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Editorial

Le 28 Août dernier nous avions le plaisir d’accueillir à nouveau  le 
représentant de l’état, Jacques BILLANT préfet de la Dordogne et  
Bernard CAZEAU  président du Conseil Général, venus spécialement 
inaugurer  l’assainissement collectif et le nouveau centre-bourg de 
SAINT-MICHEL DE RIVIERE,  ainsi que la maison d’Assistantes 
Maternelles de LA ROCHE-CHALAIS. Leur présence à nos côtés et le 
financement qu’ils ont apporté dans ces dossiers montrent bien que 
ces deux hautes personnalités du département attachent beaucoup 
d’intérêt à toutes ces actions qui contribuent au développement  de 
notre commune. Le conseil municipal se joint à moi pour leur faire part 
de toute notre gratitude et leur adresser nos plus vifs remerciements.

Dans mon précédent éditorial, je vous informais que le site de LA ROCHE-CHALAIS avait 
été retenu par la direction de KSB-AMRI pour développer une nouvelle activité qui va 
permettre de créer quarante emplois supplémentaires, mais aussi de conforter l’ancrage 
de KSB à LA ROCHE-CHALAIS. Des travaux très importants viennent de commencer pour 
agrandir l’usine. Vos élus qui se sont beaucoup investis dans ce dossier ne peuvent que se 
réjouir de l’issue favorable qui lui a été donnée.

Notre station d’épuration devenue obsolète ne correspond plus aux normes en vigueur et 
la loi nous obligeait à la rénover. Après avoir confié le diagnostic à un cabinet spécialisé, pris 
l’avis des services de l’état et du conseil général, notre choix s’est porté sur la construction 
d’une nouvelle station performante, selon une technologie moderne et innovante. Les 
travaux sont commencés et la mise en service est prévue pour le deuxième semestre 2015. 
Les subventions attendues sont importantes. 

Les études pour transformer l’ancien dortoir du collège «� Jeanne d’Arc� » en centre 
médical ont été confiées à un cabinet d’architectes. Ce bâtiment qui accueillera des 
professionnels de santé, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes… ainsi que des services 
du conseil général, protection maternelle infantile, assistants sociaux sera opérationnel au 
cours de l’année 2015.

La place «�des catalpas�» va être transformée en jardin d’agrément, ce qui va la rendre 
plus agréable, plus attractive et devrait redynamiser ce quartier de l’Apre-côte qui en a bien 
besoin.

Les premières réflexions sont lancées pour transformer notre bibliothèque en 
médiathèque moderne et fonctionnelle. Les subventions auxquelles on peut prétendre nous 
permettent d’envisager un projet ambitieux. La commission des affaires culturelles a 
commencé à travailler avec  les services compétents du Conseil Général pour établir le 
projet culturel et architectural. 

Une des premières actions des élus de la commission «�Marchés, vente au déballage�» a 
été d’agrandir avec succès le marché du samedi matin. De nouveaux commerçants viennent 
vous proposer leurs produits, offrant ainsi un plus grand choix que précédemment.

Un nouveau comité des fêtes s’est constitué à SAINT-MICHEL-LECLUSE-ET-LEPARON. 
Ses nouveaux membres sont nombreux et les premières manifestations qu’ils ont 
organisées prouvent qu’ils sont dynamiques et enthousiastes. Je sais qu’ils ont des idées et 
de nombreux projets. Pour rendre nos territoires ruraux attractifs il est primordial de les 
animer et les bénévoles des différentes associations sont indispensables. Le conseil 
municipal a le devoir de les aider et de les accompagner. Ils peuvent compter sur leurs élus 
qui sont en permanence à leur écoute.

Vous pouvez constater que votre nouvelle équipe municipale est bien en place, qu’elle 
travaille et qu’elle a déjà commencé à appliquer le programme qu’elle vous avait promis.

Bien cordialement,
Jacques MENUT
Maire  
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La Roche-Chalais :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 05 53 92 47 00
Saint-Michel-L'Écluse-et-Léparon :
Le mardi, jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h
Téléphone : 05 53 90 80 88
Saint-Michel-de-Rivière :
Le mardi, jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h
Téléphone : 05 53 91 42 95
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Nous remercions toutes les personnes 
qui ont collaboré à l'édition de ce 
bulletin municipal. Malgré tous nos 
soins apportés à cette brochure, des 
erreurs ont pu se glisser, merci de bien 
vouloir nous en excuser. Sous réserve 
d'erreurs typographiques.

Ce bulletin est distribué
dans toutes les boites aux lettres.

Si vous ne le recevez pas,
contactez le service information

au 05 53 92 47 00
Vous pouvez aussi le télécharger

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

ou par mail :
accueil@larochechalais.fr
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Du côté des élus
Allocution de M. Jacques BILLANT, préfet de la Dordogne
le 28 Août 2014 :
- Inauguration du centre bourg et de l’assainissement de SMR
- Inauguration la Maison d’Assistantes Maternelles de LA ROCHE-CHALAIS
Marché hebdomadaire : un marché en pleine expansion !
Organisation des activités périscolaires proposées dans les écoles publiques
Exposition La Roche-Chalais d’hier et d’aujourd’hui
La nouvelle station d’épuration voit le jour
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Nouvelle rubrique : Le coin des jardiniers

Action Sociale
La chute, on s’en relève
Le sommeil après 60 ans
Tenez-vous informés ?
Les ateliers Nutrition Santé Seniors
Job'Timise
AVC : Comment les éviter ?
Permanences tenues a l’annexe de la Mairie
Autres permanences tenues à La Roche-Chalais
Permanences ou organismes extérieurs

Infos Mairie
Recrutement Base Aérienne 106
Etat civil (au 31 août 2014)
Des aides de l'ANAH renforcées : une opportunité à saisir
ADIL24 : Réforme du PTZ+

La vie associative
Amicale Laïque / Le Bboy a gagné une battle ...
Le Cercle Festif / Le cinéma un an après la reprise
Comité des fêtes de Saint-Michel L'Ecluse et Léparon
Gym volontaire / Volley Club Omnisports
March'Double / Club des Nageurs
Les Amis de l'Orgue : Concerts d’été
Association musicale : En avant la musique !

Vie locale
Ecole élémentaire publique : De nouveaux rythmes dès la rentrée…
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Je tiens à vous remercier, M. le Maire et M. le Maire délégué, 
de m’avoir convié à cette manifestation qui m’a permis de 
découvrir le cadre rénové de Saint-Michel de Rivière et 
d’inaugurer avec vous des équipements essentiels à la vie 
d’une collectivité.
Je veux vous dire combien ces réalisations s’inscrivent dans la 
politique d’aménagement du territoire que nous menons 
ensemble, Etat et collectivités, et j’estime que nous le faisons 
de façon très volontariste en Dordogne.
J’en veux pour preuve les nombreuses inaugurations 
auxquelles j’assiste et qui marquent comme aujourd’hui 
l’aboutissement de projets conçus par les élus locaux et 
finalisés en liaison avec les partenaires que sont le Conseil 
régional, le Conseil général, les agences et l’Etat.
Un des premiers objectifs de notre politique d’aménagement 
est de concourir à l’égalité des territoires. C’est un objectif 
majeur qui prend tout son sens dans un grand département 
rural comme la Dordogne.
La création d’un assainissement de qualité et l’accueil des 
jeunes enfants font partie des politiques publiques prioritaires 
du Gouvernement pour permettre à chacun de nos 
concitoyens où qu’il réside de bénéficier de la qualité et de la 
sécurité environnementale et d’un service de proximité pour 
la petite enfance.
En matière d’assainissement, nous avons un premier objectif, 
celui de mettre en conformité les installations existantes avec 
la directive Eaux résiduaires urbaines.
Depuis 2007, le partenariat entre l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne et le Conseil général a permis de grandes 
avancées, puisque sur les 305 agglomérations 
d’assainissement que compte la Dordogne, 267 sont 
aujourd’hui conformes.
En parallèle, il y a bien sûr la volonté de ces deux acteurs 
d’accompagner la création de nouveaux réseaux collectifs, et 
c’est cela qui a été fait à Saint-Michel de Rivière avec cette 
nouvelle station d’épuration de 350 équivalent-habitants. 
Je sais qu’un investissement de ce type n’est jamais facile à 
conduire, il représente un effort financier important. Mais 
vous aviez conscience, M. le Maire, qu’un assainissement de 
qualité faisait partie des attentes de vos administrés, tant pour 
leur confort personnel que pour la préservation de leur 
environnement. Vous saviez aussi que vous n’étiez pas seul et 
que vous pouviez compter sur l’aide conséquente de l’Agence 
de l’eau et du Conseil général pour finaliser ce projet.

Nous avons des objectifs à tenir pour le bon état écologique de 
nos masses d’eau et pour la sécurisation quantitative et 
qualitative de nos ressources en eau potable. Je suis certain 
que nous y parviendrons grâce à des réalisations comme celle 
que nous inaugurons ce matin, qui symbolisent l’effort et le 
sens des responsabilités de nos élus dans un département 
étendu, avec un nombre important de petites communes.
Nous nous retrouverons aussi ce matin pour inaugurer la 
maison d’assistantes maternelles de La Roche-Chalais.
Nous savons que l’attractivité et le dynamisme d’une 
commune, notamment dans un bassin d’emploi dynamique 
comme le vôtre, passe par la mise en place d’une offre 
ambitieuse de services de proximité.
En la matière, le domaine de l’accueil de la petite enfance est 
essentiel tant l’offre de garde est bien souvent en de ça de la 
demande des parents, ce qui n’est pas sans causer des 

problèmes au niveau de l’organisation de la vie 
professionnelle.
Il y a là un enjeu économique et social qui répond à 3 
exigences majeures :
La conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale. 
Le travail des femmes est fort heureusement une réalité et 
seul le développement de l’accueil de la petite enfance peut 
rendre compatible vie familiale et vie professionnelle.
L’égalité des chances pour toutes les familles, qu’elles vivent 
en milieu urbain ou rural.
Le développement harmonieux de l’enfant, et la structure que 
nous venons de visiter le permet, grâce à la compétence des 
assistantes maternelles et aux équipements mis en place.
La petite enfance est donc au cœur des préoccupations 
gouvernementales. C’est pour cette raison que l’Etat et la 
Caisse nationale d’allocations familiales ont signé une 
nouvelle convention d’objectifs et de moyens pour la période 
2013-2017, avec un budget dédié de 16 milliards d’euros. C’est 
un effort budgétaire considérable pour mettre en œuvre une 
politique ambitieuse de services aux familles.
Je me réjouis que vous vous soyez emparés de cette 
thématique pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens 
en réalisant cette structure originale et parfaitement adaptée.
Je me suis rendu ce matin sur le chantier de KSB avec le 
Président du Conseil général et le Maire. On parle souvent des 
entreprises en difficulté, mais je voudrais qu’on évoque aussi 
celles qui, comme KSB, investissent pour créer de l’emploi en 
Dordogne. Il nous faut les soutenir, comme nous l’avons fait à 
La Roche-Chalais, c’est notre mission.
Enfin, je tiens à vous réaffirmer mon soutien, M. le Maire, dans 
la candidature de votre commune à l’appel national à 
manifestation d’intérêt pour conforter la centralité de votre 
bourg.
Je souhaite que nous puissions ensemble présenter un 
dossier solide pour mener à bien les projets que vous 
nourrissez pour La Roche-Chalais.
Car c’est grâce à cet engagement permanent que les 
collectivités continuent d’être les premiers moteurs de 
l’action publique.
Je vous en félicite et vous en remercie.

