
MERIDIEN DE GREENW
DIEN

DEE GGRREEEENNNNWWWWIIICCCCCCHHHHHH

LE BULLETIN D
,
INFORMATIONS MUNICIPALES

LA ROCHE-CHALAIS • SAINT-MICHEL-L'ÉCLUSE-ET-LÉPARON • SAINT-MICHEL-DE-RIVIÈRE

LA ROCHE-CHALAIS
PAGE 4 : La nouvelle station d'épuration écologiquePAGE 4 : La nouvelle station d'épuration écologique

PAGE 6 : La place des Catalpas rénovéePAGE 6 : La place des Catalpas rénovée

la porte du Périgord Vert

MAI 2015 ❖ N° 22LE SITE DES 3 COMMUNES : www.larochechalais.com ou www.larochechalais.fr



2

Editorial

Les élections départementales se sont déroulées  consécutivement au  
nouveau découpage des cantons. Notre nouveau territoire cantonal est 
issu  du regroupement des anciens  cantons de MONTPON et de 
SAINT-AULAYE et prend le nom de «� Canton de MONTPON� », 
comprenant la vallée de l’Isle et la vallée de la Dronne reliées par la 
forêt de la Double.  Nous avons deux conseillers départementaux, un 
homme et une femme. M.  Jean-Paul LOTTERIE et Mme Corine DE 
ALMEIDA sont nos nouveaux élus. Nous ne manquerons pas de les 
solliciter pour faire aboutir  nos dossiers au conseil départemental.

L’état souhaite que les collectivités locales participent à l’effort de 
désendettement national en baissant leurs dotations. Notre commune a vu sa Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF)  baisser de façon significative. Nous avons dû faire des 
économies importantes sur notre budget de fonctionnement (personnel, contrats de 
bureautique, assurances…), ainsi que  sur certains investissements. Cependant, il a été 
nécessaire de pratiquer une légère augmentation des taxes pour boucler notre budget, car 
nous avons la volonté de  maintenir la qualité des différents services à la population.  Il est 
nécessaire  de  maintenir un bon niveau d’investissements car ceux-ci sont indispensables 
au développement de notre commune. Que serait celle-ci aujourd’hui si nos prédécesseurs 
n’avaient pas construit, le stade, le gymnase, les courts de tennis,  la salle des fêtes, la 
piscine, l’école maternelle,  la bibliothèque, la salle de judo, les lotissements, favorisé le 
développement industriel et commercial etc…� ? Nous ne pourrons attirer de nouveaux 
habitants dans notre commune et retenir ceux qui y vivent, en un mot poursuivre son essor, 
que si nous avons des installations et des services de qualité à leur proposer, tout en  leur 
offrant un cadre de vie agréable. C’est ce que vos élus s’emploient à faire au quotidien.

Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) avance. Dès réception des derniers avis des différentes 
administrations et services associés, le dossier sera soumis à l’enquête publique. Le 
commissaire enquêteur a été nommé par le tribunal administratif, l’enquête publique va 
être déclenchée prochainement. 

Notre nouvelle station d’épuration est pratiquement terminée et sera mise en service 
prochainement. Cet investissement devenu obligatoire et imposé par les services de l’état  
va considérablement améliorer la qualité des rejets, préservant ainsi le milieu naturel. 
Nous avons opté pour un système écologique de traitement par filtres plantés de roseaux.

Les travaux de notre centre médical regroupant médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, 
Protection Maternelle Infantile, assistants sociaux  vont débuter. L’ouverture devrait avoir 
lieu à la fin de l’année.

La place des catalpas a été rénovée créant ainsi un «�jardin de poche�» agréable et convivial. 
Nous espérons que ce nouvel espace contribuera  à redynamiser ce quartier tout en 
conférant un cadre de vie amélioré à ceux qui voudront s’y retrouver pour un moment de 
détente. Un autre jardin a été aménagé à l’angle de la rue de Ribérac et de l’avenue des 
Charentes. L’amélioration de votre environnent est au centre de nos préoccupations.

Nous avons étudié avec les services du Conseil Départemental, l’agrandissement des circuits de 
nos chemins de randonnées. Ainsi, 45 km supplémentaires de circuits pédestres  vont être 
créés, permettant de relier intégralement les territoires de La Roche-Chalais, 
Saint-Michel-L’écluse-et-Léparon et Saint-Michel-de-Rivière, mais aussi certaines 
communes voisines. Un circuit cyclable de 15 km, facile, donc accessible en famille, va être 
balisé. Nous souhaitons que vous puissiez en profiter dès cet été.

Enfin, notre commune participera le mercredi 20 mai à la fête de la nature à laquelle vous êtes 
tous conviés.  Vous trouverez tous les détails dans ce numéro. La fête cantonale de la 
musique aura lieu cette année à LA ROCHE-CHALAIS, le dimanche  21 juin.
Après un an de fonctionnement, votre nouveau conseil municipal reste très motivé pour 
mener à bien le programme qu’il vous a proposé.

Bien cordialement,
Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye  

> Info 3 n°22 - Editorial
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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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Les travaux de la nouvelle station dépuration sont 
pratiquement terminés. En majeure partie, ces travaux 
sont constitués d’opération de  terrassement et il faut 
dire que la météo très clémente a bien contribué à les 
faire avancer. Sur les conseils des services spécialisés 
de l’état, du conseil général et des bureaux d’études,  
vos élus ont choisi de construire une station 
d’épuration écologique composée de filtres plantés de 
roseaux.

Comment cela fonctionne ?
Les eaux brutes (eaux grises et eaux vannes) passent à 
travers des bassins remplis d’un substrat minéral 
(sable, gravier) où sont plantés des végétaux 
sub-aquatiques,  en l’occurrence des roseaux. �  Les 
roseaux ont la particularité de former un tissu 
racinaire et un réseau de galeries qui drainent, 
apportent de l’oxygène et servent de support aux 
bactéries aérobies. Ces bactéries, ainsi que la 
macrofaune du sol (lombrics…), ont un rôle de 
dégradation et de minéralisation de la matière 
organique, qui devient dès lors assimilable par les 
plantes. Ainsi le système ne produit pas de boues, 
lesquelles sont compostées et forment un humus sur 
place.

Les filtres plantés de roseaux présentent de 
nombreux avantages, à savoir :
- Très bonnes performances épuratoires
- Pas de production de boues
- Valorisation des végétaux faucardés, production de 
compost de qualité
- Aucun risque d’odeurs

- Bonne intégration paysagère
- Entretien facile
- Faible coût d’exploitation (peu de besoin en énergie, 
pas de produit chimique, seul le faucardage annuel des 
roseaux est nécessaire.)
- Entretien facile, faible technicité de la maintenance, 
- Bonne adaptation aux variations de charges
- Sensibilisation et responsabilisation des usagers 
vis-à-vis de leurs eaux usées, puisque ce système est 
visible

Cette station dépuration d’une capacité de 2 060 
équivalents habitants, comprend six bassins pour une 
superficie totale de 5500 m². L’emprise totale est 
d’environ un hectare. Il aura fallu 6000 tonnes de 
gravier pour remplir les bassins.
Ces travaux importants étaient incontournables 
puisque notre station actuelle est obsolète et ne 
correspond plus aux normes en vigueur. Les services 
de l’état et le conseil général de la Dordogne l’ont bien 
compris puisqu’ils nous ont apporté un financement à 
hauteur de 55% du montant de l’opération. 

Ces travaux permettent de maintenir l’activité 
économique, donc l’emploi, au plan national mais 
aussi sur le plan local puisque les travaux de 
terrassement sont effectués par une entreprise locale, 
en qualité de sous-traitant de l’entreprise Toulousaine 
ayant obtenu le marché. Il est indispensable que les 
collectivités locales puissent continuer à effectuer de 
tels investissements, au risque de voir de nombreuses 
entreprises du bâtiment, des travaux publics etc… être 
mises en difficulté, licencier leur personnel ou fermer.

Venez visiter votre nouvelle station d’épuration
rendez-vous le mercredi 20 mai de 16h à 18h 
a l’occasion de la Fête de la Nature
(La station est située sur la zone industrielle de Gagnaire-Fonsèche en face de la nouvelle usine d’AMRI-KSB)

> Info 3 n°22 - Du côté des élus

Une installation écologique qui s’intègre bien dans le paysage.
On aperçoit les petits roseaux qui viennent d’être plantés dans le sable .



5

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

> Info 3 n°22 - Du côté des élus

Notre commune a un grand nombre d’arbres 
vieillissants et même parfois malades.
Il est nécessaire de procéder à des abattages, afin 
d’éviter des chutes éventuelles et d’empêcher les 
risques de propagation des maladies. Un premier 
exemple�: les catalpas de la place du même nom, ont dû 
être arrachés, la municipalité  en a profité pour 
réhabiliter cette place en totalité, l’objectif étant d’en 
faire un lieu  réservé aux enfants (proximité de l’école) 
et aux habitants (mixité des populations, accès pour les 
personnes à mobilité réduite, traduction en braille des 
écriteaux). Une armoire bibliothèque, en accès libre, 
sera prochainement installée, qui permettra de créer 
du lien entre les différents utilisateurs et les 
promeneurs, ou estivants de passage.
Un embellissement de la place de la terrasse est en 
projet, chaque arbre qui sera abattu par nécessité sera 
remplacé en fonction d’un plan de réaménagement 
ultérieur� ; les essences seront variées afin d’éviter la 
propagation des maladies.

Des arbres doivent être remplacés à Bois-Gentil, 
d’autres lieux nécessitent des plantations 
supplémentaires (halte nautique, autour de la mare du 
lotissement de Gerbe….)
C’est à cette occasion, qu’en nous inscrivant dans les 
préconisations du Ministère de l’environnement et du 
développement durable, nous proposons que chaque 
naissance dans la commune donne lieu à la plantation 
d’un arbre en l’honneur du nouveau-né�!
Nous demandons aux futurs parents de bien vouloir 
informer la mairie lors de la naissance, afin de trouver 
avec eux la date de la plantation (en tenant compte des 
saisons cependant� !), en leur présence, et celle des 
membres de leur famille qui le souhaitent.
 Nous souhaitons ainsi rapprocher les habitants de la 
commune, et les faire participer aux opérations 
d’amélioration de leur  cadre de vie.

Françoise Dagnaud
Adjointe Urbanisme, Environnement, Cadre de vie

Opération 1 naissance = 1 arbre

Département de la Dordogne
LA ROCHE-CHALAIS
RÉVISION DU POS ET SA TRANSFORMATION 
EN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Mise en élaboration par délibération du Conseil 
Municipal du 16 mars 2011
Arrêt du projet par délibération du Conseil 
Municipal du 27 octobre 2014

Le projet entre dans la phase de l’enquête publique.
Le 2ème projet a été arrêté le 27 octobre 2014 afin 
de tenir compte des observations des services de 
l’Etat. Le dossier est tenu à la disposition du public 
à la Mairie de La Roche-Chalais.

