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UDGET 2016
Grâce aux économies importantes réalisées sur le budget 2015 et à des choix 
d’investissements  raisonnés nous avons pu voter le budget 2016 sans augmenter 
les taxes communales. Depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2010 et 
les baisses successives des dotations de l’état, les communes ont accepté le principe 
d’une contribution des collectivités locales à la réduction des déficits des comptes 
publics, mais éprouvent de plus en plus de difficultés pour boucler leur budget. 
Depuis 2010 nous avons fait des efforts notables, en particulier pour réduire le coût 

des dépenses de personnel, notre nombre d’agents a diminué suite à des départs non remplacés. Il 
faut garder à l’esprit que du fait que nous soyons en communes associées nous avons un immense 
territoire à entretenir, un immense réseau routier, des installations multipliées. Quelle est la 
commune de 3000 habitants qui inscrit à son budget des frais de fonctionnement pour entretenir 
trois immeubles pour les mairies, trois salles des fêtes, cinq églises ou chapelles, cinq cimetières, 
cinq terrains de tennis etc…�? Oui, nous avons des travaux et des frais d’entretien bien supérieurs à 
une commune «�classique�» de trois mille habitants, c’est pourquoi je pense que concernant le 
nombre d’agents nous sommes arrivés au seuil minimal acceptable sous peine de réduire les 
services à la population, baissant ainsi le niveau du service public.

ENVIRONNEMENT
Depuis 2010 nous menons des efforts importants dans le domaine environnemental. Le ministère 
de l’environnement l’a reconnu puisque nous avons eu le plaisir de recevoir des mains de la 
ministre le label «�Terre saine, communes sans pesticides�». Quand on sait que la France compte 
près de 36�000 communes notre fierté est grande de faire partie des 111 communes ayant obtenu 
ce label. Notre collectivité se doit de montrer l’exemple pour inciter les agriculteurs, les 
particuliers à faire de même.

INAUGURATIONS
Toujours dans le domaine environnemental, le 20 mai dernier nous inaugurions notre nouvelle 
station d’épuration écologique en présence de nombreuses personnalités. On voit bien que lorsque 
l’état, le département ou la région accompagnent les collectivités, celles-ci ne gaspillent pas mais 
investissent à bon escient en mettant par exemple leurs installations aux normes, comme ce fut 
notre cas. Ces travaux ont en plus le mérite de soutenir l’économie locale, donc l’emploi, en 
fournissant du travail aux entreprises.

Le même jour KSB-AMRI inaugurait son nouveau bâtiment et annonçait la construction d’un 
second, opérationnel à la fin de l’année 2017. En deux ans et demi cette entreprise aura investi 27 
millions d’euros à LA ROCHE-CHALAIS, ce qui est colossal pour une commune rurale de notre 
importance. 

VIE ASSOCIATIVE
Comme vous avez pu le constater, de nombreux projets voient le jour, les animations proposées par 
les associations se multiplient, donnant ainsi une belle vitalité à notre commune. Dernier exemple 
en date, la soirée du samedi 21 mai proposée par l’association «�jazz et vin en double�» a réuni plus 
de 150 personnes à la salle de spectacles; elle prépare maintenant  le festival des 13 et 14 août�: 2 
jours d’animations musicale et festive dans plusieurs lieux de la commune. En juin, nous aurons 
aussi le plaisir d’accueillir une douzaine de jeunes volontaires internationaux pour réaliser un 
chantier d’intérêt communal. (Cf l’article au sein du journal).

LA FELIBREE
La fête de la Félibrée  a lieu cette année à SAINT-AULAYE, le premier Week-End de juillet. Notre 
commune y participe, aussi je vous invite tous à nous retrouver à cette grande fête de l’occitan qui 
ne s’était pas tenue chez nous depuis 20 ans. Des milliers de visiteurs sont attendus.

Très cordialement,

Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye  
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Le bulletin (3 parutions dans l'année) des communes de La Roche-Chalais, Saint-Michel-l'Écluse-et-Léparon et Saint-Michel-
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PERMANENCE DES MAIRIES
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

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
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.
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C’est le Dr BUTHMANN membre du directoire de KSB, venu spécialement d’Allemagne, 
qui coupait le ruban inaugural de la nouvelle unité de production TRIODIS de LA 
ROCHE-CHALAIS, entouré du Dr SHILD président de KSB France, de plusieurs hauts 
dirigeants de KSB dont Philippe BAGARD, directeur du site de LA ROCHE-CHALAIS et 
BURGOS. Etaient aussi invités à cette inauguration, Christophe BAY, Préfet de la 
Dordogne, Jean-Marc BASSAGER, secrétaire Général de la préfecture, Alain ROUSSET 
président de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Germinal PEIRO, 
Président du Conseil Départemental, Colette LANGLADE, députée, Corinne de 
ALMEIDA, Conseillère Départementale, Jacques DELAVIE, président de la communauté 
de communes du Pays de Saint-Aulaye, Jacques MENUT maire LA ROCHE-CHALAIS, 
des maires du canton, des personnels actifs et retraités de KSB. Le sénateur Bernard 
CAZEAU qui avait participé à l’élaboration du projet en sa qualité de Président du Conseil 
Général et Jean-Paul LOTTERIE, Conseiller Départemental étaient excusés.
Le site de LA ROCHE-CHALAIS qui était en compétition avec la COREE a pu obtenir la 
construction de cette unité de douze millions d’euros grâce à une mobilisation sans 
faille de nombreux acteurs (L’équipe dirigeante de KSB-AMRI de LRC, le préfet de la 
Dordogne, le Conseil régional, le Conseil Départemental, la commune…) Au cours des 
discours, la bonne nouvelle annoncée par Philippe BAGARD était la construction d’une 
autre unité de production représentant un investissement de quinze millions d’euros 
qui sera mise en service fin 2017 et la signature la veille, d’une commande de 3,6 
millions d’euros par des Coréens. Ainsi, 27 millions d’euros auront été investis par 
KSB à LA ROCHE-CHALAIS en deux ans et demi.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE UNITE DE PRODUCTION TRIODIS
CHEZ  KSB-AMRI LE VENDREDI 20 MAI 2016

DU COTE DES ELUS

Philippe BAGARD, accompagné des dirigeants de KSB fait visiter la nouvelle unité 
TRIODIS au président ROUSSET et au président PEIRO ainsi qu'aux différents élus.

Discours de Colette LANGLADE, députée.

Présentation  d'un appareil de mesure ultra performant.

Philippe BAGARD présente la nouvelle vanne TRIODIS.



DU COTE DES ELUS

Discours de Jacques Menut,
maire de La Roche-Chalais.

Discours de M. Alain ROUSSET, Président du Conseil 
Régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

Inauguration de l'unité de production TRIODIS.

Discours du Dr. Peter BUTHMANN, membre du Directoire KSB.

Discours de M. Christophe BAY,
Préfet de la Dordogne.

