Prénom  ..................................................
Adresse. .............................................................................................................
N° de tél ...................................................
Une urne sera mise à votre disposition en mairie.



Visite du Château d'Abadia.

École élémentaire
Publique

Depuis le mois de janvier, de nombreux projets se 
poursuivent à l’école élémentaire, certains se 
concrétiseront en fin d’année.

Apprentissage de la natation�:
Depuis le début du mois d’avril, Les élèves des 
classes de CP et CP/CE1 suivent un cycle de familia-
risation avec le milieu aquatique. Chaque vendredi, 
ils se rendent à la piscine couverte de Saint-Seurin 
Sur l’Isle encadrés par leurs enseignantes et  par 
des parents volontaires, titulaires d’un agrément 
délivré par l’Education Nationale. La progression 
comportant une dizaine de séances, doit leur 
permettre pour le moins de ne plus craindre l’eau et 
au mieux de savoir nager. Merci aux parents béné-
voles qui dans un premier temps ont bien voulu 
passer l’agrément et qui prennent sur leur temps 
personnel pour accompagner les classes.

Spectacles à l’école maternelle pour les CP et les 
CE1�:
Les élèves de cycle 2 ont assisté à 2 spectacles qui 
se sont déroulés à l’école maternelle ( «�Anga fils du 
feu� », par la compagnie des trois chardons et «�
Coquin de Marvin�», pour la prévention des risques 
domestiques). 

Echanges Grande Section�/ CP�:
Les échanges entre les classes de Grande Section 
(Ecole maternelle) et de Cours Préparatoire (Ecole 
Elémentaire) ont repris. Ils permettent aux plus 
petits de s’intégrer plus facilement à la� «�grande 
école� » et d’atténuer l’appréhension qu’ils pour-
raient avoir à l’idée de la prochaine rentrée. Les 
plus grands sont également très heureux de retrou-
ver de temps en temps leurs anciennes habitudes.

Echanges CM2/6ème�:
Mardi 13 mai, les élèves de CM2 ont assisté à une 
journée de cours au collège de Saint-Aulaye pour se 
familiariser avec les lieux. Une journée identique 
s’est déroulée au collège de Saint-Aigulin le ven-
dredi 16 mai. Les principales des 2 collèges se sont 
déplacées pour venir présenter leur établissement 
respectif aux parents de leurs futurs élèves. Dans le 
cadre du Réseau de réussite scolaire, une journée «�
défi lecture�» se déroulera au collège de Saint-Au-
laye le 23 juin. Le livre qui sert de support à cette 
rencontre, «�Le vieux fou de dessin3 a été étudié en 
classe pendant la période 4 (février, mars).

Dispositif école et cinéma�:
Depuis le mois de janvier, dans le cadre du partena-
riat entre l’Education nationale et le Cinéma de La 
Roche-Chalais, les élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et 
CM2) ont assisté à la projection de 2 films, l’un en 
mars (Les vacances de M Hulot), l’autre en mai 
(Edward aux mains d’argent). Ce dispositif permet à 
tous les élèves d’accéder à des œuvres cinémato-
graphiques de genre très différent, animation, bur-
lesque, fantastique. Un travail en amont est effectué 
en classe ainsi qu’un bilan après la projection du 

film. L’expérience devrait être reconduite l’année 
prochaine.

Projet danse et arts plastiques�:
Ce projet concerne tous les élèves de l’école. 
Chaque classe travaille sur une couleur à laquelle 
est associée une œuvre musicale. Les enfants dan-
seront sur une chorégraphie correspondant à cette 
œuvre et à cette couleur lors du spectacle proposé 
lors de la fête de l’école, le vendredi 27 juin. Les 
répétitions ont commencé début avril, chaque 
mardi, et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de 
juin.

Piste routière�:
Les classes du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) seront sen-
sibilisées aux dangers de la circulation et initiées au 
code de la route par un gendarme détaché à la 
prévention routière qui  installera sa piste sur le 
terrain de tennis dans la semaine du 23 au 27 juin.