Dès réception des derniers avis des différentes 
administrations et services associés, le dossier sera 
soumis à l’enquête publique.

Les dates seront publiées prochainement dans tous 
les panneaux d’affichage, dans la presse et sur le 
site de la commune. 

PLU

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Commission Espaces Verts

> Info 3 n°22 - Du côté des élus

Commission Espaces Ve

Le columbarium bientôt terminé.

.Les élus et le service Espace Verts lors de la plantation du terre-plein. 

Plantation d'une haie du terre-plein intersection rues des Charentes
et de Ribérac.

Avec l’arrivée du Printemps les bulbes plantés cet 
automne ont fait leur apparition sur la pelouse et 
dans les massifs du centre Bourg. Fleurissement 
printanier très bien accueilli par la population, aussi 
d’autres bulbes seront implantés l’automne prochain.

La place des Catalpas est pratiquement terminée, la 
murette sera repeinte en gris d’ici l’été. Nous 
attendons la levée de la pelouse pour que vous 
puissiez enfin profiter des lieux.

Le terre-plein à l’intersection des rues de Ribérac et 
des Charentes fait l’objet d’un aménagement. Le 15 
avril les élus et le service espaces verts ont planté 
une haie, la pelouse sera semée à l’automne et deux 
massifs de plantes vivaces seront créés l’année 
prochaine.

Au cimetière, le jardin du souvenir est en fin de 
travaux, la pelouse sera semée en octobre, un banc et 
deux arbres seront plantés. Nous avons engazonné 
toutes les allées du cimetière et nous continuons 
l’implantation du sédum. Nous avons semé des 
graines de différentes fleurs au pied du mur 
d’enceinte. Nous prévoyons de refaire tous les 
dépositoires avant la fin de l’été.

Cette année l’objectif est d’atteindre le «�zéro phyto�» 
aussi nous avons ressorti d’anciens outils que nous 
avons modifiés afin de nous permettre le désherbage 
manuel (herse, houe ...). Nous vous incitons pour 
notre bien-être à tous mais aussi pour la protection 
de notre environnement à ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires. Nous vous rappelons que 
l’application de ce type de produits sur le domaine 
public est verbalisable (trottoirs, fossés, talus...).

La Fête de la Nature 2015 se déroulera à la mare du 
lotissement de Gerbe. Nous l’avons nettoyée, avons 
intégré des plantes aquatiques� ; d’autres 
aménagements sont prévus afin d’en faire un lieu de 
vie collectif. Cette manifestation a reçu l’agrément 
national.

L’aménagement paysager du bourg de Saint-Michel 
de-Rivière sera réalisé en automne, en attendant et 
afin de ne pas désherber manuellement tout l’été les 
espaces de plantation, un paillage en lasagne sera 
réalisé (carton + copeaux de broyage).
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SEPTEMBRE :
 Repiquer les poireaux pour

une récolte en hiver.
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ProverbeProverbeProverbeProverbe
Juin : Beau temps en Juin abondance de grains
Juillet : Si Juillet est chaud prépare tes tonneaux
Août : Si chantent fort les grenouilles demain le temps se gribouille
Septembre : à la Ste Reine sème tes graines (7 sept)

Du côté des élusDu côté des élusDu côté des élusDu côté des élus N°3

Fleurs
JUIN :

 Tailler vos arbustes qui ont fleuriau printemps (forsythia), désherber manuellement vos allées, trottoirs, jardins… semer les annuelles.
JUILLET :

Pailler vos plantations pour une économie d’eau 
Supprimer les fleurs fanéesdes vivaces, rosiers…

AOÛT :
Arroser tôt le matin ou tard le soir. Remodeler la lavandeMarcotter, bouturer vos arbustesou grimpantes...

Abelia, passiflore, rosier...
SEPTEMBRE :Diviser vos vivaces, faire sécher vos fleurs pour vos bouquets secs.
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Fruitiers
 

JUIN :
 Installer des filets de protection sur 

vos arbres fruitiers, faire des clafoutis 
avec les premières récoltes de cerises.

JUILLET :
Eclaircir les pêchers, poiriers, 

pommiers.

AOÛT :
Poser les pièges à guêpes,

tailler les kiwis (actinidia).
Faire vos greffes en écusson
sur les fruitiers à noyaux.

SEPTEMBRE :
Récolter les poires, pommes, mûres, 

framboises…Faire les confitures
et compotes.
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Magie à la maternelle.

Découverte du pastel animé par Mireille Delavie.

Pratique de la magie pour les plus grands.

Lors de ce 2ème trimestre, les élèves des écoles 
publiques de La Roche-Chalais ont pu réaliser de 
nombreuses animations et activités dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), nouveaux 
temps mis en place depuis la rentrée 2014.

A cette occasion, les participants des TAP ont eu la 
chance de s’initier à la magie et sculpture sur ballons 
avec l’intervention de la compagnie Laïda Production.

Pour les maternelles, les Temps et Activités 
Périscolaires se déroulent les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 15h45 à 16h30. Avant le début des 
activités, les élèves bénéficient d’un temps de 
récréation, à la fois pour s’amuser et pour faciliter la 
sortie des autres élèves.
Au programme de ce 2ème trimestre� : ateliers 
créatifs, musique, expression corporelle, motricité, 
jeux et spectacle de magie.
Pour les élèves de l’élémentaire� : bibliothèque, 
informatique, sport, magie, jeux d’opposition, break 
dance, théâtre… 

Avant les vacances de printemps, 2 animatrices de la 
Communauté de Communes ont permuté leurs 
postes. Ainsi, Martine Tota, animatrice théâtre s’est 
rendue à l’école de Saint-Aulaye. En contrepartie, 
nous avons accueilli, Céline Claireaud, spécialiste des 
activités bricolage. Une belle expérience que nous 
espérons renouveler afin de renforcer l’esprit 
communautaire dans cette réforme.

C’était également l’occasion, pour cette nouvelle 
période, de proposer de nouvelles expériences 
éducatives avec la mise en place d’un cursus intitulé 
«�Culture et Citoyenneté�»�; lundi�: visite du bourg de 
La Roche-Chalais en partenariat avec l’Office de 
Tourisme et Marianne Techer, le jeudi était consacré 
à la découverte du Pastel avec l’intervention bénévole 
de Mireille Delavie. Enfin, chaque vendredi, nous 
recevions une personnalité du village (M. Castagna 
pour le journal Sud-Ouest, Sandrine Poineaud pour 
les actions des Services Techniques, Jonathan 
Richaud, pompier…)

Pour la dernière période avant les vacances, les 
activités proposées seront plutôt axées sur le thème 
de la créativité et du ludique (expériences 
scientifiques, jeux de plein air, ateliers sportifs, 
peinture…) deux des pompiers du centre de secours 
de La Roche-Chalais interviendront bénévolement 
pour une initiation au secourisme.

En moyenne, depuis le début de l’année scolaire, ce 
sont près de 180 enfants accueillis chaque jour par 
des animateurs et animatrices qualifiés, en vue de 
réussir au mieux cette réforme des rythmes scolaires 
sur le territoire intercommunal.

Le coordonnateur, Alain Trotet

Les nouveaux rythmes scolaires�:
les Temps d’Activités Périscolaires
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Avant de parler de ce début d’année, revenons 
quelques mois en arrière. En Décembre 2014, sous 
l’impulsion du service des sports mais surtout avec 
l’aide de nombreuses associations municipales, 2 
manifestations ont connu un grand succès.
Le 5 et 6 Décembre, tout d’abord, avec le TELETHON. 
Grâce à une mobilisation importante, la commune de 
La Roche-Chalais a effectué un résultat historique avec 
2� 500 euros, soit 450 euros de plus que l’année 
précédente.
Le Mercredi 17 Décembre, pour préparer au mieux les 
fêtes de fin d’année, les clubs de Tennis, de Judo, 
l’Amicale Laïque et le Cercle Festif, se sont associés à 
la municipalité pour proposer un arbre de noël ouvert à 
l’ensemble de la population. Une grande réussite qui a 
réuni près de 400 personnes, parents et enfants.
Une fin d’année animée qui se termine, et une année 
2015 qui commence fort.
Depuis plusieurs semaines, il existe un nouveau moyen 
de suivre les actualités du Bureau des Sports, de la Vie 
Associative et des Loisirs. Le site internet de la 
commune de La Roche-Chalais, dispose d’un nouvel 
onglet qui s’intitule «�Bureau des Sports�». En cliquant, 
vous y trouverez les dernières actualités, les futures 
manifestations, les projets en cours, et de nombreuses 
autres informations comme la liste détaillée de 
l’ensemble des associations.

Enfin un Espace forum, situé en haut de la page, vous 
permet de suivre en temps réel les actions des 
éducateurs.
L’onglet BDSVAL, complète un autre outil de 
communication sur lequel les éducateurs du bureau 
sont très actifs�: «�Facebook�». Ce réseau social, nous 
permet une diffusion large pour un public varié.
A l’arrivée des beaux jours, des travaux de rénovation 
ont été effectués sur les terrains de tennis de 
Saint-Michel de Rivière et Saint-Michel Léparon. La 
réfection totale d’un des deux cours de La 
Roche-Chalais se fera prochainement.

LES PROJETS POUR L’ANNÉE 2015�:
- Passage d’une randonnée Cyclo Tourisme le Samedi 
16 Mai.
- Forum des Associations le Samedi 5 Septembre 2015.
- Rencontre Activité Pleine Nature, au Sentier 
Botanique, en lien avec le Conseil départemental. 
Ouverte aux enfants et personnes âgées, la journée se 
déroulera pendant les vacances d’automne.
Travail également sur l’acquisition du label «�commune 
sport pour tous�».
- Création d’une école multisports USEP, ouverte aux 
enfants.
- Le TELETHON, qui aura lieu le week-end du 5 
Décembre.

Bureau des Sports, de la Vie Associative et des Loisirs

Depuis quelques mois déjà, le Conseil Municipal a opté 
pour un nouveau nom, en raison du méridien de 
Greenwich, cette ligne imaginaire (point de référence 
pour déterminer l’heure sur toute la planète) qui 
traverse La Commune.

Cette année, la commune a acquis deux nouveaux 
mobil-homes.
Nous pouvons dorénavant proposer en locatif :
3 mobil-homes de 4/6 places
et 3 mobil-homes de 5/7 places.

La maison située près du camping a été entièrement 
rénovée afin de la proposer en gîte meublé de 6 places, 
louable à l’année. Pensez–y pour l’hébergement de vos 
proches lors de mariages ou autres….
Notre camping municipal 3 étoiles est labellisé Station 
Verte.
Il est ouvert du 15 avril au 30 septembre,
et compte 94 emplacements pouvant accueillir 
camping-car, caravanes et tentes.

Françoise OUARY,
Adjointe chargée du Tourisme-Jumelage-Camping.