Allocution de M. Jacques BILLANT, préfet de la Dordogne
le 28 Août 2014 :
Inauguration du centre bourg et de l’assainissement de  SAINT-MICHEL DE RIVIERE
Inauguration la Maison d’Assistantes Maternelles de  LA ROCHE-CHALAIS

De gauche à droite : Jacques BILLANT, Préfet de la Dordogne, Jean-Jacques 
GENDREAU, Conseiller Général, Bernard CAZEAU, Président du Conseil Général.

> Info 3 n°20 - Du côté des élus
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Le 28 Août dernier, répondant à l’invitation de Jacques 
MENUT, maire, Jacques BILLANT préfet de la 
Dordogne et Bernard CAZEAU président du Conseil 
général, venaient inaugurer la Maison d’Assistantes 
Maternelles. Se joignaient à la cérémonie, Béatrice 
GENDREAU, conseillère régionale, Jean-Jacques 
GENDREAU, conseiller général, Jean GAGNIAYRE 
président du Groupe d’Action Local du Pays Périgord 
Vert, Jacques DELAVIE, président de la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Aulaye, André VIAUD, 
maire délégué de Saint-Michel-L’écluse-et-Léparon, 
Joël GOBIN, maire délégué de Saint-Michel de Rivière, 
de nombreux élus du conseil municipal de La 
Roche-Chalais, des communes du canton et des 
communes voisines, ainsi que des anciens élus tels 
que Jean-Claude POINTET, ancien maire délégué de 
Saint-Michel de Rivière. 

Une MAM est une structure qui permet de regrouper 
jusqu’à 4 assistantes maternelles qui travaillent 
ensemble au lieu d’être seules chez elles. La 

commune ayant fait l’acquisition du bâtiment a 
effectué des travaux de rénovation, de mises aux 
normes et acheté du mobilier, permettant ainsi 
d’accueillir de jeunes enfants au sein d’une MAM. Ces 
travaux d’un montant de 42� 000 € ont été 
subventionnés à hauteur de 10� 000 € par le conseil 
général, 20�000 € par le Groupe d’Action Local du Pays 
Périgord Vert (fonds européens). Cette maison a 

ensuite été louée à l’association «�Pain d’Epice�» qui 
gère la MAM.
La MAM peut accueillir jusqu’à 16 enfants. Il manquait 
dans notre commune un accueil pour la petite enfance 
de 0 à 6 ans. C’est chose faite� ! Cette structure 
originale et innovante, est la troisième à être ouverte 
en Dordogne, contribuant ainsi à l’amélioration du 
cadre de vie des administrés de notre commune.

Inauguration de la Maison
d’Assistantes Maternelles (MAM)

M. le Préfet coupe le ruban tricolore.

Visite de la MAM. Au premier plan, Jean GAGNIAYRE, président du Groupe 
d'Action Local du Pays Périgord Vert.

Pendant le discours. De gauche à droite : Béatrice GENDREAU,
Jean GANIAYRE, Joël GOBIN, Jean-Jacques GENDREAU, Jacques MENUT,
Jacques BILLANT, Préfet, Bernard CAZEAU, président du Conseil Général.

PLAN DE FINANCEMENT
MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES

DÉPENSES RECETTES
 Travaux d'amélioration et rénovation 31 984,11
 Achat mobilier, petits équipements 10 417,51
 
 TOTAL 42 401,62

 Subvention EUROPE Fonds Leader 20 000,00
 Subvention Conseil Général 10 000,00
 Fonds propres 12 401,62
 TOTAL 42 401,62

> Info 3 n°20 - Du côté des élus
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Inauguration de l’assainissement collectif
et du nouveau centre-bourg de SMR

> Info 3 n°20 - Du côté des élus

Le 28 Août dernier, répondant à l’invitation de Jacques 
MENUT, maire, de Joël GOBIN, maire délégué, 
Jacques BILLANT, préfet de la Dordogne et Bernard 
CAZEAU président du Conseil Général, venaient 
inaugurer les deux tranches d’assainissement collectif 
et le nouveau centre bourg de Saint-Michel de Rivière. 
Se joignaient à la cérémonie, Béatrice GENDREAU, 
conseillère régionale, Jean-Jacques GENDREAU 
conseiller général, Jean GAGNIAYRE président du 
Groupe d’Action Local du Pays Périgord Vert, Jacques 
DELAVIE, président de la communauté de communes 
du Pays de Saint-Aulaye, André VIAUD, maire délégué 
de Saint-Michel-L’écluse-et-Léparon, de nombreux 
élus du conseil municipal de La Roche-Chalais, des 
communes du canton et des communes voisines, ainsi 
que des anciens élus tels que Jean-Claude POINTET, 
ancien maire délégué de Saint-Michel de rivière, 
initiateur des projets faisant l’objet de l’inauguration.

Après le discours d’accueil de Joël GOBIN, les 
participants se rassemblèrent pour couper le 

traditionnel ruban tricolore. L’ambiance étant 
solennelle mais bon enfant, monsieur le préfet et 
monsieur le président du conseil général confièrent 
les ciseaux à Maël GOBIN, âgé de 5 ans, petit fils du 
maire. Ce dernier trancha  le ruban d’un coup de 
ciseau magistral ce qui fit dire au président� : «� nul 
doute, un jour tu seras maire�! »

Ensuite les participants ont parcouru à pied le bourg 
de Saint-Michel de Rivière, appréciant la qualité des 
travaux accomplis. Saint-Michel de Rivière offre 
maintenant un centre bourg agréable et accueillant 
pour le plus grand plaisir des administrés et des 
visiteurs. L’enfouissement des lignes électriques 
aériennes disgracieuses sécurisent les réseaux 
électriques et téléphoniques en cas de tempête. 
L’assainissement collectif participe à l’amélioration de 
la qualité de l’environnement, améliorant ainsi la 
qualité de vie des habitants.

L'accueil du préfet et du président du Conseil Général par le maire.
De gauche à doite : Jacques BILLANT, Bernard CAZEAU, Jacques MENUT.

Maël, petit-fils du maire de SMR, vient de couper le ruban tricolore sous les 
applaudissements.

Visite du centre-bourg rénové.

Le discours de Joël GOBIN, maire délégué de SMR.
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Comme vous l'avez sans doute remarqué, depuis le 21 
Juin dernier, notre marché du samedi matin a pris de 
l'ampleur. Aux 5 marchandes « historiques » de la 
place de la Victoire (productrices de volaille, foie gras 
fromage de chèvre et pommes, marchande de fruits et 
légumes et rôtisserie) se sont ajoutés une dizaine 
d'autres qui ont à la fois étoffé la place, mais aussi 
prolongé celle-ci vers la place du puits qui chante, 
développant ainsi la surface de vente de plusieurs 
mètres carrés :
Un poissonnier, plusieurs marchands de fruits, de 
légumes de saucissons et d'olives, des producteurs de 
vins, de cognac et d'huîtres et même une marchande de 
produits de beauté et autre colifichets !
Bref, une offre élargie, permettant de satisfaire des 
clients soucieux de la qualité de leur alimentation. J'en 
profite d'ailleurs pour annoncer, qu'à partir du 25 
Octobre, un nouvel exposant spécialiste en plats 
cuisinés, nous rejoindra.
Cette extension est le résultat de la volonté de la 
commission en charge des marchés, ventes au 
déballage et cirques (sic!) que j'ai l'honneur d'animer, 
composée de Martine Conijn-Debenais, Didier Moyen, 
Denis Lorenzo et Michel Peyront.
Nous avions tous le désir de donner à La 
Roche-Chalais, un marché digne de ce nom et c'est 
ainsi que nous avons pris notre « bâton de pèlerin » 
pour arpenter de nombreux marchés des environs 
(Montpon, St Seurin sur l'Isle, Chalais, Ribérac…) afin 
de nous faire connaître et d'attirer de nouveaux 
marchands. Notre détermination a payé, le bouche à 
oreille a fait le reste !
C'est ainsi que depuis 6 mois, le cœur du bourg s'anime 

chaque samedi, aidé en cela par la présence de Freddy 
Ferry armé de sa sono et de son enthousiasme qui 
colore l'ambiance de ce rendez-vous hebdomadaire.
Notre objectif n'est cependant pas encore atteint et 
nous souhaitons encore développer et surtout 
pérenniser ce marché afin qu'il devienne un 
incontournable de notre canton et même au delà !
C'est pourquoi, j'en profite pour lancer un appel à ceux 
qui auront pris le temps de me lire, de ne pas hésiter à 
en parler autour d'eux et de faire savoir aux marchands 
ambulants qu'ils pourraient connaître que beaucoup de 
places restent encore à prendre.

Laure Cochin

Marché hebdomadaire : un marché en pleine
expansion qui n'a pas dit son dernier mot !

Le marché du samedi en pleine expansion.

> Info 3 n°20 - Du côté des élus
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Les plans de financement des opérations sont les suivants�:

AMÉNAGEMENT DU BOURG
DÉPENSES RECETTES

 Travaux 1ère tranche 110 860,00
 Travaux 2ème tranche 256 885,60
 Maîtrise d'œuvre 22 064,74
 Eclairage public + effacement réseaux 67 981,62
 TOTAL 457 791,96

 Subvention Conseil Général 110 309,00
 Participation du SDE 24 33 990,81
 Fonds propres 313 492,15
 
 TOTAL 457 791,96

ASSAINISSEMENT SAINT-MICHEL DE RIVIERE (1ère tranche)
DÉPENSES RECETTES

 Travaux 488 217,85
 Maîtrise d'œuvre 34 557,73
 Divers 15 551,98
 TOTAL 538 327,56

 Subvention Conseil Général 178 462,71
 Subvention Agence de l'eau 119 691,35
 Fonds propres 240 173,50
 TOTAL 538 327,56

ASSAINISSEMENT SAINT-MICHEL DE RIVIERE (2ème tranche)
DÉPENSES RECETTES

 Subvention Conseil Général 66 000,00
 Subvention Agence de l'eau 71 000,00
 Fonds propres 101 805,77
 TOTAL 238 805,77

 Travaux 216 487,11
 Maîtrise d'œuvre 13 838,60
 Divers 8 480,06
 TOTAL 238 805,77

Inauguration de l’assainissement collectif
et du nouveau centre-bourg de SMR (suite)
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Organisation des activités périscolaires
proposées dans les écoles publiques

Exposition La Roche-Chalais
d’hier et d’aujourd’hui

Principes généraux�:
La réforme des rythmes scolaires doit contribuer à 
l’allègement des journées des enfants tout en leur 
permettant d’accéder à des activités variées. 
En maternelle, il s’agit de proposer une activité de fin 
de journée sans trop solliciter les très jeunes élèves...»