Discours du Dr. René SCHILD,
Président de KSB SAS France.

Discours de Germinal PEIRO, Président du Conseil 
Départemental de la Dordogne.
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Le vendredi 20 mai 2016 en début de matinée, notre nouvelle station d’épuration située sur la zone industrielle de 
Gagnaire-Fonsèche était inaugurée par Christophe BAY, préfet de la Dordogne et par Germinal PEIRO président du 
Conseil Départemental de la Dordogne en présence de Jean-Marc BASSAGER, Sous-Préfet d’arrondissement et 
secrétaire général de la préfecture, Colette LANGLADE députée, Béatrice GENDREAU Conseillère Régionale, 
Corinne  de ALMEIDA conseillère départementale, Jacques DELAVIE président de la communauté de communes du 
Pays de Saint-Aulaye, des maires et élus des communes voisines, des corps constitués, pompiers, gendarmerie, des 
entreprises ADSF, SENTOU, DELAMET, SOCAMA ayant effectué les travaux, des employés communaux, de la 
population. Jacques MENUT, maire, était entouré de son conseil municipal. Bernard CAZEAU, sénateur, Jean-Paul 
LOTTERIE, Conseiller Départemental, Philippe BAGARD directeur de KSB étaient excusés.
Après avoir obtenu le label «�Station verte�» et dernièrement le label «�Terre saine, communes sans pesticides�» 
notre commune inaugure une station d’épuration écologique composée de filtres plantés de roseaux qui est un 
modèle d’excellence environnemental. En effet, cette station mise en service voici un an, présente de très bonnes 
performances épuratoires,  s’intègre bien dans le paysage et ne dégage aucune odeur. L’entretien est facile et le 
coût d’exploitation est faible.
Le coût final de l’installation est de 915�830, 96 € hors taxe, financé à hauteur de 41,42% par l’état et de 10% par le 
conseil départemental. Le reste à charge pour la commune est de 444�868, 36 € financé par un prêt de la Caisse des 
Dépôts et Consignations dans des conditions très avantageuses, suite à une enveloppe de 20 milliards d’euros 
débloquée par l’état pour aider les collectivités à réaliser des investissements de très long terme, ce qui est le cas.

INAUGURATION DE NOTRE NOUVELLE STATION D’EPURATION

DU COTE DES ELUS

Discours de Colette LANGLADE députée.
Discours de Corinne de ALMEIDA Conseillère Départementale.

Discours de Christophe BAY, Préfet, visiblement heureux de venir 
inaugurer notre nouvelle station d'épuration.

De gauche à droite : Corinne de ALMEIDA, Christophe BAY, Germinal PEIRO.



DU COTE DES ELUS

On se prépare à couper le ruban. De gauche à droite, on reconnait Jean-Marc BASSAGER, Secrétaire général de la préfecture, 
Jean-Claude BONNET, adjoint, Jacques DELAVIE, Président de la communauté de communes.

Discours de Germinal PEIRO Président du Conseil Départemental.

Discours du maire, Jacques MENUT.

La visite des installations (Lits plantés de roseaux).

Jérémie TAMARELLE (Sté SEREX) donne les explications techniques 
à M. le Préfet.
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Notre commune obtient
le label « Terre Saine

communes sans pesticides »

> Info 3 n°25 - Du côté des élus

DU COTE DES ELUS

Le 24 mars 2016 le maire, jacques MENUT et  Françoise DAGNAUD, adjointe chargée de 
l’urbanisme, de l’environnement et du cadre de vie ont été reçus au ministère de 

l’environnement, de l’énergie et de la mer, boulevard Saint-Germain à PARIS, pour recevoir de la 
part de la ministre Ségolène ROYAL, le label  « TERRE SAINE COMMUNES SANS PESTICIDES » 

décerné à notre commune.

e label est l’aboutissement d’une démarche engagée depuis 2010 par le conseil municipal pour 
protéger la santé du personnel communal, de la population mais aussi pour la protection de la faune. 
En notre qualité de lauréat, nous devrions bénéficier d’une aide financière pour installer dans les 
écoles, des potagers, des coins nature, des ruchers municipaux. Afin de valoriser les collectivités 
exemplaires et d’accompagner les autres dans la réduction d’usage de pesticides, Ségolène Royal a 
présenté le 22 mai 2014, lors de la journée mondiale de la biodiversité, la démarche «�Terre saine, 

communes sans pesticides�» qui comporte plusieurs actions, notamment�:
- La mise en place d’un réseau national de collectivités engagées dans la réduction de l’usage des pesticides,
- La création d’un label pour les communes les plus exemplaires,
- La mobilisation des Agences de l’Eau sur les projets portés par les collectivités,
- L’éducation à la biodiversité dans les écoles avec le soutien de «�Vigie Nature�»,
- Le renforcement de la campagne «�Jardiner autrement�».
En 2012 notre commune était une des premières communes de Dordogne à signer la charte «�zéro herbicide�» avec 
le Conseil Général et depuis 2015 les pesticides ne sont plus du tout employés pour entretenir  les espaces publics.

Cette démarche ne peut se faire que grâce à la détermination de tous les élus du conseil municipal, engagés dans 
une démarche environnementale pour notre commune et à l’adhésion sans faille de tous les agents, en particulier 
ceux des services techniques, mais aussi avec l’appui du SMICVAL (1)  par l’intermédiaire de son ingénieur conseil 
mis gracieusement à notre disposition.

Il faut noter qu’à partir du 1er janvier 2017 l’emploi des pesticides sera totalement interdit dans les collectivités 
(Mairies, Communautés de communes, Conseils départementaux, Régionaux...).  Certains pourront penser que 
cela est insuffisant étant donné que ces produits dangereux continuent à être employés dans l’agriculture, les 
jardins familiaux etc… Certes, mais vos élus sont fiers de monter l’exemple, souhaitent convaincre en espérant que 
bientôt des méthodes alternatives seront employées couramment, permettant ainsi de bannir à jamais l’emploi 
des produits chimiques nocifs pour la santé, aussi bien en agriculture que pour l’entretien des espaces verts. 