Camping ★★★ et Gîte du Méridien
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le gîte du Méridien.Le Camping du Méridien.
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Les charges générales comprennent� : eau, 
électricité, gaz, carburant, entretien de bâtiments, 
terrains, véhicules, assurances, location de matériel 
informatique et maintenance, alimentation, 
fournitures de produits d’entretien, de voirie, petits 
équipements, livres, publications, affranchissement, 
téléphone et internet…
Les charges de gestion comprennent� : contingent 

incendie (32,24 €/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 2015
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Charges Générales (27%)
Charges de Personnel (40%)
Charges de Gestion (12%)
Charges Financières (6%)
Charges exceptionnelles
Virement Section
Investissement (11%)
Amortisements (3%)
Atténuation de Produits (1%)

Emprunts (31%)
Travaux en Régie (ordre) (2%)
Immobilisations Corporelles (10%)
Immobilisations Incorporelles (1%)
Immobilisations en cours (55%)
Dépenses Imprévues
Dette SDE
REPORT N-1
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838 000

1 250 000

360 000

184 500

500
352 500 94 500

18 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL BUDGET : FONCTIONNEMENT : 3 098 000 €

Atténuation de charges (0%)
Produits (8%)
Impôts et taxes (53%)
Dotations (33%)
Autres produits (5%)
Produits exceptionnels (0%)
Travaux en Régie (0%)

1 648 000

1 010 000

150 000 5 000 20 000
10 000

255 000

578 174

1 408 935

4 80910 141

327 200

20 000

105 305

14 834
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

Fond de Compensation TVA (10%)
Affectation de résultat (34%)
subvention d'investissement (16%)
reste à Réaliser subvention (9%)
Emprunt (JUDO) (12%)
Virement de Section Fonctionnement (14%)
excédent atelier relais
Amortissements (4%)

850 487

404 418

352 500

213 458

Les opérations financières comprennent� : 
remboursement du capital des emprunts. Les 
immobilisations corporelles correspondent aux travaux 
restant à réaliser et notamment les programmes non 

achevés du Bourg de SMR, salle de spectacles LRC, 
mairie, cimetière… Les immobilisations en cours sont 
des nouvelles dépenses – salle de judo, Tennis, achat 
de matériels…

TOTAL BUDGET : INVESTISSEMENT : 2 469 398 €

436 94 500
253 599

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges Générales (7%)
Charges Financières (6%)
Dépenses Imprévues
Virement Section Investissement (73%)
Amortisements (14%)

Produits (23%)
Provision Forage (77%)
Report N-1

464 609

92 000

35 600
2 302

FISCALITÉ 2014/2015

Évolution
du produit

en %

BASES 
D’IMPOSITION 

PRÉVISIONNELLES

BASES 
D’IMPOSITION 
EFFECTIVES

PRODUITS 
ATTENDUS

TAUX 
VOTÉS

PRODUITS
PERÇUS

TAUX 
VOTÉS

Taxe Habitation 2 690 743 19,26 518 237 2 737 000 19,64 537 547 3,59
Taxe Foncière Bâti 2 704 103 12,27 331 793 2 750 000 12,51 344 025 3,56
Taxe Foncière Non Bâti 99 048 74,94 74 227 100 000 76,44 76 440 2,90
Contribution Foncière
des Entreprises 

1 213 931 17,04 206 854 1 192 000 17,38 207 170 0,15

   1 131 111 1 165 181   2,92

Budget eau et assainissement
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300 000

46 000

424 609

75 902
140 000

TOTAL BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT : FONCTIONNEMENT : 640 511 €
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Budget eau et assainissement (suite)

Une Centenaire
sur notre Commune

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Emprunts (3%)
Autres dettes (1%)
Immobilisations Corporelles (89%)
Opération Ordre (7%)
Dépenses Imprévues

Affectation de résultat
Subvention d'investissement (24%)
Reste à Réaliser subvention (29%)
Opération récupération TVA (7%)
Opération Ordres (7%)
Virement de Section Fonctionnement (28%)
Amortissements (6%)

1 464 609

10 000

53 0009 428110 000

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

400 000

470 204

464 609

92 000 224

110 000

110 000
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TOTAL BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT : INVESTISSEMENT : 1 647 037 €

C'est à 11h30, ce dimanche 2 février, que les Maires 
Délégués André Viaud et Joël Gobin accompagnés 
de Martine Forestier et de Jean Denis Lorenzo se 
sont rendus à Saint-Michel-L'écluse-Léparon au 
lieu-dit «� La Gacherie� » pour fêter l'anniversaire 
de notre centenaire, Marie CHAPUZET, née le 8 
février 1915 à�«�La Gacherie�».

En ce moment solennel, Madame Marie 
CHAPUZET a parlé de ses souvenirs en présence 
de ses enfants et de sa petite fille EMILIE revenue 
spécialement d’Angleterre. L’ambiance était 
chaleureuse et sympathique, MARIE est en pleine 
forme. Une coupe de champagne a terminé 
l’évènement. Marie Chapuzet entourée de sa famille et des maires délégués.
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Témoignage de notre ressenti :
« Nous aimerions que notre métier soit mieux défini, lorsque nous nous entendons appeler femme de ménage, 
bonne,… nous avons bien du mal à accepter. »

Nos Missions = Aide à la personne
Nous vous aidons à faire les tâches ménagères,
Nous vous aidons à laver et/ou repasser votre linge,
Nous vous aidons à la réfection de votre lit,
Nous vous aidons au lever et au coucher,
Nous vous aidons à préparer votre repas,
Nous vous aidons à la prise des repas,
Nous vous aidons à faire votre toilette,
Nous vous aidons à vous coiffer ou maquiller,
Nous vous aidons à vous habiller,
Nous vous aidons à faire des activités créatives ou jeux,
Nous vous aidons à aller faire vos courses,
Nous vous aidons dans vos papiers administratifs,
Nous vous aidons à garder un lien social,
Nous vous aidons aux sorties ou promenades dans le secteur,
Nous vous aidons à garder votre autonomie !

La profession « Aide à Domicile »

Ateliers : Form’ équilibre et Nutrition

Place Émile Cheylud – 24490 LA ROCHE-CHALAIS
Tél. : 05 53 92 47 04 - Fax : 05 53 90 32 01

ccas@larochechalais.fr

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

Les ateliers « Form’ équilibre », organisés par 
l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention 
sur les Territoires du Périgord) et en collaboration 
avec le Centre Communal d’Action Sociale de La 
ROCHE-CHALAIS, ont été animés par Samuel 
BARBEZAT, animateur sportif spécialisé seniors, de 
Septembre à Décembre 2014.
L’objectif étant de sensibiliser les seniors sur les 
facteurs de risques de chutes, tout en diminuant leur 
gravité et leur conséquence.
Ces ateliers comptaient 42 participants.
Nous avons eu que des retours positifs sur ces 
ateliers : par rapport au programme, à l’animateur, 
aux horaires, à l’ambiance et au groupe !!!
Nous tenons à remercier tous les participants.

Dans le cadre de son conventionnement avec l’ASEPT 
(Association Santé Education et Prévention sur les 
Territoires du Périgord) Périgord, le CLIC du 
Ribéracois et de la Vallée de l’Isle, en collaboration 
avec le Centre Communal d’Action Sociale de La 
ROCHE-CHALAIS a organisé et animé des ateliers « 
Nutrition», de Janvier à Mars 2015.
L’objectif étant d’avoir de nouvelles connaissances 

sur la nutrition, de s’informer sur les effets de 
l’alimentation, et d’acquérir de nouveaux réflexes 
favorables à notre bien-être.
Au fil des séances, les personnes ont intégré les 
bases d’une alimentation adaptée à leur âge, leurs 
besoins, leur budget…
Nous tenons à remercier tous les participants pour 
leur implication.
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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
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
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Connexion Internet

Place Émile Cheylud – 24490 LA ROCHE-CHALAIS
Tél. : 05 53 92 47 04 - Fax : 05 53 90 32 01

ccas@larochechalais.fr

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

A LA BIBLIOTHEQUE
Prix :
- Pour les abonnés : 0,25€ pour ¼ d’heure ;
- Pour les non abonnés : 0,50€ pour ¼ d’heure.
Pour les recherches scolaires, il ne sera facturé 
que les impressions : 0,30€ la feuille.
Pour info:
Pour effectuer toutes démarches et recherches 
personnelles.

Horaires d’ouverture :
Lundi 15h00 à 17h30
Mardi 10h00 à 12h00 15h00 à 18h30
Mercredi 09h00 à 12h00 13h30 à 17h30
Jeudi 10h00 à 12h00 15h00 à 17h30
Vendredi 10h00 à 12h00 15h00 à 17h30
Samedi 09h00 à 12h00 Fermé le dernier samedi du mois

AU C.C.A.S.
Prix :
Gratuité pour les habitants des Communes de LA 
ROCHE-CHALAIS, SAINT-MICHEL-DE-RIVIERE et 
SAINT-MICHEL-LEPARON.
Pour info:
Pour effectuer toutes démarches administratives 
(Emploi, Logement, Santé): Pôle Emploi, CAF, MSA, 
CPAM, Caisses et Mutuelles.

Horaires d’ouverture :
Lundi 10h00 à 12h00 14h00 à 16h00
Mardi 10h00 à 12h00
Mercredi 10h00 à 12h00
Jeudi  14h00 à 16h00
Vendredi  14h00 à 16h00

Selon la disponibilité de l’agent d’accueil.
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VOUS AVEZ DROIT AU 
PRET A TAUX ZÉRO.

La commune de
LA ROCHE-CHALAIS

est éligible à l’octroi du 
prêt à taux zéro pour les 
particuliers souhaitant 
acquérir un logement 

ancien à réhabiliter.

Renseigner vous auprès 
de la mairie ou à l’ADIL 

ou sur 
www.territoires.gouv.fr

PTZ : Prêt à taux Zéro
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Recrutement Base Aérienne 106 
DEVENEZ AVIATEUR !
L’Armée de l’Air recrutera en 2015 près de 2000 
personnes dans 50 métiers différents (pilote, méca-
nicien, contrôleur aérien, commando parachutiste, 
pompier, informaticien, infrastructure opération-
nelle, administratif, infirmier etc…).
Si vous avez entre 17 et 30 ans, venez rencontrer 
les conseillers en recrutement de l’Armée de l’air :
au BIJ 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 officier sous contrat (toutes les fiches 
métiers sont consultables sur le site Internet
www.air-touteunearmee.fr)
Conditions�:
- avoir entre 17 et 30 ans,
- titulaire minimum d’une licence,
réussir les tests de sélection
déposer un dossier de candidature auprès du 
CIRFA ou lors d’une permanence avant le 
17/04/2015

➜ Cours d’Enseignement Technique de l’Armée 
de l’air de SAINTES
Venez faire un CAP aéronautique option systèmes 
dans l’Armée de l’air.
Les élèves perçoivent une rémunération men-
suelle de 80 à 380 euros selon l’âge et le grade.
Conditions�:
avoir entre 16 et 18 ans,

avoir effectué une classe de troisième,
déposer un dossier de candidature auprès du 
CIRFA ou lors d’une permanence avant le 
05/06/2015

➜ Recrutement d’Agent sécurité cabine (unités 
navigantes ETEC Villacoublay et ESTEREL Creil)
Conditions�:
- avoir entre 17 et 25 ans,
- titulaire minimum d’un baccalauréat,
- réussir les tests de sélection
- déposer un dossier de candidature auprès du 
CIRFA ou lors d’une permanence avant le 
12/06/2015

Consultez les « fiches métiers » sur notre site inter-
net :
www.air–touteunearmee.fr
M. Mailletas. Alain correspondant Air : 
06.72.21.10.66
Email : a.mailletas@wanadoo.fr

Espace Ressource
L'Espace Ressource est une action d'insertion 
sociale et professionnelle en faveur des personnes 
bénéficiaires du RSA et autres minima sociaux. 
Cette action est portée par Cadillac Formation et 
bénéficie d'un co-financement du Conseil Départe-
mental de la Dordogne et�du Fonds Social Européen 
(FSE).
L'action propose un accompagnement individuel et 

des activités collectives : ateliers créatifs, atelier 
cuisine, jardin, ateliers à thèmes : santé, vie quoti-
dienne, initiation à l'informatique, et depuis peu 
nous proposons tous les 15 jours une demi-journée 
basée sur l'activité physique et le bien-être, co-ani-
mée par David Mongis éducateur au conseil général, 
et en partenariat avec le Bureau des Sports de la Vie 
Associative et des Loisirs.