Les activités proposées sont gratuites et sous la 
responsabilité de la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Aulaye.

En maternelle�:
Encadrés par les ATSEM et du personnel qualifié de la 
communauté de communes, les enfants découvrent, 
sous forme d’ateliers, différentes activités.
Les dominantes sont: Les jeux, le sport, le dessin, le 
bricolage, l’art et la culture.
Ces activités se déroulent tous les jours de 15h45 à 
16h30  après une pause de 10 minutes.
Une rotation des animations permet à chaque enfant 
de bénéficier des 4 thématiques proposées. Un code 
repère est proposé pour chaque groupe.
Les enfants terminent la classe à 15h45, tous les jours. 
Ensuite, les parents disposent de 2 possibilités : 
-� attendre les enfants à la sortie de l’école dès 15h45
- les inscrire aux activités périscolaires proposées.

A 16h30, une garderie accueille les enfants comme 
les années précédentes, garderie qui se déroule au 
centre de loisirs, la Bergerie.

A l’école élémentaire�:
Encadrés par des professionnels de l’animation et des 
intervenants extérieurs, les enfants découvrent , sous 
formes d’ateliers, différentes activités.

Le Parcours éducatif : Le sport, la musique, les arts 
créatifs, les jeux, la danse, le théâtre, les livres ou 
bien encore l’éducation à l’environnement sont les 
thèmes d’activités jusqu’aux prochaines vacances.

Ces activités se déroulent tous les lundis, jeudis et 
vendredis de 15h30 à 16h30 après une pause de 10 
minutes (constitution des groupes).
Une rotation permet à chaque groupe de découvrir une 
activité chaque semaine.
Les enfants terminent la classe à 15h30.  Ensuite, les 
parents disposent de 2 possibilités :
- attendre les enfants à la sortie dès 15h30. 
- les inscrire aux activités périscolaires proposées et 
organisées par la communauté de communes.
Les mardis sont consacrés aux Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC), un service gratuit de garderie 
est  mis en place pour les enfants ne participant pas 
aux APC.
A 16h30, une garderie accueille les enfants comme les 
années précédentes, garderie qui se déroule au centre 
de loisirs, la Bergerie.
Pascal NEIGE
Délégué à la Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Aulaye

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

Une exposition «� La Roche-Chalais d’hier et d’Aujourd’hui» a eu 
lieu au Temple, dans le cadre de la journée du patrimoine, le 21 
septembre. Des montages photographiques permettent de 
comparer un même lieu à des époques différentes.

Cette exposition sera reprise en début d’année 2015 à la Salle de 
Spectacle de La Roche-Chalais.

Remerciements pour les photos à M. Debenais, M. Labbé, Mme 
Busson, M. Jouannet, M. Chétaneau.
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Décidément, en ce moment on constate beaucoup 
d’activité sur la zone de GAGNAIRE-FONSECHE .  
Après le va et vient incessant des camions, des 
engins de terrassement sur le chantier de KSB, c’est 

sur le terrain d’en face que les engins de travaux 
publics s’activent maintenant.

Que se passe-t-il�? La nouvelle station d’épuration de 
LA ROCHE-CHALAIS est en train de voir le jour. Notre 
station d’épuration devenue obsolète ne correspond 
plus aux normes en vigueur et les services de l’état 
nous obligent à engager des travaux coûteux. Après 
avoir confié le diagnostic à un cabinet spécialisé, pris 
l’avis des services de l’état et du Conseil Général, avoir 
eu l’assurance d’obtenir les subventions espérées 
(55% du montant HT des travaux), notre choix s’est 
porté sur la construction d’une nouvelle station 
performante, selon une technologie moderne et 
innovante. La station comprend de grands bassins 
plantés de roseaux, qui d’une manière naturelle filtre 
les eaux impures. (Coût estimé des travaux à 945�000 € 
HT). Les travaux sont commencés et la mise en 
service est prévue pour le deuxième semestre 2015.  

Dès la mise en service de la nouvelle station il est 
prévu de raser l’actuelle station d’épuration en béton 
et de remettre le sol en parfait état, en semant de la 
pelouse.

N’hésitez à venir nous voir en mairie, vos élus sont à 
votre disposition pour vous expliquer les tenants et 
les aboutissements de ce dossier.

La nouvelle station d’épuration voit le jour

La nouvelle station d'épuration prend forme.

Le panneau de chantier de la station d'épuration.

Les élus et la Directrice Générale des Services discutent avec l'entreprise.

Les explications du maître d'œuvre aux élus.
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ALSH : Accueil de loisir

La découverte de nouvelles activités sportives demeure un axe fort de la politique de 
l’ALSH.

Le 18 juin, 20 enfants se sont regroupés dans le hall de l’hôpital 
des enfants de Bordeaux  pour un concert préparé de longue 
date en lien avec l’école de musique de La Roche Chalais.

Lors de notre dernière publication, nous faisions part d’un grand 
projet que nous préparions depuis plusieurs mois, celui de réaliser 
un concert à l’hôpital des enfants à Bordeaux.
Projet abouti et réussi le 18 juin, puisque 20 enfants se sont 
regroupés dans le hall de l’hôpital pour interpréter plusieurs tours 
de chants inoubliables. Projet réalisé en partenariat avec l’école de 
musique de La Roche-Chalais.

Tout au long de l’été, le centre de loisirs a accueilli 147 enfants. Un 
large choix d’activités a été proposé, pour que chaque enfant 
accueilli, passe de très bons de moments de vacances, des 
moments à la fois éducatifs et récréatifs. 24 ont eu la chance de 
partir en mini-séjour au Mont-Dore. Tout au long de l’été, les 
enfants ont fait du sport, des balades à pied et à vélo. Ils sont allés 
au cinéma, à la piscine, à l’accrobranche à St-Aulaye. Ils ont peint, 
créé, bricolé….Nous espérons qu’ils ont passé de très bonnes 
vacances.

Le centre de loisirs de La Roche-Chalais est une structure éducative 
ouverte au monde extérieur� : partenariat avec les associations 
locales (tennis, tir à l’arc…), prévention aux effets négatifs du soleil 
(ligue contre le cancer), inter centre (venu des centres de loisirs de 
St Médard de Guizière), animation auprès de l’EHPAD (Fête de la 
musique), couleurs d’aquitaine avec Mireille Delavie.

L’équipe du centre de loisirs attache, également, une 
grande importance aux relations entretenues avec les 
parents et les familles. C’est pourquoi, chaque année 
une grande veillée est organisée. 
Cette année, les animateurs avaient choisi le thème de 
l’Italie, qui a réuni près de 120 convives.
La soirée a débuté par un tournoi de football 
parents-enfants et un pot d’accueil avant la 
dégustation de spécialités culinaires italiennes.
Tout au long de la semaine, près de 60 enfants s’étaient 
investis pour préparer le bon déroulement de cette 
soirée en élaborant notamment plusieurs décors 
(voitures, pizzaiolo, panneaux d’exposition, décorations 
diverses)
A compter de la rentrée scolaire, le centre de loisirs ne 
sera plus ouvert le mercredi matin, les enfants étant  à 
l’école. Le centre accueillera les enfants, tous les 
mercredis après-midi, à partir de 12h et jusqu’à 18h. 
Une bonne partie de l’équipe intègrera, dès la rentrée, 
les temps et activités périscolaires. De nouveaux temps 
pour de nouveaux projets que nous souhaitons réussir.
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Depuis le 1er septembre 2014, les tarifs du centre de loisirs sont modifiés.

La municipalité souhaite consacrer une partie de la journée du 11 novembre 
2014 à la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale.

Parmi les manifestations et actions envisagées, nous avons pensé à une 
exposition à la salle des fêtes de documents, objets … illustrant cette période.
Pour la réaliser nous sollicitons tous les habitants en possession d’objets, 
documents ou autres traces, qui accepteraient de les prêter pour l’exposition.
Vous pouvez vous adresser à la mairie qui enregistrera votre prêt, afin de vous 
le restituer à la fin de l’exposition.

A cette occasion plusieurs films sur ce sujet seront projetés, avec un prix 
unique pour chacun de 3 euros.
Les classes de CE2, CM1 et CM2 envisagent un travail sur un sujet en relation 
avec cette période de notre histoire, et feront part à cette occasion du résultat 
de leurs recherches. Ce sera aussi peut-être l’occasion d’associer un peu plus 
les enfants aux cérémonies de commémoration du 11 novembre.
Nous pensons enrichir encore cette journée…
Vos suggestions sont les bienvenues.
Merci de bien vouloir vous adresser à la mairie qui transmettra.

Françoise Dagnaud
Adjointe
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Bureau des Sports

Ravitaillement du Bordeaux-Paris Cycliste.

L'évolution des travaux (septembre 2014).

Voilà la rentrée pour le Bureau des sports. Après un été 
bien fourni, l’heure est au bilan et aux projets.

Un aperçu des activités passées�:
- le dernier week-end de mai, La Roche-Chalais a 
accueilli, pour un ravitaillement régénérateur, les 
milliers de participants du Bordeaux-Paris cycliste. 
Merci aux nombreux bénévoles locaux qui ont assuré 
l’accueil des participants.
- l’inauguration du parcours d’orientation situé sur le 
sentier botanique de La Valouze a eu lieu le 17 juin à 
l’occasion d’une rencontre USEP réunissant plus de 
400 élèves d’écoles de Dordogne et de Gironde.
- rappelons que la saison sportive a été en particulier 
marquée par l’organisation du Téléthon et d’une 
marche solidaire.

La saison qui s’ouvre nous verra participer comme à 
l’accoutumée à de nombreuses manifestations en lien 
avec le tissu associatif local (Journée du sport scolaire, 
Téléthon, cross des écoles, jeux d’opposition, 
concentration cyclotourisme, …).
Nous serons à l’écoute des demandes, propositions, projets afin de participer activement au développement d’une 
politique sportive et associative au service de toutes et tous sur l’ensemble de notre territoire.
Nous vous rappelons que les éducateurs sportifs de la commune peuvent vous accueillir tous les lundis de 13h30 à 
16h00, et les jeudis de 8 h 30 à 11 h 30 au bureau des sports situé au gymnase.
Grâce à l’outil Facebook, le bureau des sports peut aussi vous aider à communiquer afin de vous permettre d’être 
plus visibles (heures des séances, dates de manifestations, tarifs, …).
Bonne saison sportive à toutes et tous.

L'inauguration du parcours d'orientation.

Extension de KSB,
c'est parti !

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

Dans son éditorial, le maire annonce le début des travaux 
de la construction du nouveau bâtiment TRIODIS à KSB.
Le chantier a  commencé le 4 août dernier par les travaux 
de terrassement.