Education Civique�:
Les élèves de la classe de CM1/CM2 se rendront à la 
Mairie au mois de juin pour y rencontrer Jacques 
MENUT. Ils l’interrogeront sur le rôle du Maire et de 
son conseil municipal et visiteront les nouveaux 
locaux. 

Sport avec l’USEP�:
Les élèves de cycle 3 ont participé en février à une 
rencontre départementale jeux d’opposition au 
DOJO de Chamiers, ceux du cycle 2 sont allés au 
gymnase pour jouer avec «�Kibatou�».
Le vendredi 30 mai les enfants ont emprunté les 
chemins de randonnée de Saint Michel Léparon 
pour le petit tour à pied organisé par l’association 
USEP. Le 17 juin, une grande journée course 
d’orientation aura lieu au sentier botanique sur le 
parcours permanent installé la saison dernière. 
Nous profiterons de l’occasion pour l’inaugurer 
dignement

Sorties scolaires
La classe de découverte concernant les élèves de 
CM2 s’est déroulée du lundi 19 au vendredi 23 mai au 
Pays Basque. Les élèves et leurs accompagnateurs 
ont été hébergés au centre�  «� CAMIETA� » à 
URRUGNE (SAINT JEAN DE LUZ). Le thème princi-
pal de la semaine était «�saveurs du Pays Basque�». 
Les enfants ont également découvert Hendaye (le 
domaine d’Abbadia), Bidart, la ville de Saint Jean de 
Luz et le port de Ciboure et sa criée. Des veillées 
leur ont fait découvrir les chants, les contes et les 
légendes Basques. 
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L'année scolaire s'achève très bientôt pour nos 
jeunes élèves qui ont découvert tant de choses. Ceux 
de la grande section sont prêts pour le CP dans la 
''grande école'' grâce aux échanges qui ont eu lieu 
entre les deux classes...
Pour poursuivre les activités, un spectacle musical 
sera offert en mai dans nos locaux, pour découvrir les 
musiques du monde et des instruments étonnants.
En juin, les quatre classes seront conduites au festival 
de ''La Vallée'' : Au programme de la journée ateliers 
découvertes et spectacles de divers genres : danse et 
jonglage, clowns et marionnettes ou burlesque.
Une rencontre sportive est prévue également avec les 
copains du CP.
Pour clôturer l'année, nous préparons le spectacle 
d'expression corporelle qui sera présenté à l'occasion 
de la traditionnelle fête de l'école publique le 27 juin.

Nous remercions les amis de l'Amicale Laïque qui 
contribuent à la réussite de cette soirée et comptons 
sur la mobilisation des parents à cette occasion.
L'école remercie aussi la Communauté de Communes 
pour les travaux réalisés et l'aide financière apportée 
dans les divers projets.
Les enseignantes souhaitent la bienvenue aux nou-
veaux élèves de la rentrée 2014.

Afin d'inscrire un enfant pour la rentrée, les parents 
doivent se rendre à la Mairie de La Roche Chalais avec 
le livret de famille et un justificatif de domicile puis se 
présenter ensuite à la maternelle (Avenue de la 
Double) avec le carnet de santé (le vaccin DT polio est 
obligatoire) et le livret de famille pour l'admission.

La directrice.

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

Ecole Maternelle Publique

Un site Web ouvert à cette occasion a permis aux 
parents de suivre le déroulement de cette semaine de 

découverte. Au retour les élèves participeront à 
l’élaboration d’un CD ROM dont ils recevront chacun 
un exemplaire en souvenir de leur expérience basque.
Comme chaque année, toutes les classes bénéficie-
ront d’une sortie éducative financée par l’amicale 
laïque. 

Merci à tous les membres bénévoles de l’Amicale 
Laïque dont les actions ont permis de récolter des 
fonds finançant toutes ces sorties.