(1) Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation du Libournais Haute-Gironde

C
De gauche à droite, Jacques MENUT, Françoise DAGNAUD et la ministre Ségolène ROYAL.
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DU COTE DES ELUS

Budget en chiffres
Budget communal 2016

Charges générales
860 000 €

soit 27 %

Dépenses imprévues
9 772 €
soit 0 %

Charges de personnel
1 270 000 €

soit 40 %

Charges de gestion
350 000 €

soit 11 %

Virement Section Investissement
270 000 €

soit 9 %

Amortissement
109 200 €

soit 3 %

Charges financières
99 000 €

soit 3 %

Charges exeptionnelles
135 500 €

soit 4 %

Provisions
35 000 €

soit 1 %

Atténuation de Produits
30 000 €
soit 1 %

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT :

3 168 472 € 

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT :

3 168 472 € 

Produits
250 000 €

soit 8 %

Impôts et Taxes
1 610 000 €
soit 54 %

Dotations
950 000 €

soit 32 %

Autres Produits
140 000 €

soit 5 %

Produits financiers
100 €

soit 0 %

Produits Exceptionnels
1 500 €

soit 0 %

Travaux en Régie (ordre)
12 000 €
soit 0 %

Atténuation de charges
26 000 €
soit 1 %

Report N-1
178 872 €

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT :

1 513 820 € 

Emprunts
349 059 €

soit 34 %

Travaux en Régie
(ordre)

12 000 €
soit 1 %

Immobilisations
Corporelles
459 699 €
soit 45 %

Immobilisations en cours
185 747 €

soit 18 %

Dépenses
Imprévues
16 301 €

soit 2 %

Report N-1
491 014 €

Fond de Compensation TVA
93 390 €
soit 6 %

RECETTES
D'INVESTISSEMENT :

1 513 820 € 

Affectation de
résultat

221  410 €
soit 15 %

subvention
d'investissement

90 517 €
soit 6 %

Reste à Réaliser
subvention
429 303 €
soit 28 %

Emprunt (JUDO)
300 000 €

soit 20 %

Virement de Section
Fonctionnement

270 000 €
soit 18 %

Amortissement
109 200 €

soit 7 %

Les charges générales comprennent� : eau, électricité, 
gaz, carburant, entretien bâtiments, terrain, véhicules, 
assurances, location matériel informatique et 
maintenance, alimentation, fournitures de produits 
entretien, voirie, petits équipements, administratives et 
livres, publications, affranchissements, téléphones et 
internet…..
Les charges de gestion comprennent� : contingent 
incendie (31.15 euros/habitant), toutes les autres 
contributions obligatoires (DFCI, SMICVAL, SIVOS), mise 
en non-valeur et subventions…
Les charges financières� :� uniquement les frais liés aux 
emprunts, intérêts de la dette et frais bancaires.
Le  virement en Investissement  (appelé également 
autofinancement) et les amortissements prévus pour 

abonder la section d’investissement. 
Les opérations financières comprennent� : 
remboursement du capital des emprunts et autre dette�: 
éclairage public.
Les dépenses engagées comprennent� : les travaux 
d’ordre général – selon les programmes en cours suite 
aux éventuelles consultations. Travaux de voirie, 
climatisation SDF, création de sanitaires à SMR, achat de 
terrains et matériels.
Les dépenses 2015 à réaliser�:�RAR – reste à réaliser�: ce 
sont les  dépenses prévues au budget 2015 et non 
terminées. Elles sont reprises au budget 2016, aux 
programmes�: Salle de Judo/Gym/Yoga en grande partie,  
Chemins de Randonnée et Aménagement urbain.
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DU COTE DES ELUS

Budget en chiffres (suite)

Budget Eau/Assainissement 2016

Charges Financières
35 000 €
soit 5 % Charges de gestion

5 €
soit 0 % Charges exceptionnelles

40 000 €
soit 6 %

Charges Générales
32 882 €

soit 5 %

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT :

645 496 € 

Virement Section
Investissement
424 609 €
soit 66 %

Dépenses Imprévues
10 084 €
soit 3 %

Opération Ordres
16 887 €
soit 3 %

Amortisements
113 000 €

soit 18 %

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT :

645 496 € 

Produits
200 000 €
soit 29 %

Provision Forage
424 609 €

soit 68 %

OP ordre de transfert
16 887 €
soit 2 %

Subvention exploitation
4 000 €

soit 1 %

DÉPENSES DE
INVESTISSEMENT :

1 340 120 € 

Emprunts
48 800 €

soit 5 %

Reste à réaliser
930 149 €

soit 73 %

Autres dettes
8 200 €
soit 1 %

Immobilisations
Corporelles
326 000 €
soit 15 %

DÉPENSES DE
INVESTISSEMENT :

1 340 120 € 

Affectation de résultat
168 573 €
soit 13 %

Reste à réaliser
subvention
435 800 €
soit 33 %

Amortissements
113 000 €
soit 8 %

Virement de Section
Fonctionnement

424 609 €
soit 32 %

Report N-1
198 138 €

soit 15 %

LA FISCALITÉ EN 2016 : MONTANT DU PRODUIT ATTENDU INSCRIT AU BUDGET : 1 195 563 €

 T.H. 19,64 19,64 2 878 000 565 239
 T.F.B. 12,51 12,51 2 768 000 346 277
 T.F.N.B. 76,44 76,44 100 800 77 052
 C.F.E. 17,38 17,38 1 191 000 1 195 564

TAXE / TAUX TAUX 2015 TAUX COMMUNAUX 
INCHANGÉS EN 2016

BASES PRÉVISIONNELLES PRODUITS ATTENDUS

Grâce aux économies sur le BUDGET DE FONCTIONNEMENT et aux INVESTISSEMENTS raisonnés, il a été 
possible de voter le budget sans aucune augmentation des taxes.
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DU COTE DES ELUS

Budget en chiffres (suite)

Budgets annexes 2016

Fleurissement
Les beaux jours reviennent……..
Le fleurissement de la commune aura pour thème « 
Jazz et Vin » pour faire écho au festival  qui se 
déroulera  les 13 et 14 août. 
Les services techniques  et l’Atelier Espace Ressource 
ont travaillé d’arrache-pied tout l’hiver pour créer 
divers objets qui viendront embellir les massifs cet été. 
La contrebasse installée au rond point de Saint-Aulaye, 
réalisée par les espaces verts, marque le début de la 
mise en place des espaces fleuris. 
Pour la préservation de la biodiversité, le fauchage 
tardif et différencié est privilégié sur les bords de 
routes :
- 1er passage (début mai)�: fauche de la banquette (bord 
de route) afin d’assurer la sécurité du piéton et des 
véhicules et  préserver le développement de la faune et 
la flore.
- 2ème passage� : fauche de la banquette et fossés à 
partir de mi-juin.
A la halte nautique deux espaces ne seront pas fauchés

Le service technique a dû se réorganiser et adopter de 
nouvelles méthodes de travail : le désherbage manuel,  
mécanique, et mise en place d’une  gestion différenciée 
des espaces verts. Après trois ans d’efforts et même si 
tout n’est pas encore parfait, les résultats sont visibles 
et notamment au cimetière. Face à ces changements 
de pratiques, le règlement du cimetière va être modifié 
pour interdire l’usage du désherbant et des produits 
détergents sur l’ensemble du site. Nous avons déjà 
constaté la destruction des tapis de sedum implantés 
en pied de tombes suite à des nettoyages de caveau. 
L’incivisme, le vandalisme et le vol sont encore trop 
présents dans nos  espaces publics. C’est toujours une 
immense déception de le constater.