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

Elections
Lors des dernières élections, dans les trois bureaux de 
vote, certaines personnes n’ayant pas pu présenter 
une pièce d’identité se sont vues refuser le droit de 
voter. Nous sommes conscients de la vexation qu’elles 
ont pu ressentir et nous en sommes désolés. Ce n’est 
pas un excès de zèle de notre part, c’est la loi, nous la 
respectons et devons l’appliquer. Cette mesure exis-
tait déjà lors des dernières élections municipales de 
mars 2014.
A l’avenir, nous vous recommandons de venir ABSO-
LUMENT avec une pièce d’identité et votre carte 
d’électeur (éventuellement) afin que de tels désagré-

ments ne puissent se reproduire.
Nous comptons sur vous.
L'article�31 du décret n°�2013-938 du 18�octobre�2013 
modifiant l'article R. 60 du code électoral a étendu à 
tous les électeurs, y compris dans les communes de 
moins de 3 500�habitants, l'obligation de présenter au 
président du bureau de vote un titre d'identité. Cette 
modification poursuit deux objectifs essentiels : 
garantir la sincérité du scrutin dans chaque commune 
mais aussi l'égalité de traitement entre tous les élec-
teurs. (Source�: Ministère de l’Intérieur – JO SENAT du 
27/02/2014).
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Devenez Sapeur Pompier Volontaire
Les Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) sont des 
femmes et des hommes qui, en parallèle de leur vie 
de famille et de leur métier, leurs études ou leurs 
loisirs, ont un engagement citoyen au service de la 
population. Ils disposent d’une disponibilité suffi-
sante pour pouvoir répondre immédiatement à tout 
appel émis par le Centre d’Incendie et de Secours 
dont ils dépendent. Formés de manière régulière, les 
SPV assurent tous les types de missions inhérentes 
au Service Départemental d’Incendie et de Secours.

LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT
- Habiter à moins de 5 minutes du centre d’incendie 
et de secours
- Etre âgé de 18 ans
- S’engager à exercer son activité de SPV avec 
responsabilité, discrétion et obéissance
- Remplir des conditions d’aptitude physique et 
médicale
- Jouir de ses droits civiques et avoir un casier 
judiciaire vierge
- Etre à jour dans ses vaccinations, y compris l’hépatite B

S’adresser au Lieutenant FOLIOT Véronique, Chef du Centre de Secours de La Roche-Chalais au 06.34.03.29.28.

Etat civil (au 29 mars 2015)

■ LA ROCHE-CHALAIS
Naissances :
BLANCHEZ Armelle
née le 10 décembre 2014 
BERTHON Ninon
née le 16 février 2015
FABRE-LADANE Laouny 
né le 24 février 2015
Zoé BESSOU
née le 15 mars 2015

Mariages :
Adrian CHARLTON et Sylvia ESCUDÉ 
mariés le 9 mars 2015

Décès :
SAVARY Fernande veuve JOUBERT 
décédée le 3 décembre 2014
à l’âge de 91 ans
JOURDES Jacqueline veuve MASSIAS 
décédée le 11 décembre 2014
à l’âge de 89 ans
MARROY Jean
décédé le 11 décembre 2014
à l’âge de 87 ans.
MERCIER Marie veuve GOULARD 
décédée le 14 décembre 2014
à l’âge de 96 ans
GAZDA Bruno
décédé le 21 décembre 2014
à l’âge de 53 ans
TILLARD Andréa veuve BOUTIN  
décédée le 24 décembre 2014
à l’âge de 91 ans
MENUT Ginette  veuve JEANNEAU 

décédée le 26  décembre 2014
à l’âge de 84 ans
VILLENEUVE Andrée veuve RANOUIL 
décédée le 04 janvier 2015
à l’âge de 93 ans
LANXADE Marie veuve GORRICHON 
décédée le 24 janvier 2015
à l’âge de 89 ans
VARACHE Robert
décédé le 26 janvier 2015
à l’âge de 93 ans
DOUBLET Geneviève épouse THARAUD 
décédé le 31 janvier 2015
à l’âge de 74 ans
GERON Huguette épouse BOURINET 
décédée le 29 janvier 2015
à l’âge de 75 ans
GIRET Reine veuve VARACHE
décédée le 2 février 2015
à l’âge de 91 ans
HEYER Suzanne épouse COSTA
décédée le 9 février 2015
à l’âge de 79 ans
PICART Jeannine veuve DEMARET 
décédée le 24 février 2015
à l’âge de 88 ans
DAILLEAU Marc
décédé le 2 mars 2015
à l’âge de 90 ans
CERISIER René
décédé le 3 mars 2015
à l’âge de 89 ans
DEYGAS Marie veuve PLAT
décédée le 12 mars 2015
à l’âge de 91 ans.

GILAUDE Jean
décédé le 29 mars 2015
à l’âge de 84 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON
Naissances :
MARLIANGEAS Aubin
né le 30 décembre 2014
REY Charly Jean Louis 
né le 09 février 2015

Mariages :
SELLÉ Jacky et ONKAMI Mireille 
mariés le 14 février 2015

Décès :
BRAHIER Jean Paul
décédé le 03 janvier 2015
à l'âge de 86 ans
BONNET Gaston
décédé le 04 janvier 2015
à l'âge de 76 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
Naissances :
MILLET Evan
né le 15 décembre 2014
GOUZILH DIRIBERRY Loëlys
née le 27 décembre 2014
GOUZILH DIRIBERRY Lauris
né le 27 décembre 2014

Décès :
PEYRONT Jacqueline épouse ROUZEAU
décédée le 08 mars 2015
à l'age de 75 ans

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

20 > Info 3 n°22 - Infos Mairie



21> Info 3 n°22 - La Vie Associative

La vie associativeLa vie associativeLa vie associativeLa vie associative

Amicale Laïque

La paëlla royale.

Une partie de l'équipe de l'Amicale Laïque.

Florian Pinault prépare la paella.

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 une soirée théâtrale à la 
salle de spectacle le samedi  31 janvier. Prés de 100 
personnes ont assisté à cette représentation assurée  
avec son talent habituel par la compagnie bordelaise du 
Lac. La soirée a permis de dégager un petit bénéfice�! 
Les sympathiques comédiens de la troupe ont ensuite 
partagé le repas des bénévoles de la troupe dans une 
ambiance très conviviale.
Le concours de belote a bien marché. Merci à tous les 
participants qui ont ainsi soutenu les efforts de 
l’association et aux organisateurs qui ont permis un 
parfait déroulement de la soirée conclue par la 
traditionnelle soupe à l’oignon.
Samedi 11 avril, toujours à la salle de spectacle, 
l’Amicale proposait une soirée dansante autour d’une 
copieuse paella. Le repas, apprécié de tous,  et 
l’animation musicale permirent à tous les convives de 
passer une excellente soirée.
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 Noirmoutier 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 :
Samedi 6 juin : Vente de crêpes sur le marché de 8h à 
12h.

Samedi 6 juin : Soirée chorale et Concert à la Salle de 
Spectacle en soirée.
La fête des écoles publiques se déroulera le vendredi 
26 juin à partir de 17h autour et dans la salle de 
spectacles. Les élèves des écoles présenteront leurs 
spectacles habituels. L’école maternelle travaille sur le 
thème de la mer, l’école élémentaire présentera des 
chorégraphies sur les «� année folles� » dans la 
continuité des travaux effectués sur la grande guerre 
de 14/18.

La somme des activités et les 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
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Jazz et Vin en Double.

Les Amis de l'Orgue

L'ensemble vocal Adagio.

L'ensemble Vocalis.

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

Au programme� : concerts, récitals et Fête de la 
Musique 2015
Comme annoncé dans la précédente édition d’Info 3 
nous revenons sur le remarquable concert du 13 
décembre dernier qui  nous a permis d’apprécier les 
progrès remarquables de l’Ensemble Vocal Adagio 
sous la direction de son chef de chœur François Lau-
rent. Au programme de son 20e anniversaire, le 
chœur avait ajouté quelques noëls traditionnels qui 
donnaient encore plus d’éclat à ce concert exception-
nel. 
Le public venu très nombreux a retrouvé avec plaisir 
le trompettiste Francis Hardy (déjà présent en 2 000 
pour fêter la fin des travaux de restauration de 
l’orgue)�; il jouait en duo avec le non moins talentueux  
trompettiste Fabrice Allain. Quant à l’orgue, il était 
tenu par l’un de ses plus éminents serviteurs�: Francis 
Chapelet, dont la passion et les qualités musicales 
sont mondialement reconnues.

Le Dimanche 15 mars étaient invités les ensembles 
Amabile et  Vocalis dirigés par Elisabeth van Moorsel. 
Outre une très belle messe de Schubert, ces  groupes 
vocaux interprétaient des œuvres de deux grands 
compositeurs du XXe siècle�: Gustav Holst et Vaughan 
Williams.  Sarah Shaw, au piano et Helen Charrier, à la 
flûte, complétaient avec brio ce groupe féminin que 
nous pourrons entendre à nouveau à l’occasion de la 
Fête de la Musique (Dimanche 21 juin).

Après ces deux événements avec chœurs suivaient 
deux «�Concerts de Printemps�» faisant la part belle 
aux instruments� : l’orgue avec un jeune et brillant 
musicien  d’origine charentaise, Thomas Pellerin, et 
le trio baroque «�Touche & Sonne�»�: clavecin, violon-
alto et flûtes dans l’acoustique idéale de la Salle 
 Culturelle du temple

Les mélomanes seront ravis puisque la Fête de la 
Musique 2015 a lieu à la Roche-Chalais et que d’autres 

concerts sont programmés pour l’été et l’automne 
(église et salle du temple). 