Fête des écoles publiques�:
L’année se terminera par la fête de l’école le vendredi 
27 juin à partir de 17h30 autour et dans la salle de 
spectacle. Nous aurons les stands de jeux, les spec-
tacles proposés par les écoles maternelle et élémen-
taire et la restauration sur place. Nous comptons sur 
la mobilisation de tous les parents d’élèves pour 
assurer la réussite de cette manifestation si impor-
tante  pour la communauté scolaire.

Pascal NEIGE
Directeur de l’école élémentaire

nos Nous remercions les a
t à la réussit

Le Centre Camieta à Urrugne (près de Saint-Jean de Luz).
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(3) J'ai respecté l'orthographe officielle des noms...mais fautive en ce qui concerne Saint-Michel-l'Écluse. En effet, au Moyen-Âge, en ce lieu, se trouvait un 
prieuré dépendant de la grande abbaye de Saint-Michel-de-la-Clusa en Piémont. Il faudrait donc écrire Saint-Michel-de-la-Cluse, Saint-Michel-de-
Cluse, voire de Lécluse mais en aucun cas avec apostrophe !
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Histoires communales
ou comment, en 225 ans,
nous sommes passés de cinq à une commune.

loi du 17 mai 2013
1 commune

3 communes associées
1 circonscription électorale

Avant 1789 notre petite région, présentait un découpage administratif très compliqué. Le 14 février 1790 chaque paroisse devient 
commune. Le territoire de l'actuelle commune est partagé entre 5 communes dont une située en Charente-Inférieure. Le bourg de La 
Roche-Chalais, érigé en canton, est à cheval sur la frontière.

Depuis les dernières élections de mars, l'ensemble du territoire de La 
Roche-Chalais, de Saint-Michel-de-Rivière et de Saint-Michel- 
L'Écluse-et-Léparon(1) ne forme plus qu'une seule circonscription 
électorale. L'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à 
l'élection des conseillers départementaux, municipaux et conseillers 
communautaires... prévoit la suppression du sectionnement électoral... 
Les communes associées ne sont pas supprimées pour autant et 
gardent leurs autres prérogatives notamment élection d'un maire 
délégué et mairie annexe.

Comment en est-on arrivé à l'organisation actuelle de ce vaste 
territoire.

Tout commence exactement il y a 225 ans, en mars 
1789, avec la rédaction des cahiers de doléances. La 
Révolution est enclenchée. Le 14 décembre 1789, 
l'Assemblée nationale constituante décide la mise en 
place des municipalités dans le cadre du projet de loi de 
division de la France. Au cours du mois de janvier 1790 
les frontières départementales sont fixées, le découpage 
en communes, cantons et districts entrepris. Le 
dimanche 14 février, il est décidé que les anciennes 
paroisses deviendront communes. La mise en place des 
municipalités commence aussitôt. La commune de 
Saint-Aigulin est érigée en chef lieu de canton, Cruchier 
y est élu maire. N'étant pas paroisse, le bourg de La 

Roche-Chalais n'est pas commune. Pire il est partagé 
entre deux communes de départements différents. Il 
obtient cependant d'être chef lieu d'un canton 
regroupant 5 communes. Jean Trigant-Gautier est élu 
maire de Saint-Michel-la-Rivière. Léparon élit Bonniot 
le 1er mars. Le Bost et Saint-Michel-Lécluse n'ont pas le 
temps de réagir. Depuis toujours, le rôle de leurs impôts 
est annexé à celui de Sainte-Aulaye. C'est ce rôle qui sert 
de liste électorale. Dès le jeudi 18 février nos deux 
communes doublaudes se retrouvent sous l'autorité de 
la municipalité de Sainte-Aulaye et de son maire 
Aubineau. La Roche-Chalais proteste de cet état de fait 
puisque les communes de Saint-Michel-Lécluse et du 
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(2) Orthographe officielle... mais fautive !