La 1e phase qui concerne le terrassement et les fondations 
se terminera fin Octobre.
La 2e phase qui concerna la structure du bâtiment 
débutera en Novembre.
Vos élus suivent l’évolution de ce chantier avec beaucoup 
d’intérêt.
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Nous vous proposerons désormais dans chaque numéro d’INFO 3, une 
nouvelle rubrique de conseils et d’informations : « Le coin des jardiniers »
Nos services techniques sont à votre écoute et pourront répondre aux questions 
que vous vous posez au sujet de vos plantes et jardins, plus particulièrement 
pour vous aider à réduire l’emploi de produits phytosanitaires, dangereux pour 
l’environnement et la santé.

Le coin
jardiniers

des

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

ProverbeProverbeProverbeProverbeBeaucoup de pluie en Octobre, beaucoup de vert en Décembre
Brouillard en Novembre, l’hiver sera tendre
Décembre prend et ne rend
Un mois de Janvier sans gelée, n’amène pas une bonne année ; Janvier sec et sage, est un bon présage
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Fruitiers
 

OCTOBRE :pour les pommiers et les poiriers, supprimer les branches mortes,celles  qui s’entrecroisent
et qui sont abîmées

NOVEMBRE :planter vos arbres fruitiers, fumerles sols autour des arbres,ils auront besoin de cette nourriture pour renforcer leur charpente

DECEMBRE :
badigeonner le tronc et les charpentières de blanc arboricole(à base de  chaux vive), c’est un remède efficace contre les maladies

et les parasites

JANVIER :traiter à la bouillie bordelaise et au soufre les parties aériennes des arbres
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Fleurs
OCTOBRE :

planter les bulbes de crocus, 
cyclamen, aster, bruyère, pensées..

NOVEMBRE :
éclaircir les rosiers afin de préparer

la taille en Mars

DECEMBRE :
bouturer les Althéas, Berbéris, 

Buddleias, Boule de neige, 
Forsythias...

JANVIER :
penser à protéger vos plantes vivaces 

fragiles avec un paillage
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Potager
OCTOBRE :

nettoyer le potager après récolte,
semer les pois et les fèves,

planter l’ail, les échalotes grises et 
l’oignon violet

NOVEMBRE :
semer  en place (à condition

qu’il ne gèle pas) les carottes, les fèves, 
les poireaux, les radis

DECEMBRE :
penser à pailler vos semis ou 

plantations de légumes pour protéger 
du froid. Composter les déchets secs

du potager

JANVIER :
sous abri, commencer la culture de 
quelques légumes : salade, tomates. 

Vérifier les protections hivernales sur 
les légumes d’hiver
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La chute, on s’en relève

Le Jeudi 4 Septembre 2014, s’est déroulée à LA 
ROCHE-CHALAIS une conférence sur la prévention 
des chutes organisée par l’association «�Cassiopea�» 
et en collaboration avec le Centre Communal 
d’Action Sociale de La ROCHE-CHALAIS. Elle été 
animée par Samuel BARBEZAT, animateur sportif 
spécialisé seniors.

L’objectif étant de permettre à chacun de vivre 

autonome le plus 
longtemps possible à son domicile :
- renforcer la confiance en ses capacités 
physiques, 
- dédramatiser la peur de tomber, 
- diminuer la gravité des chutes, 
- limiter les hospitalisations liées aux chutes afin 
de retarder l’entrée dans la dépendance. 

Cette action a été un succès�! 

Nous avons accueilli une cinquantaine de 
personnes, dont 16 intéressés aux ateliers qui 
commencent le Mardi 16 Septembre 2014 sur cette 
même commune.

Dans le cadre de son conventionnement avec 
l’ASEPT Périgord, le CLIC du Ribéracois et de 
la Vallée de l’Isle en partenariat avec le CCAS 
de La Roche Chalais, propose une réunion 
d’information sur le sommeil des seniors le�: 

Lundi 1er décembre 2014 à 14h30 
A La Roche Chalais (au cinéma)

Cette réunion sera l’occasion de parler du 
fonctionnement du sommeil, de connaître les 
modifications liées à l’âge et d’avoir des 
conseils pour améliorer son sommeil. 
Un pot de l’amitié clôturera cette réunion. 
Entrée libre tout public sans inscription 
préalable. 
Renseignements�: 05.53.90.62.62. 

Le sommeil
après 60 ans

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

Suite au succès de nos dernières actions, 
dorénavant vous pouvez être les 1ers informés des 
manifestations (conférences, réunions 
d’information, ateliers de prévention,…) qui se 
déroulent dans votre commune et aux alentours.

N’hésitez pas à remplir le coupon réponse 
ci-dessous et à nous le retourner, soit�:

- par e-mail�: ccas@larochechalais.fr

- par courrier�: CCAS Place Emile Cheylud 24490 
LA ROCHE-CHALAIS

- à l’accueil du CCAS de LA ROCHE-CHALAIS.

Seniors, soyez informés!

NOM�: ..................................................................
Prénom�: ............................................................. 
Adresse�: .............................................................
.............................................................................
.............................................................................  
Téléphone�: _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Téléphone Portable�: _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Adresse mail�:                           @                    .
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Alimentation et plaisir
Pourquoi ?
Pour s’informer sur les effets de 
l’alimentation dans le « Bien Vieillir »
Pour prendre conscience de ses 
comportements actuels en matière 
d’alimentation et acquérir de 
nouveaux réflexes favorables à un 
bien-être durable.

Pour qui ?
Pour toute personne à partir de 55 
ans quel que soit son régime de 
protection sociale.

Comment ça marche ?
Le cycle d’ateliers est organisé en 10 
séances à raison d’une séance par semaine, par petit groupe 
d’environ 12 personnes.
Une participation de 20 € est demandée par personne pour 
l’ensemble des séances.

Où ?
Nous aimerions les mettre en place sur la commune de LA 
ROCHE-CHALAIS pour début 2015.
Organisé par l’ASEPT Périgord, le CLIC de Ribérac et le CCAS 
de LA ROCHE-CHALAIS.

Chaque participant s’engage à suivre le cycle complet de 10 
séances.

Les ateliers Nutrition Santé  Seniors
Le cycle d’ateliers est proposé sur les 
thèmes suivants :

Atelier 1 : 
« Pourquoi je mange ? »
Atelier 2 : 
« Les 5 sens et l’alimentation »
Atelier 3�: 
« Les familles d’aliments et les besoins 
nutritionnels »
Atelier 4�: 
« Rythme des repas et diversité 
alimentaire »
Atelier 5�: 
« Savoir choisir pour bien manger »
Atelier 6�: 
« Mieux connaître les lieux de vente pour 
mieux consommer »
Atelier 7�: 
« Que se cache-t-il dans mon assiette ? »
Atelier 8�: 
« Alimentation et Prévention Santé »
Atelier 9 et 10�: 
« Alimentation et Convivialité »

Repas partagé entre les participants.

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



17

Du côté des élusDu côté des élusDu côté des élusAction sociale

> Info 3 n°20 - Action sociale

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
Sur rendez-vous au 05.53.90.80.88 ou 06.45.49.44.34
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 – 13h30-16h – 0 810 25 24 10

NOUVEAU
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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 (tous les 
métiers sont consultables sur le site Internet
www.air-touteunearmee.fr)
Conditions�:
- avoir entre 17 et 24 ans,
- titulaire d’un BAC,
- réussir les tests de sélection.

➜ La Base Aérienne 106 de Bordeaux Mérignac 
recrute des militaires techniciens de l’Air (MTA) 
dans le domaine
Du bâtiment et de l’infrastructure�:
Conditions�:
- avoir entre 17 et 25 ans,

- titulaire d’un CAP dans l’un des domaines du 
bâtiment,
- réussir les tests de sélection.

Dans le domaine du transport routier�:
Conditions�:
- avoir entre 17 et 25 ans,
- titulaire du permis B (voiture),
- réussir les tests de sélection.

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

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

Etat civil (au 31 août 2014)

■ LA ROCHE-CHALAIS
Naissances :
LETOMBE Gabriel né le 30 juin 2014
LEVRAUD Nathan né le 23 août 2014

Mariages :
REY Maxime et FAUVEL Angelique
le 28 juin 2014
PERRY Vincent et BELHOMME Sarah
le 28 juin 2014
CHAUSSIN Rodney et GAUTIER Laëtitia
le 12 juillet 2014
BELEAU Jean-Paul et DUBOIS 
Delphine
le 9 août 2014
ETIEN Jean-Charles et VATIN Charlotte
le 16 août 2014
FABRE-LADANE Germain
et COSTE Charline le 30 août 2014

Décès :
BLOCH Claude
décédé le 20 juin 2014
à l’âge de 83 ans
BOURDIER Irène veuve CHIRON
décédée le 23 juin 2014
à l’âge de 91 ans
GELDERMANS Anna épouse DEMUNTER 
décédée le 27 juin 2014
à l’âge de 95 ans

SÉVERIN Maurice
décédé le 6 juillet 2014 à l’âge de 90 ans
EICHENHOLC Jean
décédé le 17 juillet 2014 à l’âge de 78 ans
SOL Suzanne veuve BOUTINAUD
décédée le 19 juillet 2014
à l’âge de 91 ans
FAURE Marie-Claire épouse MOREAU 
décédée le 19 juillet 2014
à l’âge de 75 ans
LEVREAU Yolande veuve BLANCHET  
décédée le 13 août 2014
à l’âge de 89 ans
SOUCHERIE Hélène 
décédée le 28 août 2014
à l’âge de 90 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON
Naissances :
VERSIGNY Océane le 7 juillet 2014
COLOMBIER Ambre le 5 août 2014
BLAZQUEZ Eva le 6 août 2014
GEORGET Manon le 25 août 2014

Mariages :
TAUPY Cédric et PROVOST Mélyssa
le 7 juin 2014
Décès :
PRADIER Daniel
décédé le 29 aout 2014
à l'age de 86 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
Naissances :
LESNÉ Léna né le 17 janvier 2014
JANOT Ethan né le 14 mai 2014
VILSOLVIE Whitney née le 18 mai 2014
BENASLA Ali né le 22 juin 2014
CHABERT Mathieu né le 6 aout 2014
FRANCOUT Timéo né le 12 août 2014

Décès :
CLUZE Roger
décédé le 6 mai 2014
à l'âge de 88 ans
LAVAL Clémént
décédé le 24 mai 2014
à l'âge de 73 ans
LAVAL Jeanine
décédée le 25 mai 2014
à l'âge de 61 ans
LASFAS Marie
décédée le 29 mai 2014
à l'âge de 80 ans
VEYSSIERE Claude
décédé le 18 juillet 2014
à l'âge de 71 ans
LALANNE Guy
décédé le 1 août 2014
à l'âge de 85 ans.
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Le dispositif du prêt à taux zéro tel qu'il est appli-
cable depuis le 1er janvier 2013 est ajouté à compter 
du 1er  octobre 2014. Les évolutions du dispositif 
concernant les carastéristiques financières du prêt 
(montant plafond d'opération, quantité prêt), les 
conditions d'éligibilité du prêt (plafond de 
ressources) et les conditions de remboursements 
(différé).
Ces mesures sont prises dans le cadre du plan 
d'actions pour la construction de logements. 
D'autres évolutions législatives (loi de finances pour 

2015) et réglementaires à venir concernant notam-
ment l'éligibilité au prêt pour les opérations d'acqui-
sitions-amélioration dans des centres-bourgs 
ruraux.