Tous les genres de musique seront ainsi représentés 
cette année dans notre commune�: de l’orgue au rock 
en passant par les chorales et le jazz… De riches 
heures musicales en perspective.

L’association Jazz et Vin en Double a été déclarée 
officiellement suite à l’Assemblée Générale 
constitutive du 22 janvier dernier.
L’objet de cette nouvelle association, est la création et 
l’organisation d’un grand festival alliant, le Jazz et la 
dégustation de vin, les 13 et 14 août 2016 à La 
Roche-Chalais.
Depuis sa création, le Conseil d’Administration s’est 
réuni plusieurs fois afin de programmer d’autres 
animations avant le festival.
Nous commencerons d’ailleurs  par l’organisation 
d’un «�Apéro Jazz�» le samedi 11 juillet 2015, Place du 
Puits qui chante. Au programme, vente et dégustation 
de Vin, animations, et Concert de Jazz.
Le 25 juillet, nous soutiendrons l’organisation d’une 
grande soirée Jazz à St Michel Léparon par nos 
collègues du comité des Fêtes. Cette soirée se 
déroulera avec plusieurs groupes de Jazz présents et 
une restauration sur place. (Concert Plein en Air)

A l’automne, nous prévoyons d’organiser une soirée 
avec Repas, dégustation de vin et découverte des plus 
grands morceaux de jazz.
En attendant, soutenez notre association en achetant 
une carte d’adhésion au tarif de 10€ pour les adultes et 
5€ pour les enfants.

Renseignements auprès du Président Alain Trotet au 
07.86.86.29.44
L’association dispose d’une page Facebook�:
@Jazzvin Double
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Les archers de la Double

Venez découvrir le tir à l'arc..

Une séance dans le dojo.

Le club des archers à tenu son assemblée générale  le 
4 février dernier au gymnase. Le président à fait le 
bilan de l’année écoulée puis notre trésorier à 
présenté le bilan comptable de l’année 2014.  Le projet 
du club a été présenté aux adhérents.  M. Michel 
Peyront représentait M. le Maire.
Le club des archers a maintenant 21 archers inscrits. 
Ce nombre progresse régulièrement. 
Le club va disposer d’un nouvel entraineur, en effet  
Joseph Mathieu archer compétiteur du club  est 
entrain de passer le diplôme fédéral d’entraineur-1. 
Notre entraineur quand à lui suit une formation pour 
obtenir un certificat de qualification professionnel 
(CQP), tir à l’arc. 
Nous leurs souhaitons beaucoup de réussite dans 
leurs entreprises.
Si vous souhaitez découvrir le tir à l’arc pendant les 
vacances, les licences découvertes sont disponibles. 
Celles-ci, pour un coût réduit, vous permettent de 
pratiquer le tir à l’arc en club avec une licence FFTA 
sur la période du 1er mars au 31 août.
Comme chaque année, les archers organisent leur 
vide-grenier/brocante le 26 juillet. Ce sera la 9ème 
édition de cette manifestation. Vendeurs, chineurs, 
marquez cette date dans vos agendas�! 
Le site web du club est en reconstruction et n’évolue 

plus actuellement. Nous ne manquerons pas de vous 
signaler sa remise en activité.
Pour tous renseignements sur le tir à l’arc à la 
Roche-Chalais, contactez- nous  par téléphone au 05 
53 91 41 91 ou par mail :
archersdeladouble@orange.fr
Le Bureau

Bonne santé pour la Gym Volontaire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’association de Gym volontaire, forte de ses 79  
licencié(e)s, continue de proposer différentes activités 
de gym d’entretien et renforcement musculaire. Pour 
les plus sportifs, séances les lundis et jeudis de 19h – 
19h15 à 20h – 20h15. Pour les séniors, une gym plus 
douce les mercredis de 10h30 à 11h30 et pour les 
enfants âgés de moins de 5 ans, un éveil moteur les 
mardis de 16h45 à 17h30.
Le club participe également activement aux 
animations de notre village avec notamment un fort 
investissement lors de la marche solidaire du 28 mars 
dernier en faveur de l’association «� Agir Cancer 
Gironde�».
Diverses animations sont proposées tout au long de 
l’année en faveur de nos adhérents. Le 11 avril 
dernier, une sortie au théâtre à Bordeaux était organisée.
Sport Santé, Bien être et Convivialité restent les objectifs de notre club depuis sa création en septembre 1992.

Ecole de Musique
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’école de musique organisera cette année, l’audition 
de ses élèves, le samedi 20 juin à 20h30 à la salle de 
spectacle. Ce sera l’occasion de proposer un grand 
week-end «�Fête de la musique�» car le lendemain, le 
21 juin, nous participerons à cet évènement, organisé 
par synergie culture, et qui se déroulera cette année, 
place de la Terrasse à La Roche-Chalais.
Concernant l’audition, nous vous rappelons que cette 
manifestation est ouverte gratuitement à tous, et 
permet aux élèves de l’école de musique de se 
produire, certains pour la 1ère fois, devant un public.
Nous serions heureux de vous voir venir très nombreux 

lors de ces 2 évènements musicaux.
Nous vous informons également, qu’un nouveau 
professeur de guitare a rejoint l’équipe  depuis le début 
de l’année et que l’école de musique propose de 
nombreux cours�: guitare classique, d’accompagnement, 
basse, piano, batterie, chant et éveil musical.
Ainsi, ce sont près de 50 élèves qui apprennent la 
musique, cette année, grâce à l’association et aux 
actions des bénévoles.
Si vous souhaitez vous engager dans l’association ou 
apprendre la musique, contacter la présidente 
Nadine Levraud au 06 15 10 57 81
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Sortie réussie pour les Rochal'Twirl

March'Double

La nature, les paysages et l'air pur.

Les Majorettes de La Roche-Chalais.

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

La Marche est du Sport, la Marche c’est un Sport, la 
Marche c’est la Santé.

Enfin, les beaux jours arrivent et avec eux, nous 
retrouvons le plaisir de pratiquer un sport de plein air.  
On a tous envie de prendre l’air, de s’oxygéner, de 
partir avec son sac à dos sur les sentiers de notre 
région à la découverte de la nature. 
Alors il ne faut pas hésiter, il faut commencer 
progressivement (1 heure de marche tous les jours 
par exemple) en prenant soin d’adapter la durée et 
l’intensité de l’effort à sa propre condition physique.

Nous constatons qu’il y a de plus en plus d’adeptes à 
la pratique de la randonnée, nous les rencontrons 
partout (seuls ou en groupes).

La randonnée Charlemagne (30 km) en pleine forêt de 
la Double en est la preuve. Au fil des ans, le nombre 
de participants ne cesse d’augmenter. Ces randon-
neurs, pour certains très entraînés, recherchent de la 
distance ; l’édition 2015 aura rassemblé plus de 700 
marcheurs venus d’un peu partout.  On y retrouve les 
sportifs qui avalent les kilomètres en un temps 
record, les autres qui prennent le temps de flâner un 
peu, et d’engager la conversation avec la personne qui 
se trouve à ses côtés.
La nature, les paysages et l’air pur sont les plus 
grands plaisirs du randonneur. Alors à vos baskets et 
chacun à son rythme.

Notre club de randonnée se porte bien�;  nous finis-
sons la saison avec 86 licenciés. 
La fréquentation à nos randonnées du dimanche a été 
stable malgré la présence de notre amie la pluie cet 
hiver et de ce début de printemps.
Nous apprécions tous ces quelques heures de convi-
vialité, le dimanche après midi, passées sur les 
circuits préparés avec soin par les bénévoles du club.

Par l’information, nous donnons à nos randonneurs la 
possibilité de participer à  des randonnées exté-
rieures, nombreuses en cette saison.

Notre club de randonnée participe activement à la vie 
associative locale.
Le samedi 28 mars, nous avons répondu présent à 
l’organisation de la marche solidaire à La Roche Cha-
lais dans le cadre de la journée «�Agir Cancer Gironde�
»�; le mauvais temps en avait découragé certains mais 
ce sont quand même 150 personnes qui étaient là sur 
ce circuit de 7 km, pour encourager la recherche.

Cet été, nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 
24 Juillet 2015 pour la randonnée semi-nocturne à 
La Roche Chalais.

Nous vous invitons à consulter ou à télécharger nos 
programmes accessibles sur le site de La Roche Cha-
lais (www.larochechalais.com)� ; programmes dispo-
nibles également à la  bibliothèque, à l’office du 
tourisme etc.
Sur ces programmes figurent également  des randon-
nées portées à notre connaissance donnant ainsi un 
large choix à tous.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous

Renseignements�: Annie Moulinier
Tél. 05 53 91 65 51 – 06 70 93 06 54

Le mois de mars était la saison des Carnavals et ce fut 
aussi celle des premières sorties des majorettes de La 
Roche-Chalais. Depuis sa création en octobre dernier, 
les 35 filles s'entrainaient 3 fois par semaine afin 
d'être prêtes.

Ribérac, Mussidan, Montpon-Ménestérol ont été les 
villes que nous avons accompagnées avec M. 
PETASSOU. Nous avons terminé à Coutras, où nous 
nous sommes adaptés au thème, et nous avons 
présenté une chorégraphie country pour le plus grand 
plaisir du public.
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Le Cercle Festif

Sa Majesté Carnaval prenant feu.

Le défilé dans l'avenue d'Aquitaine.

CARNAVAL 2015
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 
21 mars.
La population du village a participé nombreuse à cette 
manifestation devenue traditionnelle. A 14h30, le défilé 
a commencé dans les rues du village, encadrant les 
chars 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. Les groupes 
musicaux, les danseurs,  les majorettes, la banda  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�!

Samedi 23 mai, 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, un deuxième marché nocturne est 
programmé, toujours sur la terrasse. Il sera 
accompagné d’un bal populaire gratuit et d’un feu 
d’artifice.

La fête locale conservera  sa date traditionnelle début 
septembre. Un forum des associations se déroulera le 
samedi après-midi. Le dimanche,  vide grenier et 
course cycliste agrémenteront la journée. 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  23 mai : Marché Nocturne (Terrasse à 19h30)
Mardi  14 juillet  : Marché nocturne, Bal Populaire et 
Feu d’artifice (Terrasse à  partir de 19h30).
Vendredi 14 août : marché nocturne (terrasse à 19h30)
Samedi 5 et dimanche 6 septembre : fête locale

Le bureau

Société de chasse de Saint-Michel-Léparon
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dates à retenir :

Dimanche 28 juin à 9h : Assemblée  Générale de la SCC à la Salle de la 
mairie de SML (c’est lors de cette assemblée que sont votés les 
différents points du règlement intérieur applicables pour la prochaine 
saison). 

Samedi 18 juillet à 13h : repas organisé par l’équipe grand gibier de la 
SCC, pensez à  vous inscrire assez tôt.