Bost font partie de son canton. Bien représenté au directoire du district de 
Ribérac et au directoire départemental par les frères Galaup, La 
Roche-Chalais obtient que les élections de Sainte-Aulaye soient annulées et 
que de nouvelles soient organisées pour mettre en place les municipalités de 
Saint-Michel-Lécluse et du Bost. Cette dernière, très peu peuplée, n'y 
réussit pas et se retrouve fusionnée avec Saint-Michel-Lécluse en 1791. 
Cette même année, la partie de Saint-Aigulin située sur la rive gauche de la 
Dronne et appelée le Petit Saint-Aigulin, devient une commune en partie 
autonome. Boidron y est élu maire. En 1792 il est remplacé par Bouffard. 
En 1793 cette commune prend le nom de l'Amy-des-Lois mais elle fait 
toujours partie du canton de Saint-Aigulin alias Réunion-de-Dronne et du 
département de la Charente-Inférieure.

Le 26 décembre 1794 la commission nationale de division prononce le 
rattachement des communes de Parcoul et de l'Amy-des-Lois à la 
Dordogne. Une nouvelle commune est crée en fusionnant l'Amy-des-Lois 
avec Michel-la-Rivière. La Roche-Chalais en est le chef-lieu et Jean 
Trigant-Gautier en est le maire élu.

En 1823, ne trouvant personne capable 
d'exercer les fonctions de maire à 
Saint-Michel-Lécluse, le préfet nomme 
Bonniot, maire de Léparon, comme 
administrateur provisoire. Le 15 juin 
1823 les deux conseils municipaux 
décident de fusionner. Le 12 janvier 
1825, le roi Charles X officialise la 
naissance de la commune de 
Saint-Michel-Léparon dont le chef-lieu 
est fixé à Saint-Michel-de-l'Écluse(2). 
Pour faire avaler la pilule le préfet dit aux 
Léparonnais qu'ils ont le maire et qu'il 
est normal que les Clusiens aient le 
chef-lieu.

Les relations entre les deux anciennes 
communes sont houleuses. En 1863, les 
Clusiens font changer le nom de la 
commune en 
Saint-Michel-L'Écluse-et-Léparon. 
Certains habitants de Léparon, par pétition, demandent plusieurs fois la 
séparation : 1840, 1869, 1872, 1911... mais le divorce ne sera jamais 
prononcé. Par contre ceux de Saint-Michel-de-Rivière réussissent là où les 
Léparonnais ont échoué.

Une loi du 6 décembre 1888 retranche du territoire de La Roche-Chalais le 
hameau de Saint-Michel-Rivière et ses dépendances et l'érige en commune 
distincte. Le travail de séparation est exécuté en 1889.

Fin 1972, à la suite de délibérations prises dans chacune des 3 communes, 
les conseils municipaux de La Roche-Chalais, Saint-Michel-l'Ecluse et 
Léparon et Saint-Michel-de-Rivière décident la fusion avec association de 
leurs trois collectivités.

La nouvelle commune prend le nom de La Roche-de-Saint-Michel et son 
chef-lieu est fixé à La Roche-Chalais. Chaque ancienne commune devient 
section électorale. Il n'y a plus qu'un seul conseil municipal de 23 élus qui 
élisent un maire pour la commune et pour les communes associées, deux 
maires délégués issus de chacune des sections électorales.

Le 2 juillet 1973, le conseil municipal de la nouvelle commune demande à 
reprendre le nom de La Roche-Chalais.
L'arrêté préfectoral est daté du 1er avril 1974

Maurice Biret, mars 2014
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3 communes

3 municipalités
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1823
2 communes

2 municipalités
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1er janvier 1973
1 seule commune composée
de 3 communes associées

3 sections électorales
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1888
3 communes

3 municipalités



DIMANCHE 10 AOÛT à la Salle du Temple
Atelier nomade de “COULEURS D’AQUITAINE” : Concours de peinture dans la commune

exposition des pièces réalisées (salle annexe) en fin de journée et remise de prix