ADIL24 / Agence Départementale d'Information 
sur le logement de la Dordogne
3 rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX
Tél. : 05 53 09 89 89 - Fax : 05 53 09 83 40
E.mail : Adil.24@wanadoo.fr
Site : www.adil24.org

Réforme du PTZ+
Offres de prêt à compter du 1er octobre 2014
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Amicale Laïque

Le Bboy a gagné
une battle ...

La fête des écoles du 27 juin 2014.

Le nouveau bureau de l'Amicale Laïque.

Les équipes pour ce premier Battle.

L’assemblée générale de l’Amicale Laïque s’est 
déroulée le mardi 23 septembre à l’annexe de la 
Mairie. Un bilan des activités a été effectué. Toutes les 
manifestations ont dégagé un solde positif. La palme 
revient à la fête de l’école devant le marché de Noël et 
la bourse aux jouets. Près de 25� 000€ ont ainsi été 
investis pour financer des projets au bénéfice des 
élèves des écoles publiques. 
- Achat de dictionnaires
- Achat de livres de lecture
- Financement du projet de familiarisation au milieu 
aquatique
- Financement de la classe de découverte dans le Pays 
Basque
- Financement des sorties éducatives pour les classes 
des 2 écoles
- Achat des cadeaux de Noël pour les élèves de l’école 
maternelle
Félicitations à toute l’équipe et à tous les parents qui 
ont contribué à ce résultat. Le Président a tenu à 
souligner le soutien actif apporté par les enseignants, 
insistant sur le fait que ce n’était pas le cas pour toutes 
les écoles.
Un  nouveau bureau a été constitué autour du Président 
Laurent POINEAU pour l’année scolaire 2014-2015�:
Vice-présidente : Stéphanie GERON

Trésorière : Sandrine GERVAIS
Trésorier adjoint : William CHATAIGNIER
Secrétaire : Christelle BERTEAU
Secrétaire adjoint : Roland CERESOLI
L’équipe de l’Amicale invite tous les parents à venir la 
rejoindre, l’ambiance est excellente et chacun peut 
participer en fonction de ses disponibilités.

Manifestations à venir :
- Vente de crêpes sur le marché le samedi 18 octobre de 8h à 12h.
- Vente de crêpes sur le marché le samedi 8 novembre de 8h à 12h.
- LOTO de l’école le lundi 10 novembre à 20h30 à la Salle de 
Spectacles.
- BOURSE aux JOUETS et aux VETEMENTS le dimanche 23 
novembre à la Salle de Spectacles de 9h à 18h.
- Vente de crêpes à l’occasion du marché artisanal de la commune le 
samedi 29 novembre à la salle du Temple. 
- Vente de crêpes à l’occasion du TELETHON le samedi 6 décembre, 
sur le marché et devant le gymnase. 
- Marché de Noël le samedi 13 décembre de 8h à 12h.
- Soirée théâtrale le samedi 31 janvier à la Salle de Spectacles.
- Vente de crêpes sur le marché le samedi 7 février de 8h à 12h.
- Concours de belote le samedi 7 février à 20h30 à la Salle de 
Spectacles.
- Vente de crêpes sur le marché le samedi 11 avril de 8h à 12h.
- Repas paëlla avec animation musicale le samedi 11 avril à 20h30 à 
la Salle de Spectacles.
- Vente de crêpes sur le marché le samedi 30 mai de 8h à 12h.
- Soirée CONCERT le samedi 30 mai la Salle de Spectacles à 19h.
- Grande Fête des écoles publiques le vendredi 26 juin à partir de 
17h (stade et salle de spectacles).
L’équipe de l’Amicale Laïque

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

Pour la première édition du Battle LRC, organisé par la 
l'association Bboy Academy, des équipes étaient venues de 
toute la région, Bordeaux,�Terrasson, Périgueux, La Rochelle, 
dans le seul but de remporter la victoire. 
Le public était au rendez vous, le spectacle aussi, le tout animé 
par le professeur de danse «�hip, hop�» de La Roche Chalais�: 
Quentin Guillou. Vainqueur de l’événement, la «�cokha nostra�», 
groupe de Périgueux. Prochain rendez vous pour le battle, 
l'année prochaine. 
Pour finir, les cours de danse «�hip hop�»�de l'association se 
déroulent le mercredi de 16h à 17h30 a la salle des fêtes de la 
Roche-Chalais. Nous vous attendons nombreux !!!
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Le cinéma un an après la reprise

Le Cercle Festif

Le marché nocturne.

L'entrée du cinéma.

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

Bilan de la saison estivale

Malgré la météo maussade, toutes les manifestations 
prévues se sont déroulées. Les marchés nocturnes de 
juin, juillet et août ont correctement fonctionné. Le 13 
juillet, malgré les conditions très difficiles, les 
participants ont assisté à la finale de la coupe du 
monde de football sur un écran géant. Le feu d’artifice 
a malheureusement été annulé, à l’impossible nul 
n’est tenu… C’était un peu mieux le 14 août.
Nous attendons une éclaircie pour la saison prochaine.

La fête de septembre présentait trois innovations.�: le 
concours de hip hop le samedi après-midi, le retour de 
la course cycliste le dimanche après-midi et le repas 
moules frites du samedi soir.

Le concours de danse fut un vrai succès. C’est une 
activité qui attire les jeunes, dans une excellente 
ambiance. Plus de 100 spectateurs assistèrent aux 
évolutions des artistes, à la satisfaction de tous.
Le retour de la course cycliste est également une 
bonne initiative. Elle apporte beaucoup d’animation 
dans les rues du village. La proximité de la brocante n’a 
pas posé de problèmes. Merci au club UFOLEP de 
Ribérac pour la parfaite organisation.
En revanche, le repas moules frites ne connut pas le 
succès escompté. Les organisateurs ont du mal à 
comprendre pourquoi le même menu avec 1€ de plus 
attire plus de 350 convives dans la localité voisine 
contre 70 chez nous… Les absents ont eu tort, les 
moules étaient parfaites et l’ambiance conviviale. Le 
magnifique feu d’artifice proposé par le cercle festif 
permit d’agrémenter la soirée avant le bal populaire 
dans la salle de spectacles.

Le Cercle Festif organise un loto le samedi 11 octobre à 
20h30 dans la salle de spectacle et compte sur une 
bonne fréquentation pour assurer le financement de 
ses prochaines manifestations.

L’association participera également à l’organisation du 
téléthon et proposera une séance de cinéma gratuite 
pour les enfants en décembre.

Le bureau du Cercle Festif

Ré-ouvert le 6 Novembre 2014, le cinéma de La 
Roche-Chalais, équipé d’un ascenseur,  est accessible à 
toutes les personnes valides, semi-valides ou en 
fauteuil roulant (Le cheminement réalisé permet 
l’accès à la salle depuis le parking Place de l’Etoile sans 
aucune difficulté.)
Dans la salle climatisée, d’une contenance totale de 161 
places, cinq emplacements sont réservés pour 
accueillir cinq fauteuils roulants. 
Comme le cinéma fonctionne presque tous les jours, 3 
à 4 films différents sont à l’affiche chaque semaine, en 
version française ou étrangère sous-titrée en français, 
en 2D ou 3D.
Tous les premiers lundis de chaque mois ( en général) , 
à 14 h 30, une séance, ouverte à tous, est plus 
spécialement destinée aux membres des clubs  de 3ème 
âge ou aux résidents des EHPAD, au tarif préférentiel 
groupes.
Retrouver le programme chez tous les commerçants et 
à l’accueil du cinéma, dans les journaux locaux, sur 
internet aux adresses 
http://www.larochechalais.com ou http://larochechalais.cine.allocine.fr
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Comité des fêtes
SML

Gym volontaire

Les récompensés de la course UFOLEP.

Une activité pour tous.

Notre nouveau comité des Fêtes se met en place.
Nous avons organisé notre fête locale les 30 et 31 août 
2014.
Pendant ces 2 jours, manèges enfants, stand de tir, 
pêche aux canards, confiserie, structure gonflable ont 
fait la joie des petits et des grands.
Le comité a permis aux enfants de faire des tours de 
manèges à prix réduits, soit 1€ au lieu de 2,50€.
Le Samedi 30 : participation à l’organisation du Raid 
Dronne Double avec les communes de Parcoul, 
Chenaud et Bazac. Cette Manifestation a réuni 150 
équipes, soit 550 sportifs qui ont fait du canoë, VTT, 
marche et Bike and Run. 2 ravitaillements ont été 
assurés sur notre commune.
L’après-midi, le concours de boule a permis à 32 
équipes de pratiquer cette activité.
Dans la soirée, la Banda « les Lézards Lussacais » et 
les majorettes de Saint-Aigulin ont animé notre bourg 
avant le feu d’artifice.
Le Dimanche 31 :
Le matin, la randonnée pédestre a été suivie d’un repas 
grillade. 60 marcheurs se sont joints à nous. Belle 
réussite pour une première.
L’après midi, la course cycliste organisée par le club 
UFOLEP de Ribérac a réuni 130 participants dans 7 
catégories. Ce jour là, selon les experts un bon 

palmarès était sur notre petite commune.
Les activités du comité des fêtes vont continuer�:

Les soirées dansantes�: 
2014�: choucroute le 29 novembre
2015�: fruits de mer le 31 janvier et magrets le 28 mars 
Concert�:
Le 7 mars à l’Eglise, variétés Gospel avec le chœur «�
Voices influences� Gospel� » de l’association ECMA de 
Pons (17)
Fête locale�: fin août
Nous vous attendons nombreux.
Pour tout renseignement�:
05 53 91 65 51 / 06 70 93 06 54

Le bureau

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

Volley Club Omnisports
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Reprise des activités gym à compter du lundi 15 septembre 
2014 au Dojo de La Roche-Chalais�:
Cette saison encore, le club vous proposera différentes 
sections sportives�:
- Les lundis de 19h à 20h avec Alain ou Axel sur des activités 
renforcement musculaire
- Les jeudis de 19h15 à 20h15 avec Nathalie, pour des activités 
fitness et cardio
- Les mercredis de 10h30 à 11h30 pour les séniors (reprise le 
17 septembre sous réserve du nombre d’inscription.)
Pour la baby gym, la reprise se fera le mardi 7 octobre à 16h. 
Alain et Axel continueront à animer ces activités motricité en 
faveur des 2-4 ans.
Une année qui s’annonce encore très dynamique.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
De 2 à 90 ans, femmes ou hommes, il y a forcément une acti-
vité pour vous.
Renseignements au 05.53.90.51.05 ou 06.83.00.99.83 ou bien bureaudessports@orange.fr

Fort de sa réussite, le volley club omnisports repart 
pour une nouvelle saison. Nous vous invitons, sportif 
ou pas, à nous rejoindre pour découvrir de nombreux 
sports tout au long de l’année. Le choix des activités 
est large  (volley, tennis, hand, base ball, VTT, Course 
d’orientation, Foot…), afin de permettre à chacun de 

trouver son bonheur.
Alain et Axel vous attendent tous les lundis de 18h à 
19h30, au gymnase pour transpirer tout en s’amusant.