BUDGET CAMPING
2016

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

69 275,01 €
RECETTES

69 275,01 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

28 323,00 €
RECETTES

28 323,00 €

BUDGET LOTISSEMENT
LE MÉRIDIEN 2016

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

751 616,56 €
RECETTES

751 616,56 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

778 829,09 €
RECETTES

778 829,09 €

BUDGET LOTISSEMENT
BATIER 2016

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

130 596,80 €
RECETTES

130 596,80 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

119 160,10 €
RECETTES

119 160,10 €

BUDGET RESIDENCE
JEANNE NICOLAS 2016

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

119 148,66 €
RECETTES

119 148,66 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

466 204,73 €
RECETTES

466 204,73 €
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DU COTE DES ELUS

La Roche-Chalais aura l’honneur d’accueillir
deux jeunes hommes, Jordan et Alex, 
qui traversent la France en 15 Jours.

eur objectif est de parcourir 850 kilomètres en 
course à pied et VTT. Ils partiront le 28 Mai de 
Canet-en-Roussillon et arriveront à Nantes le 11 
Juin prochain. La fin de leur 9ème étape se 
déroulera à La Roche-Chalais. Ainsi la 
municipalité par le biais du Bureau des Sports, de 

la Vie Associative et des Loisirs et les Tuileries de Chanteloup,  
accueilleront les deux jeunes sportifs autour d’un pot de 
l’amitié, le Dimanche 5 Juin à 17h30, au centre de loisirs de La 
Roche-Chalais. 
Une classe de l’école élémentaire et les enfants du centre de 
loisirs de La Roche-Chalais, travaillent activement autour de 
ce projet afin de leur réserver un accueil à la hauteur de 
l’exploit. Rappelons que ces deux jeunes, courent pour la 
bonne cause et qu’ils récoltent des dons qui seront reversés à 
l’association «�For Ever Fabien�», dont le but et d’améliorer le 
quotidien d’enfants atteints d’un cancer.
Vous pouvez les suivre sur leur facebook�: Défi Jord’Alex

L

Défi Jord’Alex Tourisme,
jumelage

et camping

Le camping du Méridien a ouvert ses 
portes le 15 avril 2016 et ce jusqu’au 
30 septembre.
Trois nouveautés pour accueillir les 
vacanciers� : un bungalow  toilé tout 
aménagé pouvant recevoir 5 
personnes, un grand mobil-home 
avec 3 chambres pour 6 à 8 personnes 
et une location de VTT pour les 
personnes désireuses de se balader 
dans notre campagne. 
Les vacanciers sont accueillis par 
Florent Visseron et Sylvette  Durieux 
qui s’efforcent tout l’été à leurs 
rendre le séjour le plus agréable 
possible.
Nous souhaitons la bienvenue à tous 
les touristes (habitués ou de passage) 
qui recherchent un camping  arboré, 
calme et proche de la rivière.
Françoise OUARY,  adjointe.
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ALSH
Le centre de loisirs accueille toujours autant d’enfants les 

mercredis et nous vous remercions, une nouvelle fois, de votre 
confiance. En moyenne, ce sont plus de 45 enfants qui 
fréquentent la Bergerie chaque mercredi après-midi. 

Des animations diverses et variées sont proposées permettant à chacun 
de vivre des moments de jeux, de connaissances et de pratiques sportives.
Pendant les vacances de printemps, de nombreux projets ont séduit petits 
et grands. Notamment, le projet de détournement d’objets. Le but, 
démonter de vieux appareils et leur redonner vie en exécutant de 
véritables œuvres d’art.
Tout au long de ces vacances, nous avons bricolé, dessiné, joué avec 
notamment la participation de l’association «� Double Jeux� » de 
Saint-Aulaye. Nous sommes partis à la chasse aux œufs à la maison de 
retraite. Les plus débrouillés ont réalisé plus de 40km en vélo. Des 
vacances rythmées en compagnie de stagiaires de qualité, bien impliqués 
dans le projet pédagogique de la structure.
Des vacances clôturées par la construction d’un Babyfoot humain réalisé 
par notre maître-d’œuvre Axel Fustinoni, éducateur sportif. 
Le 27 avril, toute l‘équipe du centre organisait un immense « Lâcher de 
Bulles » en faveur de l’association «� IRIS-Déficit Immunitaire� ». Grand 
succès avec près de 100 enfants à faire des bulles pour d’autres enfants 
«en bulle stérile» suite à leurs maladies.
Plusieurs projets d’animation seront proposés tout au long de ces 
mercredis de printemps�: journée africaine, construction d’instruments, 
ateliers théâtre, fête de la musique au cinéma.
Enfin, le 6juillet, les enfants débuteront leurs «� Grandes vacances� ». 
Inscrivez-les dès maintenant pour vous garantir un accueil car nous recevons beaucoup de monde durant cette 
période.
Au programme de cet été�: Coupe d’Europe de foot, aventures, découvertes, olympiades et participation des enfants 
au Festival de Jazz de La Roche-Chalais.
A très vite
Retrouvez toute l’actualité du centre sur www.larochechalais.fr ou via Facebook Alain Axel Bureaudessports

Les travaux avancent conformément au planning 
prévu et les professionnels de santé  pourront 
prendre progressivement possession de leurs 
nouveaux locaux dans les mois qui suivent. 
Médecins, infirmiers, dentiste, kinésithérapeute 
vont se regrouper dans cette résidence, facilitant 
ainsi l’accès aux soins à la population, en particulier 
aux personnes  âgées qui sont souvent les plus 
fragiles et qui sont nombreuses sur notre commune.
Ce bâtiment situé en centre bourg derrière 
l’ancienne gendarmerie, facile d’accès, rénové à 
neuf, offrira aux médecins et professionnels de 
santé des conditions de confort optimum qui leur 
permettra de travailler dans les meilleures 
conditions possibles et répondra aux exigences des 
dernières normes d’accessibilité en vigueur pour les 
personnes handicapées et à mobilité réduite (locaux 
bien éclairés, pas de marches à monter ou à 
descendre, accès balisé et en pente douce, toilettes accessibles en fauteuil, signalétique visuelle spécifique 
pour les mal voyants…).