Yves CHETANEAU



Le nouveau bureau du club.
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Club des Aînés

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

Composition du bureau et du conseil d'administration :
Président :   André VERHULST
Vice Président :  Albert BEDIN
Trésorière :   Lucienne KAPP
Trésorière adjointe :  France MENUT
Secrétaire :   Michèle VERHULST
Secrétaire adjointe :  Jacqueline BEDIN
Membres : Lilette GUILLOU, Claude LACOMBE, Bernadette 
LACOMBE, Armand SÎNTES, Nicole MARONNEAU, Monique 
SELLIER.

Renseignements ou adhesions�:
05/53/91/92/49 ou 06/19/79/42/85

MBour Amitié

Le groupe HIP-PERCUT de Créon (33).

Voici les dernières nouvelles de l’association 
MBOUR AMITIE�:

De nouveaux parrains  nous ont rejoints, passionnés 
par notre action et la clarté de notre structure.
Nous comptons maintenant plus de 65 enfants 
parrainés, avec des parrains de Dordogne ainsi que 
de nombreuses régions de France.

Nous avons programmé notre  SOIREE AFRICAINE 
pour le 30 MAI 2015 à la salle des spectacles de LA 
ROCHE-CHALAIS

Elle sera animée par le GROUPE DE DANSES ET 
PERCUSSIONS HIP-PERCUT, de Créon, qui nous 
régalera avec son nouveau spectacle, haut en 
couleur.
Notre repas type africain, sera préparé par notre 
cuisinier Bernard NEVEU, toujours fidèle à notre 
association.
Cette soirée a pour but de�:
- faire connaître notre action à MBOUR au Sénégal 
- d’enregistrer de nouveaux membres et (ou) parrains 
- réunir des fonds qui nous permettront d’agir au 
mieux auprès de la petite enfance, dans ce pays qui 

souffre énormément de la baisse du tourisme.

Nous vous ferons connaître par des affiches, tous les 
détails de notre manifestation, où nous vous invitons à 
venir nombreux.
Parlez-en autour de vous et amenez amis et famille.

La Présidente Aline GRANGE

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 
2015

17/03/2015�: Repas dansant (club)
04/04/2015�: Concours de belote   
   (ouvert à tous)
19/04/2015�: Thé dansant
28/05/2015�: Sortie à HAUTEFORT
16/06/2015�: Repas dansant (club)
26/09/2015�: Barbecue
OCT 2015�: Sortie�?
20/10/2015�: Repas dansant (club)
25/10/2015�: Thé dansant
14/11/2015�: Concours de belote   
   (ouvert à tous)
NOV 2015�: Sortie�?
15/12/2015�: Repas dansant (club)
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Club des Nageurs, l'été approche ...

«�Agir Cancer Gironde�»�: Marche Solidaire�

Le lâcher de ballons.

La fête de la piscine.

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

La Croix Rouge
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Samedi 28 Mars, avait lieu la traditionnelle marche en 
faveur de l’association «�Agir Cancer Gironde�». Malgré 
l'incertitude du temps, 150 marcheurs ont pris part à la 
marche organisée par le Bureau des Sports de la Vie 
Associative et des Loisirs. 
À l'issue d'un circuit de 7 km proposé par March'Double, 
les participants ont assisté au lancer de ballons et se 
sont retrouvés dans la salle de spectacle pour partager 
un goûter offert par la municipalité et les résidents de la 
maison de retraite. Cette action solidaire s'est terminée 
par la projection du film « Le Dernier coup de marteau ». 

Agir Cancer Gironde est une association qui collecte les 
bouchons de liège pour soutenir l'Institut Bergonié de 
Bordeaux. En 2014, 20 000 euros ont été remis à la 
recherche contre le cancer et La Roche-Chalais a parti-
cipé pour plus de 10 % de cette somme. 

Encore un grand merci aux associations March’Double, 
Rochal’Twirl, Gym volontaires, à l’Amicale Laïque et 
aussi à l’entreprise KSB.

Après les sorties d'hiver : week-end au ski très enneigé 
et après-midi à la piscine couverte de Nautilis, il est 
temps de penser à la saison estivale !
Comme chaque année, dès le début des vacances 
scolaires, le club des nageurs vous attend, petits et 
grands, pour nos séances d'entraînements et nos 
compétitions inter villages.
En raison de la réforme des rythmes scolaires, pour les 
enfants membres du club des nageurs, le club réfléchit 
à une possibilité de proposer des entraînements avant 
le début de la saison durant les heures de TAPS. 
Une initiation au water-polo sera proposée aux 
adhérents le samedi matin, suivi de rencontres avec 
d'autres clubs.
La piscine ouvrira ses portes le 16 juin, avec notre 
nouveau maître nageur Luc RAVON, titulaire d'un 
BEPJEPS AAN, d'une licence STAPS et du BAFA. Luc 
est originaire de La Roche-Chalais, il a toujours nagé 
pour le club et s'est investi bénévolement pour les 
entraînements des enfants depuis quelques années.
Cet été, Luc proposera au public des cours 
d'apprentissage et de perfectionnement de la natation, 
d'aquagym et d'aquaphobie. 
Les inscriptions se feront à partir du mois de MAI 
auprès des éducateurs du bureau des sports, de la vie 
associative et des loisirs.
La fête de la piscine aura lieu le samedi 8 août, avec, 
comme d'habitude de nombreuses structures 

gonflables et un repas le soir pour clôturer cette 
journée. 
Merci à tous et bonne saison. 
Sportivement,
Le Club

Ouvre ses portes à tous�au 24 ter Avenue du stade
Les jeudis de 14h30 à 16h30 et les samedis de 10h à 12h.
Acheter au «� vesti boutique� » de la Croix Rouge, c’est faire un don. Venez nombreux, nos bénévoles vous 
accueillent tout au long de l’année, contribuant à la réussite des actions sociales de LA CROIX ROUGE.
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Ecole élémentaire publique

Les CP-CE1 suivent un cycle d'apprentissage à la piscine de St-Seurin-sur-l'Isle.

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

Défis maths et vocabulaire :
Des défi-maths et vocabulaire ont été mis en place sur 
les 2 cycles avec la participation de l’enseignante 
coordinatrice du réseau, Mme Le Doujet. 

Apprentissage de la natation :
Depuis le début du mois d’avril, Les élèves des classes de 
CP et CP/CE1 suivent un cycle de familiarisation avec le 
milieu aquatique. Chaque mercredi, 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 bénévoles qui dans un premier temps ont bien 
voulu passer l’agrément et qui prennent sur leur temps 
personnel pour accompagner les classes.

Spectacle  à l’école maternelle pour les CP et les CE1 :
Les élèves de cycle 2 ont assisté à 1 spectacle qui s’est  
déroulé à l’école maternelle  «�Antoine et les étoiles�», 
par la compagnie des trois chardons.

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 pourraient 
avoir à l’idée de la prochaine rentrée. Les plus grands 
sont également très heureux de retrouver de temps en 
temps leurs anciennes habitudes.

Echanges CM2/6ème :
Les élèves de CM2 assisteront  à une journée de cours au 
collège de Saint-Aulaye pour se familiariser avec les 
lieux. Une autre journée du même type, se déroulera  au 
collège de Saint-Aigulin dans le cadre de la marche 
contre la faim. Les principales des 2 collèges se sont 
déplacées ou se déplaceront 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-Aulaye  au mois de juin. Le livre qui sert de support 
à cette rencontre, «L’homme qui plantait des arbres�» a 
été étudié en classe.

Dispositif Ecole et Cinéma :
Depuis le mois de janvier, dans le cadre du partenariat 
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, «� Jason et les 
Argonautes� » et «� Mon voisin Totoro� ». Ce dispositif 
permet à tous les élèves d’accéder à des œuvres 
cinématographiques de genres très différents, 
animation, burlesque, fantastique, comédies musicale... 
Un travail en amont est effectué en classe ainsi qu’un 
bilan après la projection du film.

Projet danse :
Ce projet concerne tous les élèves de l’école. Chaque 
classe travaille sur  le thème des «�années folles�» dans 
la continuité des travaux effectués en début d’année sur 
la période 1914-1918. Les enfants danseront sur une 
chorégraphie correspondant à cette époque lors du 
spectacle proposé lors de la fête de l’école, le vendredi 26 
juin. Les répétitions ont commencé début avril, chaque 
jeudi, et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de juin.

Le projet scrabble : 
Il a été mis en place tous les mardis lors des APC pour le 
cycle 3. Les enseignants ont suivi une formation 
spécifique à ce sujet. 

Le journal de l’école : 
Le prochain numéro élaboré par les élèves sera mis en 
vente fin juin.

Biodiversité :
Toutes les classes participeront à une animation sur la 
préservation de la biodiversité le mercredi 20 mai. Cette 
activité sera organisée en partenariat avec la 
commission municipale de l’environnement et des 
espaces verts. Journée Jeux d'opposition à Chamiers.
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Sport avec l’USEP :
2 délégués ont été élus dans chacune des classes, ils 
participent à des activités spécifiques dans le cadre des 
TAPS encadrés bénévolement par Nathalie DOLLE.
Les élèves de cycle 2 ont participé en février à une 
rencontre départementale jeux d’opposition au DOJO de 
Chamiers.
En mai, les enfants emprunteront les chemins de 
randonnée de Saint Michel Léparon pour le petit tour à 
pied organisé par l’association USEP. En juin, une grande 
journée multisports  aura lieu selon des modalités 
encore à déterminer.
La création d’un bureau des sports USEP est en projet. Il 
permettrait de soulager les effectifs de la garderie du 
mardi soir en offrant des activités comme le tennis ou le 
cricket sur une période donnée. Une subvention 
municipale a été accordée à cet effet. 

Sorties scolaires :
La classe de découverte concernant les élèves de CM2 se 
déroulera du lundi 8 au vendredi 12 juin sur l’ïle de 
Noirmoutier. Les élèves et leurs accompagnateurs 
seront  hébergés dans un  centre� de la Ligue de 
l’enseignement à Barbâtre. Le thème principal de la 
semaine sera la découverte du milieu marin. Un site Web 
ouvert à cette occasion permettra 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.

Comme chaque année, toutes les classes bénéficieront 
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 26 
juin à partir de 17h30 autour et dans la salle de spectacle. 
Nous aurons les stands de jeux, les spectacles proposés 
par les écoles maternelle et élémentaire et la 
restauration sur place. Nous comptons sur la 
mobilisation de tous les parents d’élèves pour assurer la 
réussite de cette manifestation si importante  pour la 
communauté scolaire.

Bonne fin d’année scolaire à tous�!

Pascal NEIGE
Directeur de l’école élémentaire

La Ferme du Parcot à Echourgnac
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Donné par son propriétaire - Abel Guionneau - en 1987, sur une 
initiative du Lions Club de la Double dans le cadre de l'Année 
Européenne de l'Environnement, le site du Parcot occupe 46 ha sur 
la commune d'Echourgnac. Il est composé d'une ferme datée de 
1841, d'une forêt, d'un étang, de prairies et de bâtiments d'accueil.