La cotisation est de 15€ pour toute l’année. La reprise 
des cours est prévue le lundi 15 Septembre.
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Club des Nageurs

March'Double

La marche nocturne sur « La boucle du Loup 
Garou ».

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

En été, les randonneurs sont nom-
breux à prendre part à des manifes-
tations locales ou organisées par 
les communes environnantes.

Le mois de septembre annonce la 
reprise des activités sportives pour 
la plupart d’entre nous et des moti-
vations que l’on se promet de 
suivre. Entretenir son corps par une 
activité physique régulière fait 
partie de nos bonnes résolutions.

Marcher au grand air, c’est 
l’activité physique par excellence 
qui apporte rapidement un bien 
être général. On la pratique à tout 
âge dans une tenue où l’on se sent à 
l’aise mais surtout avec une bonne 
paire de chaussures de sport. 

Ne dit-on pas que les grandes pen-
sées nous viennent en marchant�!

La marche assouplit les articula-
tions, entretient les muscles, fortifie 
les os, améliore la circulation 
sanguine, que des bienfaits pour la 
santé.

Certains font le choix de marcher 
seul, d’autres préfèrent être en 
groupe et n’hésitent pas à rejoindre 

un club. C’est le moyen de ne pas 
rester seul, l’occasion de rencon-
trer les autres, de se sentir un peu 
plus motivé pour pratiquer une 
activité physique. 
La nature, les paysages et l’air pur 
sont les grands plaisirs du randon-
neur. 

Nous avons envie de vous faire 
partager notre enthousiasme pour 
ce sport de pleine nature, acces-
sible à tous et que l’on peut prati-
quer n’importe où� : LA RANDON-
NEE PEDESTRE. Venez nous 
rejoindre�!

Que s’est il passé dans notre club 
depuis le dernier édito communal 
paru en juin ? 

Le 22 juin, 53 personnes ont pris 
part à la sortie annuelle. Ici, nous 
avions choisi une jolie région à côté 
de Brive�: AUBAZINE haut lieu de la 
vie monastique en Corrèze. 

La randonnée nocturne du 25 juillet 
à La Roche Chalais a été annulée à 
la dernière minute compte tenu des 
conditions et alertes météorolo-
giques� : dommage, nous étions 
prêts ce sera pour l’an prochain.

La fin de l’été est synonyme de fin de saison pour 
le club des nageurs de La Roche-Chalais.
Avec l’aide de notre maitre-nageur Lionel, le 
club a repris des couleurs cette année� : 
augmentation des effectifs et rencontres 
sportives plus diversifiées.

Un été où le club s’est fait remarquer par son 
dynamisme.
Repas au cinéma plein air, rencontres 
water-polo, rencontres de natation, fête de la 
piscine… Une liste longue pour un club estival.

Le club des nageurs ne perd pas le rythme le 
reste de l’année, les membres du bureau 
préparent le traditionnel week-end au ski, ainsi 
que d’autres activités.
A l’été prochain pour de nouvelles aventures

PS�: Pour plus de renseignement  (club ou week-end au ski) contacter M. Ravon (président) au 05-53-91-33-28
Le bureau

Une belle soirée pour la nocturne 
du vendredi 12 septembre à SAINT 
MICHEL LEPARON qui a rassem-
blé plus de 60 randonneurs sur la 
boucle des 10 km que l’on nomme 
«�La boucle du Loup Garou ». 

Une aventure à la lampe torche 
dans la forêt de la Double appré-
ciée par tous�!!  

Et bien d’autres activités suivront 
…  
N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous !
Renseignements : Annie Moulinier
Tél. 05 53 91 65 51
Portable : 06 70 93 06 54

Nota - Vous pouvez consulter télécharger nos programmes mis en ligne sur le site de www.larochechalais.com 
rubrique « Infos » en page d’accueil mais  aussi en cliquant sur l’onglet ST MICHEL LEPARON/Associations)

Les Club des Nageurs lors de la compétition de La Roche-Chalais.
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Concerts d’été

En avant la musique !

La jeune pianiste Florence CHAUBIN.

Le quatuor PHOENIX.

Après quelques semaines de repos estival, la musique 
classique a repris à La Roche-Chalais pour le plus 
grand plaisir des mélomanes. 
Le 29 juillet la jeune pianiste Florence Chaubin donnait 
un brillant récital où elle a pu exprimer tout son talent 
dans des œuvres de Brahms, Chopin, Ravel, etc. Le 
public a été conquis par la virtuosité de cette artiste 
confirmée qui a su faire sonner à merveille l’excellent 
piano Steinway du Domaine Musical de Pétignac mis à 
sa disposition.
C’est dans une Salle Culturelle du Temple comble que 
se déroulait le 14 août le désormais traditionnel 
concert donné par le groupe Phoenix. Ce magnifique 
quatuor à cordes constitué d’artistes néerlandais 
accompagnait le clarinettiste renommé Benno 
Torrenga. Organisé par la municipalité, ce concert a 
connu un succès encourageant montrant tout l’intérêt 
porté à ces spectacles.
L’automne sera tout aussi riche en événements 
musicaux puisque trois grands organistes seront 
accueillis : Christian Mouyen (Périgueux) et Thomas 
Pellerin (Lyon)� ; les dates de récitals de ces deux 
artistes ne sont pas arrêtées à l’heure ou nous 
écrivons.  Puis le 30 novembre, Stéphane Trébuchet 
accompagnera à l’orgue le baryton-basse 
Jean-Laurent Coëzy.
Notre saison musicale se terminera le 13 décembre 
par un Concert de Noël interprété par le groupe vocal 
Adagio (Montpon) dirigé par François Laurent.
Ne manquez pas ces rendez-vous musicaux dont tous 
les détails seront donnés par la presse, l’affichage ou 
sur le site internet de la commune.

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

Notre Association Musicale de La Roche-Chalais a eu la 
chance de participer à plusieurs événements organisés 
par la commune ainsi que par des associations locales 
pendant l'année 2013/2014 :
- démonstration de guitare avec la classe de Mme 
Rateau pour le marché de Noël au Temple le 7                  
décembre 2013.
- petit concert guitare/chant pour le téléthon au 
gymnase le 14 décembre 2013.
- guitare/chant pour la soirée concert de l'Amicale 
Laïque le 24 mai dernier

Nous avons eu le plaisir, pour certains d'entre nous de 
participer à deux concerts organisés par le centre de 
loisirs la Bergerie, à l'hôpital des enfants à Bordeaux le 
18 juin et à l'EPHAD de La Roche-Chalais le 25 juin. 
Petits et grands, jeunes et moins jeunes étaient ravis de 
cette belle initiative et nous remercions d'ailleurs toute 
l'équipe de la Bergerie de nous avoir invités.

Nous avons fini l'année en beauté avec notre 
concert-audition du 7 juin, l'occasion pour nous de nous 
retrouver tous ensemble, professeurs, élèves et 
membres du bureau et d'apprécier les progrès de 
chacun. Les enfants ont ainsi pu s'exprimer 
musicalement sous l’œil attentif et attendri de parents 
et d'amis. A la fin de la représentation nous avons 
remis à chaque élève un diplôme d'encouragement 

ainsi qu'un porte-clefs 
clé de sol ou accordeur.
Cette année, notre 
rentrée musicale se fera 
pendant la 1ère semaine 
d'octobre.

Petits rappels des cours 
dispensés :
- piano: le mardi soir et le mercredi après-midi
- batterie: le vendredi soir
- guitare: le lundi soir, le mercredi après-midi et le 
vendredi soir
- éveil musical: le mercredi en fin d'après-midi ou le 
samedi matin
- chant : le mercredi soir et le jeudi soir
- solfège : le mercredi après-midi

Nous rappelons que les cours de solfège sont ouverts à 
tous le élèves et entièrement gratuits.
Cette année,  nous avons le souhait d'ouvrir une classe 
d'éveil pour les tout-petits (2-3 ans). Pour ce faire il 
nous faut au moins cinq inscriptions. Parlez-en autour 
de vous!

Contacts pour tout renseignement : 
09 53 39 06 97 ou 06 15 10 57 81
et ecole.musique.lrc@gmail.com



26 > Info 3 n°20 - Vie locale

Vie localeVie localeVie localeVie locale

Ecole élémentaire publique :
De nouveaux rythmes dès la rentrée…

Journée Sport scolaire le 17 septembre.

Les élèves de CM2 à Biarritz en mai 2014.

La rentrée scolaire 2014-2015 s’est effectuée de façon 
très satisfaisante à l’école élémentaire malgré les 
bouleversements concernant les horaires et le rythme 
de travail. 

155 élèves sont répartis dans les 6 classes� : CP, 
CP/CE1, CE1/CE2, CE2, CM1 et CM2. Nous accueillons 
avec plaisir une nouvelle enseignante, Camille 
DURCUDOY qui remplace Mme DUCASSE. Les autres 
sont fidèles au poste, Valérie SCHWARTZ, en congé 
parental, sera remplacée pendant quelques mois par 
Sandra PEUBE (Titulaire Mobile rattachée à l’école).

Pour répondre aux directives ministérielles, les 
horaires et les rythmes scolaires sont donc modifiés. 
Les élèves bénéficient de journées plus courtes et 
travaillent le mercredi matin. Le lundi, le mardi, le jeudi 
et le vendredi, les cours obligatoires se terminent à 
15h30. Chaque matin, la classe débute à 8h45 et 
s’achève à 11h45. De 15h30 à 16h30, trois fois dans la 
semaine, les enfants volontaires (environ 125 sur 155) 
sont pris en charge par des animateurs de la 
Communauté de Communes pour des activités 
Périscolaires gratuites (TAP). L’Etude dirigée est 
maintenue de 16h45 à 17h45 (sauf le mardi)  pour 
permettre aux élèves qui rentrent tard chez eux de 
pouvoir apprendre leurs leçons avant le retour à la 
maison. Le mardi, de 15h30 à 16h30, les enseignants 
s’occupent de petits groupes d’enfants dans le cadre 
des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires). 
Ce projet de nouvel aménagement du temps scolaire a 
été longuement réfléchi et préparé par tous les 
interlocuteurs locaux du milieu éducatif. Ils se sont 
rencontrés de nombreuses fois sous l’égide du comité 
de pilotage installé par la communauté de communes 
et leurs travaux ont été régulièrement relatés dans 
cette parution. Un comité de suivi, composé d’élus, 
d’enseignants, de parents d’élèves et d’animateurs 
sera chargé d’évaluer le fonctionnement du dispositif 
et de proposer à la collectivité locale les 
améliorations nécessaires.