Les travaux de rénovation
de la résidence Jeanne Nicolas bientôt terminés
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encontre Maternelle (USEP), le Vendredi 
31 Mars�:
Malgré un temps pluvieux, l’occasion était 
belle pour les éducateurs de la commune de 
faire découvrir à nos jeunes sportifs, deux 
complexes fortement utilisés par nos 

associations locales.
L’ensemble des enfants de l’école était séparé en deux 
groupes de 40. Pendant que l’un vivait les aventures de 
kibatou au dojo, l’autre groupe s’initiait aux activités 
athlétiques dans le gymnase. 
L’histoire de Kibatou traverse le temps, car depuis 
plusieurs années, Alain TROTET éducateur sportif, la 
reprend en y apportant sa touche personnelle, afin de 
permettre aux enfants d’apprendre à tomber, pousser, 
tirer tout en s’amusant.
Au gymnase, après un réveil musculaire et une 
présentation des différentes articulations du corps 
humain, les enfants ont été confrontés à de nombreuses 
situations pour apprendre à mieux, courir, sauter, 
lancer…
Une matinée agréable pour les enfants comme pour les 
grands (Enseignants, ATSEM, Stagiaires et éducateurs) 
afin de compléter l’apprentissage de l’EPS à l’école et 
vivre un moment de «�RENCONTRE�», tous ensemble.
Ecole MULTISPORT (USEP)�:
Le Bureau des Sports, de la Vie Associative et des Loisirs 
en lien avec l’association USEP, est très satisfait d’avoir 
pu proposer un rendez-vous sportif pour les enfants de 
l’école élémentaire, tout au long de l’année scolaire.
En effet, depuis le début de l’année scolaire, tous les 
mardis de 15h30 à 16h45 les éducateurs sportifs de la 
commune proposent une activité sportive diversifiée. Ce 
temps, ouvert aux enfants de CP, CE1 et CE2, est 
également proposé pendant les vacances pour les 
enfants de CM1 et CM2.
Au total, plus de 60 enfants ont participé à ces activités.
Animation sportive à l’EHPAD�:
Depuis plusieurs mois maintenant, Axel FUSTINONI 
éducateur sportif à la commune, propose un temps 
d’activités sportives aux résidents de la maison de 
retraite de La Roche-Chalais.
Le sport est universel et doit être accessible à tous. Le 
Bureau des Sports, de la Vie Associative et des Loisirs 
est heureux de pouvoir partager un temps de convivialité 
et de plaisir avec les résidents, satisfaits et contents de 
notre visite.
Animation ZUMBA�:

Le Vendredi 25 Mars, Arno et Cédric nous ont rendu 
visite,  pour une nouvelle soirée «�ZUMBA�». Une soirée 
très appréciée et où le public est de plus en plus 
nombreux. 50 participantes étaient là pour cette soirée «�
Black and white�»…
Une nouvelle date est déjà bloquée pour les amateurs de 
ZUMBA� ! Arno et Cédric reviendront le Vendredi 1er 
Juillet�! 
Marche solidaire�:
Une sixième édition de la marche solidaire en faveur de 
l’association «� Agir Cancer Gironde� », s'est déroulée. 
Comme chaque année le Bureau des Sports, de la Vie 
Associative et des Loisirs s’est joint aux associations 
volontaires de la commune pour contribuer à la bonne 
réussite de cet événement.
Une nouveauté cette année avec l’organisation de 
nombreuses animations tout long de la semaine avant  la 
marche qui se déroulait le samedi 2 Avril.
Un grand «� jeu des bouchons� » était organisé par 
l’équipe d’animation du centre de loisirs, le mercredi 
après-midi, en vue de mobiliser les familles et 
promouvoir la récolte des bouchons en liège.
Le cinéma «�Le CLUB�» a programmé la projection du 
film «�Au cœur du combat�» pour informer la réalité du 
quotidien des malades et de leurs familles  et 
sensibiliser aux difficultés rencontrées. 
Le collège Jeanne d’Arc avait, de son côté, organisé un 
cross solidaire pour promouvoir les actions  de 
l’association et initier les jeunes à vivre des actions 
caritatives.
Voilà, sans doute, ce qui explique l’engouement qu’il y a 
eu ce Samedi 2 Avril à Saint-Michel de Rivière. Sous un 
soleil rayonnant, vous étiez 190 personnes à marcher�!! 
Le traditionnel lâcher de ballons et d’un pot en musique 
complétèrent la journée…
Une réussite que l’on espère encore plus importante 
l’année prochaine, avec d’autres surprises.
Animation Badminton�:
Lundi 11 Avril, au gymnase Jean-Zay, le Bureau des 
sports de la vie associative et des loisirs de La 
Roche-Chalais, en lien avec la Ligue d'Aquitaine de 
badminton, a proposé à l'ensemble de la population, une 
initiation à ce sport. 
Plus d'une quarantaine de personnes, enfants, mais 
surtout adultes, se sont déplacés au stade. Si la pratique 
de cette discipline reste pour le moment occasionnelle, 
elle pourrait trouver une suite, si les joueurs désiraient 
s'investir dans ce projet. 

R

Bureau des Sports, de la Vie Associative
et des Loisirs



Potager
JUIN : Semer directement en place et en terre, la 

betterave, les carottes, la chicorée, le concombre, la 

courgette, les haricots, la laitue, les pois, et les 

radis... Ces légumes, que l’on peut également semer 

avant le mois de juin, auront l’avantage, en étant 

semés maintenant, d’offrir une récolte assez tardive.

JUILLET : Continuez à désherber régulièrement 

et à arroser les cultures qui en ont besoin en prenant 

soin d’arroser le soir et en évitant d’arroser le 

feuillage car ça favorise les maladies.

Côté traitement (savon noir, purin d’ortie...), il est 

important de traiter navet et choux contre les altises. 

Sachez aussi que ces coléoptères prolifèrent 

particulièrement en période de sécheresse.

AOÛT : Faites un apport de guano, de sang 

séché ou de vinasse de betterave aux légumes 

gourmands comme les melons, les courgettes ou les 

tomates pour soutenir la fructification.

. Attention, espacez les arrosages sur les melons 

presque mûrs, ils seront bien meilleurs !

SEPTEMBRE : Arrachez les pommes de terre 

au fur et à mesure de leur maturité et entreposez les 

dans un lieu frais, aéré et plutôt sombre.

Le coin
jardiniers

des

ProverbeProverbeProverbeProverbe
JUIN : Du jour de Saint-Médard (le 8 juin), s’il fait beau, sois tout certain d’avoir abondance de grain.

JUILLET : Si le début de juillet est pluvieux, tout le mois sera douteux
AOÛT : S’il pleut pour l’Assomption, tout va en perdition.
SEPTEMBRE : Août murit les fruits, septembre les cueille.

N°6
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cou
radis..
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Fleurs
JUIN : On peut semer les annuelles qui fleurissent l’été mais aussi les annuelles qui 

fleurissent à l’automne.

JUILLET : Diviser les touffes de vivaces ayant fleuri au printemps afin de 
les multiplier.

C’est le meilleur moyen d’avoir de nouvelles fleurs tout en redonnant une nouvelle jeunesse aux plantes que vous 
allez diviser.

AOÛT : Tuteurez les dahlias et les glaïeuls. Supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées afin de favoriser l'apparition de nouvelles fleurs, ce qui évite aussi que les plantes ne montent en graines.
SEPTEMBRE : C’est le moment de bouturer certaines plantes : Rosiers, hortensias, géraniums, anthémis, fuchsia. Récoltez les graines des roses trémières, œillets d’inde, capucines, soucis, lupins, 

tabac d’ornement, crocosmias...

terre, la 

Fruitiers
JUIN : Il n’y a pas grand-chose à faire 

sur vos arbres fruitiers, sauf à les inspecter 

régulièrement pour vérifier qu’ils ne sont 

pas malades.