D'abord propriété d'une association d'utilité publique "Espaces pour 
Demain", le site appartient depuis mai 2004 au Conseil Général de la 
Dordogne. Depuis 1988 une association locale, loi 1901, « La Double 
en Périgord » a été créée pour en assurer la gestion et l'animation. 
Depuis 2004 le Conseil Général habilite l'association à assurer 
l'animation dans le cadre d'une convention de partenariat 
renouvelable.
L'assemblée générale annuelle�à lieu au début du mois de mars.
Une guide-animatrice, Maud REBIÈRE, salariée de l'association, est 
chargée de l'accueil du public, des visites guidées et de la 
programmation des animations.
Bâtie en bois et torchis, la Ferme du Parcot est devenue un lieu de 
sensibilisation à l'architecture paysanne de la Double, à la mutation 
du monde rural, à la découverte de la flore et de la faune. C'est aussi, 
à côté du Pôle loisirs de l’étang de la Jemaye auquel elle est reliée 
par un sentier de randonnée, un pôle culturel pour tout public. On y 
propose des animations mensuelles autour des traditions, de la 
transmission des savoir-faire (vannerie...), du patrimoine, des 
légendes, de l'histoire et de l'environnement doublauds.

Association « La Double en Périgord » La Ferme du Parcot
24410 ECHOURGNAC - Informations: 05 53 81 99 28
www. parcot.net - leparcot@hotmail.com

Classe de découverte CM2 en juin dans l'Ile de Noirmoutier.
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Ecole maternelle publique

Les élèves préparent CARNAVAL.

L'école réunie devant le spectacle du mois de mars avec les copains du CP.

Anne-Laure Ménard interprétant au piano les textes
du poète Louis Geandreau.

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. Une rencontre sportive s’est déroulée entre les 
élèves de Grande Section et ceux du Cours préparatoire.
Le�«�printemps des maternelles�» permettra aux enfants 
de rencontrer leurs camarades de l’école d’Echourgnac, 
autour de jeux athlétiques, sur nos terrains le 19 
mai(dans le cadre de l’USEP).
Pour poursuivre les activités, un spectacle musical sera 
offert en juin dans nos locaux.
Les quatre classes bénéficieront d’une sortie de fin 
d’année financée par l’Amicale Laïque. Pour clôturer le 
trimestre, nous préparons le spectacle d'expression 
corporelle qui sera présenté à l'occasion de la 
traditionnelle fête de l'école publique le 26 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.

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 et le livret de famille pour 
l'admission.

L’accueil d’un enfant est possible à l’école en 
2015-2016 à condition qu’il ait 2 ans avant le 31 
décembre 2015, qu’il soit propre et que son carnet de 
vaccinations soit à jour (le vaccin DT polio est 
obligatoire). Sa place sera ainsi réservée pour intégrer 
l’école maternelle en cours d’année (dès ses 2 ans).

Les enseignantes souhaitent la bienvenue aux nouveaux 
élèves.

La directrice

Animations à la Bibliothèque municipale
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le 20 mars, à l'occasion du Printemps des poètes la bibliothèque a 
commémoré le centenaire de la mort du poète Louis Geandreau 
(1885-1915) né à La Roche-Chalais. C'est accompagné au piano par 
Anne-Laure Ménard, que nous avons redécouvert la poésie de cet 
enfant du pays�mort trop jeune pendant la Grande Guerre. 
Vous pouvez consulter sur place son recueil de poèmes "Le ciel 
dans l'eau" édité en 1917. 
Un hommage particulier lui sera rendu le 11 novembre et une 
nouvelle plaque sera apposée sur la maison où il est né, avenue 
d’aquitaine.

Rendez-vous des tout-petits :
Vendredi 22 mai à 10h
Vendredi 19 juin à 10h
Animation lecture par Pascale de la compagnie Vox Populi, gratuit 
à partir de 3 mois.

Rendez-vous des lecteurs�:
Vendredi 29 mai à 18h
Rencontre, débat avec Josette Jauvinien autour de son livre « Un 
bonheur tout simple ».
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Beaucoup d’émotion au centre de secours de LA 
ROCHE-CHALAIS le 11 février dernier où avait lieu la 
cérémonie de passation de pouvoirs entre l’ancien et le 
nouveau chef de centre, en présence de Serge 
MERILLOUX, président du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Dordogne, de  
Jacques MENUT, maire et représentant des maires de 
Dordogne au bureau du SDIS, entouré des élus du 
conseil municipal, du colonel François COLOMES 
Directeur du SDIS, accompagné du lieutenant-colonel 
Laurent MARTY, directeur départemental adjoint du 
SDIS, de Béatrice GENDREAU, Conseillère régionale, 
de Jean-Jacques GENDREAU, conseiller général, de 
Jacques DELAVIE, président de la communauté de 
communes du Pays de Saint-Aulaye, de nombreux 
maires et élus du canton, de nombreux sapeurs 
pompiers volontaires de Dordogne et des 
départements voisins. 
Après plus de 30 ans de service au centre de secours de 
LA ROCHE-CHALAIS, le capitaine Daniel BOUCHET a 
souhaité passer la main pour prendre une retraite bien 
méritée. En reconnaissance des services rendus, 
Daniel BOUCHET s’est vu remettre par le colonel 
COLOMES la décoration rarissime  de la «� Citation à 
l’Ordre du Corps�».
Véronique FOLIOT quant à elle, s’est vue remettre ses 
galons de Lieutenant par Jacques MENUT, pour ensuite 
être autorisée par le colonel COLOMES à prendre le 
commandement du centre de secours. La féminisation 
du corps des sapeurs pompiers volontaires se fait 
lentement. Après une formation poussée à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs 
Pompiers d’Aix en Provence, Véronique FOLIOT a été 
reçue brillamment à l’examen d’officier. Elle est la 
deuxième femme en Dordogne à être nommée chef de 
centre, sur les quarante et un centres de secours que 
compte le département. 
Daniel BOUCHET et Véronique FOLIOT, très émus, 
étaient entourés de leurs familles.  Daniel a tenu à 
souligner  l’aide et le soutien qu’il a reçu au cours de sa 
carrière de la part de son épouse, de sa famille et de 
ses amis. Quand à Véronique, en présence de son fils et 
de sa fille eux aussi sapeurs pompiers volontaires, elle 
s’est dite très honorée de la confiance qui lui était 
accordée et compte poursuivre ou développer trois 
axes  à savoir,  la cohésion, le dynamisme et la 

solidarité au sein du centre de secours.
Après les discours d’usage, tout le monde s’est 
retrouvé autour du verre de l’amitié, souhaitant une 
bonne retraite au sortant, bonne chance et bon vent à la 
nouvelle chef de centre.

Ecole du Sacré Cœur

Du nouveau chez les Pompiers�!
Le Centre de Secours change de chef

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

En lien avec leur nouveau projet d’école, la culture, et 
plus particulièrement cette année, la bande dessinée, 
les élèves des cycles 2 et 3 de l’école du Sacré Cœur de 
La Roche-Chalais, ont eu le plaisir de se rendre au 
festival de la BD d’Angoulême.
Lors de cette journée, ils ont pu rencontrer Babouche 
Cédric, dessinateur et coloriste. Ils ont d’abord visionné 
son film «� Little Houdini� » puis ont pu lui poser des 
questions sur la conception d’un dessin animé. Ils ont 
eu le plaisir de repartir avec une dédicace de celui-ci. Et 
attendent avec impatience de recevoir le dvd du film.
Ils ont également été plongés dans le monde magique 
et attendrissant des «�Moomins�» et ont eu la chance de 
faire une jolie photo de groupe avec la mascotte.

La maison d’Anna et Froga leur a ensuite ouvert ses 
portes et permis de découvrir de plus près cette bande 
d’amis, qu’ils avaient étudiée au préalable en classe.
Pour finir, ils ont eu droit à un petit voyage en 3D au 
cœur de l’océan, à travers l’exposition «�Jim Curious�», 
en suivant les aventures du scaphandrier de Mathias 
Picard.
Bref, une journée bien remplie, à laquelle s’ajoutent des 
ateliers dessins et création de badges. Les enfants sont 
revenus maquillés de leurs héros préférés, avec en 
prime des cadeaux du festival (gourmandises, 
magazines, et goodies en tous genres).
Nos apprentis auteurs de BD n’ont pas été déçus et sont 
repartis des souvenirs plein la tête.

De G à Dr : Lieutenant Véronique FOLIOT, Capitaine Daniel BOUCHET, 1ère classe 
Coraline BOUCHOT, Adjudant-Chef Christian DURET, Caporal Taylor BOUCHOT

De G à Dr : Colonel COLOMES, Jean-Jacques GENDREAU, Béatrice GENDREAU, 
Daniel BOUCHET, Jacques MENUT, Serge MERILLOUX, Olivier REYNAL,
Lieutenant-Colonel MARTY
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Lancer de lanterne pour l'année de la Chèvre.

En ce 1er trimestre 2015, l’équipe d’animation de la Bergerie a proposé de nombreuses actions pour tous les 
enfants accueillis au sein de la structure. 
Commençons par les vacances d’hiver, où nous avons fêté, comme il se doit, le Nouvel AN Chinois avec de 
nombreuses  animations pour l’occasion, notamment l’organisation d’un carnaval qui s’est terminé en fête à la 
maison de retraite de La Roche-Chalais.
Ensuite, les enfants ont pu retrouver leurs héros préférés de Bande Dessinée�: Astérix et Obélix étaient de retour 
avec de nouvelles aventures. Idéfix est même venu nous rendre visite.

Un des objectifs de notre accueil de loisirs communal, est aussi de proposer des animations permettant de 
découvrir et de s’ouvrir au monde. C’est ainsi qu’au mois de Mars, nous sommes partis à la découverte de 
l’Irlande et de la célèbre St Patrick. Au programme, danses folkloriques (remerciements à Josy Danse), 
bricolages de chapeaux irlandais, ateliers culinaires, maquillage… Une grande fête que nous avons continuée la 

semaine suivante avec l’arrivée du printemps.

En ce qui concerne la nature, nous travaillons activement avec les 
services techniques de la commune pour participer, le 20 mai 
prochain, à la Fête de la Nature qui se déroulera près des 
lotissements de Gerbes, à La Roche-Chalais avec le réaménagement 
d’une « Mare ». Nous débuterons les activités sur la nature pendant 

les vacances de printemps. Au programme également pendant les prochaines vacances�: Cinéma et Festival de 
CANNES.

Nous vous rappelons que le centre de Loisirs la Bergerie accueille tous les enfants âgés de 3 à 12 ans. Il vous 
suffit, pour cela, de remplir un dossier d’inscription et de réserver les jours que vous souhaitez.

Plus d’infos sur le nouveau site du Bureau des Sports de la Vie Associative et des Loisirs.
http://www.larochechalais.com/chrono/sports/
ou au 07.86.86.29.44
             Alain Trotet

ALSH

SMICVAL
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Journée : Astérix et Obélix … et Idéfix !