Des travaux ont été réalisés pendant les vacances. Le 
bloc sanitaire extérieur a été isolé ce qui permettra 
une utilisation beaucoup plus confortable pendant la 
période hivernale. Les dalles du plafond dans le hall 
d’entrée ont été changées. 12 ordinateurs neufs ont été 
achetés.

Dès la rentrée, de nouvelles actions pédagogiques ont 
été engagées. Les élèves de cycle 3  travaillent sur la 
première guerre mondiale dont la Municipalité 
souhaite commémorer le centenaire de façon 
significative. Leurs travaux seront accessibles au 
public à la salle de spectacles lors de l’exposition du 11 
novembre 2014. Nous espérons que bon nombre 
d’entre eux participeront activement à la cérémonie de 
l’armistice autour de notre monument aux morts.
Le mercredi 17 septembre toute l’école a participé à la 
journée du sport scolaire sous la forme de relais et 
d’une course au trésor. Tous les jeunes sportifs réunis 
ont parcouru plus de 130 km et l’objectif a largement 

été dépassé…
Une initiation à la pratique du jeu de scrabble sera 
proposée aux volontaires pendant les heures d’APC à 
partir du mois de novembre. Pour bénéficier 
d’équipements gratuits et participer à des tournois, 
l’école va adhérer à la Fédération Française. Les 
enseignants bénéficieront de formations spécifiques 
pour assurer le bon fonctionnement de cette activité. 

Les projets qui ont fait leur preuve les années 
précédentes sont reconduits :
- Achat de livres neufs pour les élèves de CP 
(financement Amicale Laïque) pour permettre aux 
enfants de mieux entrer dans la lecture.
- Achat de dictionnaires pour les élèves de CM1 
(financement Amicale Laïque). Les élèves emportent 
leur dictionnaire à la fin du CM2 et peuvent ainsi 
l’utiliser au collège.
- Échanges réguliers entre les élèves de CP de l’école 
élémentaire et ceux de Grande section de l’école 
maternelle pour faciliter l’intégration des petits dans 
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Journée d'orientation au sentier botanique.

dans leur future école et une transition douce pour les 
plus grands.
- Projet de familiarisation avec le milieu aquatique 
(à la piscine de Saint-Seurin) pour les élèves de CP 
(financement USEP et Amicale Laïque).
- Classe de découverte d’une semaine pour les élèves 
de CM2 (financement Amicale Laïque, Communauté 
de Communes et Conseil Général).
www.larochechalais.com/chrono/chrono4
- Projet danse pour toutes les classes qui aboutira à 
un spectacle de fin d’année (financement 
Communauté de Communes en 2014).
- Sorties éducatives pour toutes les classes 
(financement Amicale Laïque).
- Projets sportifs portés par l’USEP (association 
sportive de l’école). Tous les élèves ont une licence et
participent tout au long de l’année à des 
manifestations dans le temps scolaire ou hors temps 
scolaire (cross de l’école, rencontre jeux d’opposition, 
rencontres sports collectifs, initiation à la course 
d’orientation, journée multisports, petit tour à pied…).
L’association a organisé au mois de juin une grande 
journée d’orientation au sentier botanique regroupant 
près de 500 enfants. Comme c’est une association 
d’école, des représentants des élèves sont élus par 
leurs camarades et participent au fonctionnement
associatif.
- Visites et exploitation pédagogique d’expositions 
organisées par la Municipalité à la Salle culturelle du 
Temple.
- Actions de sensibilisation à la préservation de la 
biodiversité, en collaboration avec le service espaces 
verts de la Municipalité (charte zéro herbicides).
- Le journal de l’école sera proposé à la vente à la fin 
de chaque trimestre (décembre, avril et juin). Il est 
élaboré à partir des travaux effectués par les enfants 
dans leurs classes (activités quotidiennes, sorties, 
projets…). Le produit de la vente alimente la 
coopérative scolaire qui permet aux enseignants 
d‘enrichir l’offre éducative (abonnement à des 
parutions pédagogiques, abonnement au site TV, 
achat de petit matériel pour la classe ou le jardin...).
- Réalisation d’objets pour le marché de Noël (toutes 
les classes).
- Le projet « jardins pédagogiques » grâce aux 
emplacements entretenus par les services 
techniques de la commune et mis à notre disposition
- Défis maths proposés par la coordonnatrice du 
Réseau de Réussites scolaire (RRS)
- Défi lecture CM2/6ème avec déplacement au 
collège pour une journée d’échange.
- Un fruit pour la récré : dégustation d’un fruit 
différent chaque semaine et exploitation pédagogique 
(financement Municipalité). Cette année, le fruit sera 
distribué le jeudi.
- Les élèves du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) participeront 
de nouveau au dispositif « École et cinéma » en 
partenariat avec l’association du cinéma le Club et la 
Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale. Les enfants bénéficieront 
d’une projection par trimestre. Le film aura au 
préalable fait l’objet d’une étude en classe. Des 
supports pédagogiques seront fournis à cet effet pour 
permettre une réelle approche éducative des œuvres 
concernées. 

Toutes ces actions sont bien rodées, celles qui sont 

pratiquées sur plusieurs années permettent aux 
élèves de progresser régulièrement.

Les élections pour les représentants de parents 
d’élèves au conseil d’école se dérouleront le vendredi  
10 octobre. Nous espérons une bonne participation, le 
rôle des parents élus sera important cette année, ils 
devront participer activement à l’amélioration du 
fonctionnement du projet sur les rythmes scolaires.

L’Amicale Laïque a tenu son Assemblée Générale le 
mardi 23 septembre. Nous remercions tous les 
parents qui s’investissent au sein de cette association 
sans laquelle beaucoup de nos projets ne pourraient 
pas être réalisés. Nous encourageons ceux qui 
hésiteraient encore à venir rejoindre l’équipe de 
l’Amicale. L’ambiance y est excellente et vous y serez 
très bien reçus. Un grand loto le 10 novembre et des 
ventes de crêpes sur le marché sont déjà prévus. 
Participez en masse à toutes ces actions, les 
retombées seront forcément positives pour l’école. 

Nous remercions également tous les parents qui 
durant toute l’année scolaire acceptent d’encadrer 
des activités lorsque cela est nécessaire (journées 
sportives, sorties éducatives, classe de découverte, 
encadrement piscine).

Pour ceux qui n’ont pas le temps et qui 
souhaiteraient aider l’école, ils peuvent aussi 
trouver leur place�:
- Fabrication d’objets pour le marché de Noël
- Aide à la confection des costumes pour la fête de 
l’école
- Acheter le journal de l’école chaque trimestre
- Ou tout simplement être présent aux manifestations 
organisées au bénéfice de leurs enfants (loto, 
concours de belote, marché de Noël, bourse aux  
jouets, fête de l’école…)

Nous souhaitons à tous une excellente année scolaire 
2014-2015.

Pascal NEIGE,
Directeur de l’école élémentaire



28 > Info 3 n°20 - Vie locale

Vie localeVie localeVie localeVie locale

Bibliothèque
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quelques nouveautés�:
Livre : Michel Bussi : Ne lâche pas ma main - N’oublier jamais
Livre�: Prix du meilleur roman policier suédois - Asa Larsson : Le sang versé
Livre : Guillaume Musso : Central Park
Livre : Marc Lévy : Une autre idée du bonheur
Et tout un choix de documents sur la première guerre mondiale

N’hésitez pas à contacter la bibliothèque, l’abonnement annuel est de 7€ par famille�; gratuit pour les enfants�; 
gratuit pour les résidents de la commune de plus de 65 ans.
Les activités à venir�:
Les Rendez-vous consacrés aux bébés : 
- Lundi 6 octobre�: à partir de 9h30 matinée lecture, animée et organisée avec la BDP de Périgueux (salle de judo)
- Mercredi 5 novembre, à 10h (lecture avec Pascale de Vox Populi)
- Mercredi 3 décembre, à 10 h (lecture avec Pascale de Vox Populi)
Les animations pour les enfants�:
- Lundi 6 octobre�à 16h30, goûté suivi d’une lecture pour les 5-6 ans animée par Pascale de Vox Populi
- Lundi 20 et vendredi 24 octobre, en partenariat avec le centre de loisirs, atelier démonstration de mime (voir 
programme CLSH la Bergerie)
- Mercredi 12 novembre, à 10h spectacle de la Compagnie TORTILLA (contes à croquer à petites bouchées)  
Les Rendez-vous adultes�:
-Mardi 25 novembre à 18h, contes et poésies accompagnées à la guitare avec Francis Belliard

L'école accueille le même effectif d'élèves que l'année 
dernière dans les 4 classes avec une équipe ensei-
gnante inchangée.

Quelques travaux de rénovation ont été faits pendant 
les grandes vacances�: peinture murale d'une classe, 
pose d'une fontaine neuve dans les sanitaires et chan-
gement de la clôture côté avenue de la Double. Une des 
structures de jeux  vétuste a été enlevée dans la cour, 
en attendant la nouvelle pour le ravissement de notre 
jeune public. Adressons nos remerciements pour les 
travaux réalisés ou en cours de réalisation à la Com-
munauté de communes.

Comme prévu, la réforme ministérielle des rythmes 
scolaires est mise en place. Aussi, quelques modifica-
tions d'horaires sont à signaler. Il y a désormais classe 
les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi.
Horaires de classe le matin�: 8h40-11h40
Horaires de classe l'après-midi�: 13h30-15h45
A partir de 15h45, commence le Temps des Activités 
Périscolaires (TAP) jusqu'à 16h30. Soit 45 minutes 
(gratuites et non obligatoires) qui allongent la journée 
des élèves par des activités ludiques au sein de nos 
locaux. Afin de perturber le moins possible les enfants, 
les 4 aide-maternelles (ATSEM) et deux agents com-
munaux se chargent de ces activités (comme convenu 

lors de la préparation de la réforme). Ainsi, les enfants 
sont encadrés par du personnel diplômé, compétent, 
qu'ils connaissent bien.
Pour l'année en cours, 60% des familles ont inscrit 
leur enfant à ces TAP et seront reconnaissantes 
auprès des services de la Communauté de communes 
d'avoir fait beaucoup d'efforts et déployé beaucoup de 
moyens pour la mise en place de cette réforme très 
coûteuse, le plus sérieusement possible.

En classe, les activités pédagogiques seront toujours  
aussi variées.
Les enseignantes assurent des ateliers informatiques 
dès la moyenne section, du soutien en langue en petits 
groupes (lors du décloisonnement), des échanges avec 
les copains du CP, des activités pédagogiques complé-
mentaires. L'affiliation à l'USEP permettra des 
rencontres sportives avec d'autres classes mater-
nelles. Pour le volet culturel, un spectacle par 
trimestre est programmé ainsi que des sorties au 
cinéma ou au musée et la fabrication du magazine 
scolaire en fin d'année.

Merci aux parents pour la confiance qu'ils nous 
accordent.

Les enseignantes.

Rentrée scolaire à la maternellematernelle
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Stage de sauvetage déblaiement.