JUILLET : Cerisier C’est l’heure de la 

récolte pour une belle majorité de variétés.

Lors de la cueillette, évitez de casser les 

branches car le cerisier est très sensible et 

fragile à ce type de blessure.

AOÛT : Greffer en écusson à œil 

dormant les abricotiers, les cerisiers, les 

cognassiers, les pêchers, les poiriers et les 

pommiers.

SEPTEMBRE : Taillez en septembre 

les cassissiers et les groseilliers

Aérez d’abord le centre de l’arbuste car la 

lumière qui y pénètre est déterminante.

Supprimez les branches qui s’entremêlent.

Équilibrez le reste de l’arbre pour lui donner 

une belle forme en gobelet.
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Et ne pas oublier de fêter le 30 Août le saint patron des jardiniers, Fiacre.
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ous passions devant pour aller au cinéma, 
à la salle de spectacles, à chaque fois il 
semblait nous dire� : regardez-moi, venez 
chez moi� !�  C’est ainsi que l’idée de lui 
redonner vie a surgi.
Un projet de «jardins partagés» a 

commencé à être proposé, lors du forum des 
associations en septembre 2015.
Puis, le projet a avancé, s’est structuré, un comité de 
pilotage s’est constitué, rassemblant élus, services 
techniques, le SMICVAL, le CCAS, l’EHPAD, les écoles, 
le collège, le centre de loisirs, et des administrés 
intéressés.
Une fois le terrain remis en état par les services 
techniques municipaux, à l’occasion de la semaine 
pour les alternatives aux pesticides, une journée de 
lancement a été organisée le 23 mars dernier.
Cette manifestation a rassemblé sur l’ensemble de la 
journée entre 150 et 200 personnes, élus et agents des 
communes voisines, les personnels et usagers du 
CCAS, de l’EHPAD, du centre de loisirs, des écoles et 
du collège, des habitants, curieux ou intéressés.
Plusieurs ateliers, animés soit par le personnel des 
espaces verts de la commune, soit par les techniciens 
du SMICVAL, ou encore par un apiculteur, ont 
fonctionné en continu toute la journée. Des 
démonstrations de tressage d’osier, de 
«lasagna-bed», de compostage, d’utilisation raisonnée 
de l’eau ont attiré enfants, adultes, personnes âgées 
ou personnes à mobilité réduite. Ces dernières ont pu 
apprécier les jardins en hauteur, adaptés aux fauteuils, 
et ont réalisé des plantations de fraisiers.
Les enfants ont réalisé des plantations d’herbes 
aromatiques dans les carrés préparés à leur intention.
Un pique-nique a été improvisé avec l’aide du 
boulanger bio qui participait au marché bio, installé 
tout au long de la journée, rue des Cordiers, juste en 

face du jardin. D’autres commerçants ont présenté 
leurs productions issues de l’agriculture biologique 
(un viticulteur, un apiculteur et un maraîcher).
A l’issue de cette journée, au cours de laquelle nous 
avons remarqué la présence d’Antonio Ferreira de «�la 
ferme du cœur de la double� », très intéressé par le 
projet, le comité de pilotage a lancé un appel à 
candidature afin que la gestion de ces jardins partagés 
soit assurée par une personne extérieure à la 
municipalité ou une association.
Un ensemble de prérequis ont été listés par le comité 
de pilotage (les impératifs de la politique 
environnementale développée par la commune, et en 
particulier le «� zérophyto� », l’assurance d’un projet 
associant toutes les générations, désireux de créer du 
lien social, ouvert et convivial…).
La seule candidature déposée a été celle d’Antonio 
Ferreira, au nom de son association, en cours de 
création,«�les amis du cœur de la double�», domicilié à 
«La Ronze 24490 St Michel L’Ecluse et Léparon». Il a 
présenté son projet au comité de pilotage le 2 mai.
Après examen de celui-ci, dont les grandes lignes sont 
en accord avec nos demandes, une convention de 
partenariat va être établie entre la Municipalité et 
l’association qui aura la responsabilité de 
l’organisation et de la gestion des «jardins partagés».

Françoise Dagnaud
Adjointe

Toutes les personnes désireuses de s’y 
associer peuvent prendre contact 
directement avec Antonio Ferreira 
(contact�: 06.07.23.28.21)
ou fermeducoeurdeladouble@gmail.com)
Vous pouvez aussi le retrouver sur 
Facebook.

N

Il était une fois…un lopin de terre au cœur du bourg, juste derrière l’école 
primaire, tout près de l’EHPAD et du centre de loisirs.

Il avait autrefois été cultivé et avait donné de beaux légumes à ceux qui s’en 
occupaient…. Mais désormais, abandonné, il se languissait…
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Chantiers internationaux
La commune accueille du 18 juin au 9 juillet 2016, un groupe de 

jeunes volontaires internationaux.

ls viennent du monde entier� : Italie, Ukraine, 
Estonie, Espagne, Grande-Bretagne, Corée du 
Sud, Russie, Pays-Bas, France…. Ils ont pour 
mission de rénover l’escalier permettant de 
rejoindre , à partir de la terrasse, le sentier 
longeant la Dronne jusqu’au camping, ainsi que 

les pontons en bois sur celui-ci.

Ils travailleront sur le chantier le matin, encadrés par 
leurs animateurs et accompagnés par des élus, les 
personnels techniques municipaux ou des bénévoles.
L’après-midi sera l’occasion pour eux de rencontrer 
les habitants, de découvrir la région et de se détendre, 
ainsi que de participer aux festivités locales (en 
particulier La Félibrée).
Ils seront hébergés au camping du Méridien, sous 
tentes, et ils prendront le repas de midi au restaurant 
municipal.
Vous êtes invités à une réunion publique prévue le 
jeudi 26 mai à 18 h au cinéma. L’association «�
Solidarités jeunesses� », notre partenaire, présentera 
plus en détail le déroulement de leur séjour et les 
finalités de ces actions de volontariat dans le cadre des 
chantiers internationaux.
Un comité de pilotage, composé d’élus, de personnels 
municipaux, prépare depuis plusieurs mois ce séjour. 
Nous comptons sur la population pour leur réserver un 
accueil chaleureux et les entourer.
Nous recherchons des compétences linguistiques, 
mais aussi des bénévoles désireux de partager des 
moments avec eux. Merci de bien vouloir vous 
manifester à la Mairie ou lors de la réunion publique le 
26 mai.
Vous pouvez déjà retenir les dates suivantes, qui 

seront des occasions d’échanges avec le groupe de 
jeunes volontaires internationaux�:
- Lundi 20 juin à 18h30 «� pot� » d’accueil sur la 
Terrasse, offert par la  Municipalité
- 27 juin à 19h, au camping, les jeunes nous invitent 
pour un repas international, qu’ils auront confectionné
- Jeudi 7 juillet «�portes ouvertes�» sur le chantier à la 
Terrasse à 11h30

Pour le comité de pilotage
Françoise Dagnaud
Adjointe

I

www.solidaritesjeunesses.org
Plus d'informations
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Prévention des incendies de forêt

QUELQUES RAPPELS DE CIVISME

• Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont 
la garde sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité des 
habitants des immeubles concernés et du 
voisinage et ceci de jour comme de nuit.