Dispositif spécifique mis en place pour la commune de La Roche-Chalais, afin de 
répondre aux besoins des habitants et des professionnels du territoire�:
Pour les habitants : le Pôle accueil du public, avec une ligne téléphonique dédiée 
répond à toute question relative à la collecte des déchets� : jours de collecte, 
questions sur le tri, problèmes de ramassage, demandes de bacs, … 
(contact@smicval.fr ou 05.57.84.74.00)
Pour les professionnels  : le service administratif dédié aux relations aux 
professionnels répond à toutes les demandes relatives au contrat de redevance 
spéciale, la facturation en déchèterie, les demandes d’équipements de collecte, … 
(redevance.speciale@smicval.fr ou 05.57.55.86.69)
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L'Âpre-Côte... et la place des Catalpas

Le quatorzième janvier 1730 est tombé mort subitement d'un accez dépileptite dans la ruë à la Parcaut Jean 
Orereau valet du Sr Brunet agé d'environ vingt deux ans et a esté inhumé au cimetière de cette paroisse. Guillon 
curé de St Aigulin. (réf : registre paroissial de St Aigulin 2 E 321)

> Info 3 n°22 - Chronique Doublaude

Le Comte de Saint-Saud en parle dans son livre Le Marquisat de La Roche-Chalais (1).
Il précise que c'est probablement à tort qu'on nomme cette rue Âpre-Côte . Il nous dit d'ailleurs que dans un document 
de 1655 il a trouvé le nom de La Parcault. Dans un autre document de 1681 il semble que le terme La Parcault désignait 
toute la partie du bourg de La Roche-Chalais dépendant de la paroisse de Saint-Aigulin. Le Comte de Saint-Saud donne 
même la liste des métiers exercés par les habitants de ce quartier important. Dans cet acte de décès dressé par le curé de 
Saint-Aigulin, il apparaît que La Parcaut désignait bien un quartier et non une rue :

Le curé Guillon avait l'habitude de mentionner les villages de la rive gauche de sa paroisse chaque fois qu'il y avait 
un décès : Ballan, La Brunette, Champion, aux Eprons, La Fuye, Bontemps, Raboin... et aussi, ville de La 
Roche-Chalais, sans plus de précision. Dans l'acte de décès du 14 janvier 1730 il précise bien dans la rüe à la Parcaut 
et non rue de la Parcaut. La Parcaut désignait donc bien un quartier de la ville de La Roche-Chalais et non une rue.
Le 3 janvier 1793, Gabriel Bitard, membre du conseil général de la commune du petit Saint Aigulin, élu le 16 
décembre 1792 pour tenir l'état civil de cette nouvelle commune, enregistre la naissance de Jean Giret, fils de Jean, 
tisserand habitant au lieu de la parcau.(ref : BMS 5 Mi 24203 001)
De 1790 à 1794 la place de La Parcau fut le centre de cette éphémère commune du Petit Saint-Aigulin alias l'Amie 
des Lois.  
Voici maintenant un extrait de la minute d'un acte du notaire Jean-Pierre Trigant-Gautier datée de 1816(2). Le 
négociant Joseph Raillion vend...
Le notaire Trigant-Gautier fils a une belle écriture, très lisible. Là il ne mentionne pas PARCAUD mais PRECAUD. 
Comme beaucoup à cette époque, il oublie parfois les accents aigus (voir le mot dependance). Donc, quand il écrit 

Precaud on ne peut pas être 
absolument sûr qu'il ne s'agisse 
pas de Précaud. 
Cependant un plus grand 
changement apparaît au XIXe 
siècle. Dans un plan d'alignement 
du quartier daté de 1857, un 
nouveau nom apparaît : La 
Pourcaud. Il désigne la rue. La 
place, elle, est appelée Place du 
marché. Nous allons bientôt voir 
pourquoi. En 1891, le marché a 
été délocalisé, elle est appelée 
Place de La Peurcaud et en 1901, 
Place de La Pourcaud mais on 
parle toujours de la rue de la 
Pourcaud. 
Le nom L'Âpre-Côte apparaît 
pour la première fois lors le recen-

sement de 1921(3). Il est lié sans doute à l'apparition des premières automobiles de ce début du XXe siècle, automo-
biles qui devaient avoir de la peine à grimper la côte. Saint-Saud nous dit bien d'ailleurs que les frères Reclus (4), 
contemporains de la multiplication des automobiles, bataillaient amicalement pour cette forme ! Si on se fie au nom 
ancien, force est de constater que l'écriture L'Âpre-Côte ressemble fort au nom rapporté par le notaire J-P Trigand-
Gautier, La Precaud : nous avons L.A.P.R.E.C et le son [O], on a simplement ajouter T.E.

(1) Ed. Libro-Liber de 1992, pages 44/45.
(2) Aux Archives départementales, 3 E 12881.
(3) Les recensements se faisaient tous les 5 ans : 1831, 1836; 1841, etc. Pas d'Âpre-Côte jusqu'en 1901. Pour 1906 et 1911, pas recensement à La Roche- 
      Chalais, puis ce fut la guerre... et le rythme des recensements quinquennaux ne repris qu'en 1921, 1926...
(4) Élie (1827/1904), Élisée (1830/1905), Onésime (1837/1916) fils de Jacques et de Zéline Trigant avaient des attaches Rochalaisiennes.
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En 1921 cependant on continue à nommer la place, 
Place de la Pourcault. En 1926, lors du recensement 
suivant, la place porte le nom de la rue, Place de 
L'Âprecôte en un seul mot !

Parcault, Parcot, Parcaud, Précaud, Precaud, Peurcaud, 
Pourcaud... peu importe l'orthographe dont on se 
souciait très peu autrefois, ce mot serait à mettre en 
relation avec un parc clos, voire un pré clos. Et si on se 
réfère à l'occitan la prade, (la prairie) nous aurions 
même l'explication du féminin. En effet, le champ de 
foire historique de La Roche-Chalais se trouvait juste 
au-dessous de l'actuelle place qu'on est en train de 
réaménager.
Ce champ de foire figurait bien encore sur le plan 
cadastral de 1835.
Ce champ de foire, c'était la prade, lo pra clos. Dans cet 
espace il y avait des bâtiments et même une mare pour 
abreuver les animaux. On sait par ailleurs que les foires 
de La Roche-Chalais existent de temps immémorial et 
que le parc clos était donc là depuis longtemps.
Comment est-on passé de La Parcaud à La Pourcaud, 
mystère encore, à moins que Pourcaud fasse allusion au 
fait que cette place, à la fin du XIXe siècle était réservée 
au marché des... pourceaux. On retrouve encore ce nom 
sur les cartes postales du début du XXe siècle.

La place a encore changé de nom lors de sa dernière 
rénovation au siècle dernier, lorsqu'on y a planté des 
catalpas (6). Les bulletins municipaux n° 19 et 20 nous 
apprennent que la place des Catalpas va à nouveau être 
réaménagée et qu'à la place des catalpas on va y planter... 
des Paulownias tomentosas. Il paraît donc impératif de 
changer son nom. Il paraît difficile de l'appeler Place du 
marché comme en 1857 puisqu'il n'y a plus de marché 
ici. Place de L'Âpre-Côte alors ? Si la côte âpre se 
conçoit pour la rue, elle ne se conçoit pas pour une 
place. Faudra-t-il alors revenir aux noms anciens, Place 
de La Parcaud, de La Precaud, de La Pourcaud... ou 
trouver un autre nom ? Pourquoi pas Place du 
Petit-Saint-Aigulin pour rappeler que pendant des 
siècles cette partie de la commune fit partie de la paroisse 
de Saint-Aigulin et que cette place en était le cœur (7) !

Maurice Biret, janvier 2015

> Info 3 n°22 - Chronique Doublaude

(5) Le géomètre ne devait pas être de la région, il a écrit Mondion au lieu de Montguyon.
(6) Chose remarquable... et remarquée, (elle m'a été signalée par une personne inconnue qui pensait que j'allais sans doute lui fournir l'explication !), à 
La Roche-Chalais, mis à part la Place Cheylud, places et rues ne portent pas le nom d'hommes ou d'évènements célèbres. Seuls Courbet et Chanzy ont eu 
droit à leurs places après le désastre de 1870 mais au XXe elles furent rebaptisées respectivement Place du Puits-qui-Chante et Place de la Victoire
(7) Idée suggérée par M. Philippe Rallion, géomètre expert de Ribérac qui connaît bien l'histoire de notre région.

((((((((
((

LaLLLaLaLaLaaaLL ppppplalllaalallal cecececcce aaaa eeeeencncncncccnccccnncorororororreeeeeeeee chchchchchhhhcchhhananananannnngégégégééégéég dddddddeeeee nonnnnon mmmm lololollolololl rrsrsssrsrss ddddddddddddeeeeee sasasasasasaa dddddddddddeererreeeere nininiininininin èèèrèrèrèèrèrèè eeeeeee

Carte postale de la collection de M. Jouannet.
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D'après le plan d'alignement des rues et places de la ville 
de La Roche-Chalais, levé en 1857 par M. Sulat, ancien 
géomètre du cadastre (5).
Les noms des places et des rues sont ceux portés sur ce plan.
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Croquis d'après le plan d'assemblage du cadastre de 1835.
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Du 6 au
12/06

Du 4 au
20/07

Du 25/07
au 8/08

mardi
12/06

vendredi
24/07

Du 3 au
8/08

Dimanche
9/08

Octobre
2015

19 et 20
sept

samedi
28/11

Du 3 au
9/11

mercredi
11/11

Exposition Anne Debenais
Vernissage le 6 juin à 18h30
Salle du Temple

Rencontre d’auteur avec Michel Messahel
à l’occasion de la présentation de son livre
« Itinéraire d’un Harki, mon père »
Salle du Temple à 18h30

Exposition Dominik 
Vernissage le 4 juillet à 18h30
Salle du Temple

Concert du quatuor Phoenix
Salle du Temple à 17h30

Exposition « Vues imprenables » 
Juliette Rabocelli, Maurice Coussirat
et Antoine Manuel
Vernissage le 25 juillet à 18h30
Salle du Temple

Exposition régionale des œuvres primées
lors des concours de peinture en Aquitaine
Salle de spectacles
Organisation d’ateliers jeunesse et de bancs d’essai pour
adultes avec possibilité de tester du matériel des Beaux-Arts.

Concours de peinture et de dessin
avec Couleurs d’Aquitaine
Salle du Temple

Journées du patrimoine
Exposition d’hier et d’aujourd’hui
Salle du Temple

Conférence 
Date à confirmer
Salle du cinéma

Finale régionale
Couleurs d’Aquitaine
Salle du Temple

Concert de Commémoration du centenaire 
Salle de spectacle

5ème Marché artisanal de Noël 
Salle du Temple, de 10 h à 17hPictogrammes flashcode ou QR code,

ils peuvent être lus avec votre smartphone.
Il suffit de télécharger sur la boutique
d'applications correspondant à votre smartphone.

www.larochechalais.com
ouu www.larochechalais.fr