Comme l’année dernière, le centre de secours de la 
Roche-Chalais a accueilli un stage de Sauvetage 
Déblaiement durant le mois de juin, de dix huit 
stagiaires encadrés par cinq formateurs.
A l’issue, ces sapeurs pompiers pourront participer à 
des événements tels que les glissements de terrain, 
les effondrements d’immeubles ou de tranchées ou 
encore sur toute opération lorsque la technicité, le 
matériel de cette spécialité sont requis (accident de 
train, feu d’entrepôt…).

Pendant dix jours les sapeurs pompiers se sont 
entraînés sur le site de l’ancienne maison de retraite 
de la Roche-Chalais. Ils ont travaillé dans des 
conditions se rapprochant au plus près de la réalité 
(travail de longue durée, de jour comme de nuit….).

A la fin de la formation, l’équipe de sauvetage 
déblaiement se compose de 64 agents spécialisés sur 
les 1200 sapeurs pompiers que compte le 
département.

Ce stage a pu avoir lieu grâce à la mise à disposition 
du site de manœuvre par Mme DELIBIE, directrice de 
l’EHPAD et de la logistique assurée par l’équipe des 
sapeurs pompiers de La Roche-Chalais encadrée par 
le lieutenant BOUCHET.

Capitaine Romain FOUGOU
Chef du service des matériels et des équipements opérationnels
Conseiller Technique Départemental Sauvetage Déblaiement
SDIS de la Dordogne
05-53-35-82-74 / 06-86-00-55-69

Centre de Secours

Agenda Culturel
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jean-Pierre Pasquelin, moniteur secouriste et pompiers volontaire à La Roche-Chalais, propose une 
formation de secourisme le week-end du 22 novembre.
Le bureau des sports se veut partenaire, en proposant cette formation aux bénévoles associatifs ou 
toutes autres personnes intéressées pour acquérir ou revoir les bases du secours aux personnes.
Si vous souhaitez suivre la formation, entrez en contact avec le bureau des sports au 07.86.86.29.44

11 novembre�: Centenaire de la première Guerre Mondiale
Exposition  de documents, cartes, objets d’époque de la guerre 1914 - 1918 à la salle de spectacle.�

Au cinéma, projection de trois films�: 
«�Charlot soldat�» pour les enfants à 14h30.
«�Joyeux Noël�» à 16h30.
« Johnny s'en va en guerre »� à 21h.
Pour chaque film, le prix de l'entrée est de 3€

Mardi 25 novembre à 18h :
Bibliothèque : Contes et poésies accompagnées à la guitare avec 
Francis Belliard

Samedi 29 novembre�: 
3ème marché artisanal de Noël à la salle du temple avec animation 
musicale et vente de crêpes et vin chaud, de 10h00 à 17h00.
Parmi les produits� locaux, artisanaux, faits main� : savons, bijoux, 
couteaux, broderie, cartes, vins, pâtisserie/chocolats, vannerie, couture.

Samedi 7 février à 21h :
Concert des Frères Brothers à la salle de spectacles.

Vendredi 13 mars à 18h30 :
Conférence de J.L. AUBARBIER à la salle de cinéma sur la 
Franc-maçonnnerie.
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(1) Cabot = chevesne ; assée = vandoise ; munle = mulet (dictionnaire gascon/français de l'abbé Vincent Foix).
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Au fil de l'eau, la Dronne
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En bleu foncé la partie de la rivière dans 
laquelle le curé de Saint-Aigulin était autorisé 
à pêcher.

La Dronne prend sa source en Limousin, près de Chalus 
; elle traverse le nord du département en passant par 
Saint-Pardoux-la-Rivière, Brantôme, Ribérac ; elle sert 
de frontière avec la Charente à partir de Petit-Bersac. 
Son nom, tantôt avec un n, tantôt avec deux est construit 
avec un suffixe celtique ona qui qualifie un cours d'eau et 
que l'on retrouve dans de nombreux noms de rivières 
comme Lizonne, Rizonne, Beauronne, mais aussi de 
fleuves comme Garonne, Rhône...

La pêche
Dans l'ancien régime, le marquis de La Roche se 
réservait le droit de pêche sur tout le parcours de la 
rivière traversant sa châtellenie. Le capitaine des chasses 
et pêches portant livrée à ses couleurs, assisté de gardes, 
un dans chaque paroisse de la châtellenie, était chargé de 
faire respecter l'interdiction de la pêche. Au XVIIIe 
siècle, le Sr de Rybeyreys, curé de Saint-Aigulin contesta 
ce droit seigneurial. Un compromis fut trouvé : le 
marquis de la Roche-Chalais lui accorda la permission de 
tenir un bateau de pêche sur la rivière de Dronne, avec la 
faculté de pêcher ou faire pêcher mais uniquement si le 
dit Sr curé était dans le bateau. Cette autorisation était 
valable depuis la pointe du canal et domaine de mon dit 
seigneur en montant à St Aigulin et jusques dans le restant 
de l'étendue de la terre de mon dit seigneur (partie bleu 
foncé).

Autrefois la rivière de Dronne était bien pourvue en 
cabots, assées, munles(1) mais les carpes, brochets, perches et 
autres poissons choisis y étaient plus rares nous disent les 
textes anciens.

C'est en 1875 que la pêche fluviale commence à être très 
strictement règlementée en vue de protéger la 
reproduction du poisson. On fixe des dates d'ouverture 
et de fermeture suivant les espèces, des heures de pêche, 
depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sauf pour 
l'anguille. On détermine les dimensions des engins et 
leur mode de pose, les mailles des filets doivent être 
mesurées après leur séjour dans l'eau et les filets ne 

Si on voulait donner des armoiries à La Roche-Chalais, on pourrait ainsi les lui 
composer : Écartelé : au premier de gueules à trois lions d'or, lampassés, armés et 
couronnés d'azur (qui est de Talleyrand-Chalais) ; au deuxième, de gueules à trois 
fasses d'or (qui est de Lanes) ; au troisième, d'azur à la tour d'argent au chef cousu 
de gueules chargé de trois casques d'or ; au quatrième, d'or au dauphin d'azur (qui 
est de La Tour-du-Pin) sur le tout, d'or à la colline de sinople soutenue d'une 
rivière d'argent mouvant de la pointe de l'écu.

Comte de Saint-Saud.

Les dernières lignes de la description des armoiries de la commune soulignent bien l'importance qu'a 
la rivière dans la vie de ce pays et de notre cité. Outre le fait d'être une frontière, la rivière a été pendant 
longtemps une source d'énergie faisant tourner plusieurs moulins. La rivière c'était aussi une réserve 
naturelle de nourriture et la pêche fut de tout temps une activité des habitants de ce pays. Nous 
consacrerons plusieurs chroniques à la rivière dont deux à la pêche.
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peuvent excéder en longueur les deux tiers de la 
largeur mouillée de la rivière. On fixe les dimensions 
minimum autorisées pour chaque espèce, la longueur 
des poissons étant mesurée de l'œil à la naissance de 
la queue. Il est même prévu des pêches extraordinaires 
pour détruire certaines espèces dans le but d'en 
propager d'autres plus précieuses. Déjà on se 
préoccupe de la pollution : les emplacements et la 
durée du rouissage du chanvre et du lin sont précisés 
afin d'en limiter les inconvénients pour le poisson. 
Les mêmes mesures sont prévues pour l'évacuation 
des matières et résidus susceptibles de nuire aux 
poissons et provenant des fabriques et établissements 
industriels.

C'est aussi en cette fin de XIXe siècle que l'on 
supprime les pêcheries établies sur la Dronne. Situées 
à l'aval du vannage de décharge des barrages, la 
pêcherie fermait le seul passage dont pouvait profiter 
le poisson qui se trouvait dans le bief des usines et des 
moulins. Ces pêcheries se composaient de longues 
caisses en bois dont le fond était formé de barres 
longitudinales espacées de 7 à 8 mm. Des boîtes y 
était aménagées pour recueillir le poisson qui y était 
projeté et qui restait à sec aussitôt que les vannes 
étaient fermées. Le fond de ces grandes caisses, établi 
exactement au niveau de celui du canal d'amenée, était 
accolé au seuil des vannes et se relevait vers l'autre 
bout.

Ces pêcheries étaient mises en action toutes les fois 
que les eaux de la Dronne ne servaient plus à actionner 
les roues motrices. Les eaux passaient alors par les 
déversoirs ou le dessus des vannes. La quantité de 
poisson pris dans ces conditions était assez peu 
considérable en temps ordinaire. Mais en temps de 
crue ou quand le meunier voulait faire une pêche, il 
levait les vannes de décharge. Une quantité 

considérable de poissons de toutes espèces était alors 
capturée dans ces sortes d'engins qui empêchaient en 
outre la circulation du poisson d'un bief à l'autre.

Ces pêcheries, étaient très anciennes. Ce sont elles 
vraisemblablement qui alimentaient les tables des 
restaurants de La Roche-Chalais au moment de la foire 
dite des assées qui tombait chaque année en plein 
Carême. La suppression des pêcheries ne se fit pas 
facilement à cause justement de leur ancienneté et les 
protestations des meuniers et propriétaires de barrages 
furent nombreuses. La loi en fit donc un délit 
parfaitement caractérisé, préjudiciable au 
repeuplement du cours d'eau mais cela ne suffit pas 
pour que les intéressés consentent à détruire leurs 
installations. Le ministre invite alors les préfets à tenir 
rigoureusement la main à l'enlèvement des engins 
délictueux et à faire connaître aux pétitionnaires que la 
suppression de procédés analogues de pêche est également 
poursuivie dans les départements voisins et notamment 
en Charente.

Maurice Biret, mai 2014

Prochaine chronique :
la société de pêche de 1926 à nos jours

Cette réglementation nationale n'empêche pas le 
poisson d'être de plus en plus rare dans la rivière. 

Les pêcheurs nombreux ont alors l'idée de se 
regrouper au sein d'une société de pêche. C'est 

ainsi que naît La Gaule Rochalaisienne le 5 juin 
1914. Malheureusement, quelques mois plus tard, 

la guerre éclatait et la société allait rester en 
sommeil pendant de nombreuses années. Elle ne 

redeviendra vraiment active qu'en 1926.
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Voici la première page du journal du secrétaire 
qui annonce cette résurrection. La renaissance est 

à l'initiative du sous-préfet, donc des autorités 
gouvernementales qui comptent sur les sociétés 

pour organiser la pêche. La première réunion est 
présidée par le maire Cheylud. Elle est consacrée 

uniquement à la mise en place d'un bureau 
provisoire chargé d'organiser la première

assemblée générale fixée au 30 mai.
Le premier président élu est M. Pistre qui 

d'entrée tranquillise propriétaires et pêcheurs :
le but essentiel de la société, c'est

le rempoissonnement. La société concerne
les deux rives de la Dronne

et le vice-président élu, M. Plessis est de
Saint-Aigulin. Une cinquantaine de membres 

sont présents lors de cette assemblée.
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