• Les occupants et utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent prendre 
toute précautions pour éviter que le voisinage ne 
soit gêné par les bruits émanant de leurs 
activités, des appareils ou machines qu’ils 
utilisent pour les travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants�:
- les jours ouvrables�:
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis�: de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés�: de 10h à 12h

Respectez le nouvel arrêté préfectoral du 14 mars 2013

arrêté s’applique dans les zones 
sensibles au risque d’incendie de forêt
c’est-à-dire sur tous les terrains situés 
dans les bois, forêts, plantations 
forestières, reboisements, coupes rases, 
landes, mais aussi sur les terrains non 

forestiers (terrains agricoles, jardins, espaces verts, 
friches…) situés à moins de 200 mètres des bois, 
forêts, plantations forestières, reboisements, coupes 
rases, landes.

• Dans ces zones sensibles
L’usage du feu est totalement interdit pendant les 
périodes à risque élevé du 15 février au 15 mai puis du 
15 juin au 15 octobre, toute incinération (écobuage, 
brûlage de déchets verts…) est interdite.
Il est également interdit de fumer et d’utiliser des 
matériels à flamme nue comme les réchauds, les 
barbecues…
L’usage du feu est réglementé pendant les périodes 
moins sensibles du 16 mai au 14 juin (1) puis du 16 
octobre au 14 février, seuls les propriétaires peuvent 
procéder à des incinérations après les avoir déclarées 
en mairie (lorsque la surface à incinérer est 
supérieure à 100m² ou le volume à brûler supérieur à 
3 m³) et en respectant certaines règles (pas de feu en 
présence de vent, délimitation des parcelles 
d’écobuage et des places à feu, surveillance 
permanente des feux, moyens de défense disponibles, 
extinction le soir …).

• Le débroussaillement est obligatoire
Les propriétaires des constructions (maisons, 
dépendances, ateliers…) situées en zone sensible
doivent débroussailler 50 mètres autour de ces 
constructions(2).
En zone urbaine, chaque propriétaire doit 
débroussailler la totalité de sa parcelle.
Le débroussaillement doit permettre d’éviter la 
propagation du feu.
Il consiste à dégager le sous-bois : couper la 
végétation basse (herbes sèches, broussailles, 

arbustes denses…) et élaguer les branches basses.

• Pour plus de détails
Consultez le site portail des services de l’Etat 
http://www.dordogne.pref.gouv.fr
rubrique «Les actions de l’Etat - agriculture et forêt 
– forêt et bois»
Vous y trouverez des informations sur la prévention du 
risque et des documents téléchargeables : arrêté du 
14 mars 2013, plaquette d’information sur le 
débroussaillement, approche cartographique de la 
zone sensible …
Ou contactez votre mairie ou la Direction 
Départementale des Territoires – Pôle Forêts
au 05 53 45 56 00

(1) Attention, en fonction des conditions climatiques, l’interdiction 
totale d’usage du feu en zone sensible peut être prolongée au-delà 
du 15 mai – renseignez-vous en mairie ou sur le site Internet de la 
préfecture.

(2) Si la profondeur de 50 mètres dépasse les limites de la propriété 
concernée, le débroussaillement doit être effectué sur les fonds 
voisins après avoir informé les propriétaires (articles L322-3-1et 
R322-6 du code forestier).

L'
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PERMANENCES TENUES A L’ANNEXE DE LA MAIRIE
CARSAT – 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

Réhabilité des logements - Rénover votre logement principal âgé de plus de 15 ans
Améliorer ou adapter votre logement au vieillissement et/ou handicap.

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)

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)

3646 - Tous les jeudis de 14h à 16h - 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
(Suivant les horaires affichés et la disponibilité du personnel)

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)
Nouveau numéro : 05.53.02.06.70 

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

SECOURS CATHOLIQUE – Local " Rue des Ecus "
Tous les vendredis de 14h30 à 16h30 (vestiaire ouvert)

CROIX ROUGE – " Avenue du Stade " – Au fond du parking
Tous les jeudis de 14h30 à 17h

PERMANENCE SOCIALE DE LA ROCHE-CHALAIS
Sur rendez-vous au 05.53.92.47.04

PERMANENCE SOCIALE DE SAINT-MICHEL-L’ECLUSE-ET-LEPARON
Sur rendez-vous au 05.53.90.80.88 ou 06.45.49.44.34

PERMANENCE SOCIALE DE SAINT-MICHEL-DE-RIVIÈRE
Sur rendez-vous au 05.53.91.42.95

PERMANENCES OU ORGANISMES EXTERIEURS
ASSOCIATION POUR LES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAPES – F.N.A.T.H

Tous les 3ème vendredis du mois de 10h30 à 12h00 à côté du cinéma à SAINT-AULAYE
AGENCE NATIONALE POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT - A.N.A.H

Cité Administrative – 24016 PERIGUEUX – 05.53.03.65.00
POLE EMPLOI – PLATE FORME TELEPHONIQUE 3949

CAF de MONTPON
les Mardis et Vendredis 9h-12h – 13h30-16h – 0 810 25 24 10

NOUVEAU
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■ LA ROCHE-CHALAIS
NAISSANCES :
BOURGADE Inès
née le 28 février 2016
à Libourne
SCHALL Thibault 
né le 5 mars 2016
à Périgueux
ESCUDE Sébastian 
né le 13 mars 2016
à Libourne
JOSSELIN DUBREUIL Eva
née le 23 mars 2016
à Libourne

MARIAGES :
AMRAOUI Lotfi et MARAICH Loubna
mariés le 16 avril 2016

DÉCÈS :
TOLOSA Jeanne veuve FUSELLI 
décédée le 11 janvier 2016
à l’âge de 86 ans
TEXIER Hugues
décédé le 25 janvier 2016
à l’âge de 79 ans
SOUBIE Raphaël
décédé le 26 janvier 2016
à l’âge de 81 ans
VENANCIO Carlos
décédé le 5 février 2016
à l’âge de 84 ans
LAURENT Gérard
décédé le 4 mars 2016
à l’âge de 74 ans
COSSON Viviane veuve COLLIN 
décédée le 7 mars 2016
à l’âge de 89 ans

PEYTOUREAU Marcelle
veuve LATOURNERIE
décédée le 10 mars 2016
à l’âge de 84 ans
REYGNER Maurice
décédé le 13 mars 2016
à l’âge de 75 ans
LARGEAUD Louise veuve GIMON 
décédée le 14 mars 2016
à l’âge de 93 ans
SICHER Raymonde veuve BRUNET 
décédée  le 17 mars 2016
à l’âge de 85 ans
GUITER Jean
décédé le 20 mars 2016
à l’âge de 80 ans
ETOURNEAU Germaine
veuve VERDIER
décédée le 23 mars 2016
à l’âge de 88 ans
GOURSOLLE Marie
veuve BOUINOT
décédée le 24 mars 2016
à l’âge de 88 ans
LOCHE Marie veuve PETIT 
décédée le 26 mars 2016
à l’âge de 95 ans
BEYSSERIE Jeannine
veuve HILLAIRET
décédée le 6 avril 2016
à l’âge de 86 ans 
FAVARD Andrée veuve VRIET 
décédée le 10 avril 2016
à l’âge de 89 ans
GRELOT Marie veuve GADRAT 
décédée le 28 avril 2016
à l’âge de 94 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON
NAISSANCES :
ESPÉRON Tom
né le 05 mai 2016
à Lormont

MARIAGES :
Néant  

DÉCÈS :
Néant
  
■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
NAISSANCES :
BELANGER Néo
né le 10 avril 2016
à Libourne

MARIAGES :
Néant  

DÉCÈS :
DUPORGE Félice
épouse MÉRILLAC
décédée le 7 avril 2016
à l’âge de 77 ans
BLANC Suzanne
veuve FRAPPIER
décédée le 18 avril 2016
à l’âge de 87 ans
MOUSSIRON Marcelle Irène 
veuve GODET
décédée le 24 avril 2016
à l’âge de 87 ans

Etat civil
(au 5 mai 2016)
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Les Rochal'twirl
vice championnes de france 2016

filles étaient engagées au championnat de France 
de majorettes 2016 le week-end du 02 avril à Saint- 
Philbert de Grandlieu, dans la région nantaise.

Les 2 formations engagées (cadettes pompon et 
séniors bâton) ont décroché la médaille d'argent, et Cécile, solo 
sénior pompon, celle de bronze. A noter une très belle 
participation en solo pour Lisa, Lauriane et Eve.

La saison estivale bat son plein avec de nombreuses dates 
(disponible sur lesrochaltwirl.e-monsite.com) et la préparation de 
notre participation au carnaval de Wellington en Angleterre le 24 
septembre.

Merci à nos partenaires DOUCEURS DES SENS, institut de beauté 
de LA ROCHE CHALAIS, et Romuald LAVAL, artisan 
charpentier-menuisier à St Antoine de Cumond, qui ont permis 
d'équiper les filles en tee-shirt et veste. 
Romuald PASSERIEUX
06.10.76.44.49
Président des ROCHAL'TWIRL
Trésorier de l'Association des majorettes francaises AMF

lesrochaltwirl.e-monsite.com
https://www.facebook.com/
Association-des-Majorettes-Francaises-187537634927731/

Après le week-end au ski très 
ensoleillé, il est temps de penser à 
la saison estivale !
Cette année le club des nageurs 
proposera des entraînements en 
juin, dès l'ouverture de la piscine, 
durant les heures de TAPS (15H45 
17H) Les mardis et jeudis
Et 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 clubs, les 
mardis, jeudis et vendredis de 10h à 
12h
Une initiation au water-polo sera 
proposée aux adhérents le samedi 
matin, ainsi que� des rencontres 
avec d'autres clubs.

La piscine ouvrira ses portes le 14 
juin, avec notre�maître nageur Luc 
RAVON.
Cet été, Luc proposera au public 
des cours d'apprentissage et de 
perfectionnement de la natation, 
d'aquagym. 

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� 6 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

Club
des nageurs,
l'été approche ... 

15

L’assemblée générale aura lieu le Dimanche 26 juin à 9h30 salle de la mairie.
Cette année votre conseil d’administration sera renouvelé par moitié soit�:
- 2 représentants des propriétaires non chasseurs signataires du bail de chasse
- 3 représentants pour les chasseurs de petit gibier
 - 2 représentants pour les chasseurs de grand gibier
Pour les personnes intéressées, merci de vous inscrire à la Mairie de Saint Michel Léparon avant le Jeudi 16 
juin 2016 en précisant dans quelle catégorie vous postulez.

Société communale de chasse
de Saint Michel Léparon
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Après quelques années de sommeil, le club de 
l’Étoile retrouve des couleurs. Une première 
année réussie avec l’aide de nombreux bénévoles 
qui se sont investis autour des terrains, mais 
aussi à l’occasion d’événements exceptionnels 

pour la vie du club (loto, sortie au grand stade de 
Bordeaux…).
L’assemblée Générale, prévue le 27 Mai, sera 
l’occasion de faire un bilan sur la saison passée et 
les projets pour l’année à venir. 
Le club organise un tournoi Seniors, le Samedi 4 
Juin, avec la participation de club cantonal. 
L’occasion de se réunir pour passer un moment 
convivial ensemble. 
Pour les parents intéressés, nous accueillons les 
enfants à partir de 5 ans ou sur l’année du 5ème 
anniversaire. Un éducateur diplômé les 
accompagnera tous les mercredis.
Pour plus de renseignement contacter Axel 
FUSTINONI au 07 86 53 99 37.
A bientôt à l’étoile La Roche-Chalais et ALLEZ LES 
BLEUS�!

Première année réussie
pour l’Etoile La Roche-Chalais

Sous la direction d’Elisabeth van Moorsel, 
l’orchestre QUINTO et Vocalis ont 
magnifiquement interprété des œuvres 
sacrées d’Adolphe Adam et Pergolèse. 
Les deux solistes ont enthousiasmé 
l’auditoire� : Claire Beaudouin, soprano 

bien connue des spectateurs de la région, et Edita 
Ferencikova (contralto) ont montré toute l’étendue de 
leur immense talent qui devrait leur ouvrir les portes 
d’une carrière déjà très brillante.
Une semaine plus tard, les Amis de l’Orgue se sont 
associés à l’Ecole de Musique et «� Jazz & Vin en 
Double� » pour accueillir le groupe SHAMROCK 
(musiques traditionnelles d’Irlande) pour une soirée 
festive autour de la St Patrick�; une belle réussite et 
une expérience de coopération à renouveler.
Le 23 avril, LE JEUNE CHŒUR DE DORDOGNE a fait 
revivre pour un soir l’ambiance mémorable des 

Festivals de Chorales d’Enfants qui ont fait la 
réputation de La Roche-Chalais dans le monde de 
l’art vocal. Les jeunes choristes présentaient là leur 
concert de clôture du stage vocal qu’ils venaient de 
vivre à Vanxains.  Dirigés par Christine et Philippe 
Courmont et accompagnés au piano Steinway par 
Patrick Hilliard, les jeunes interprètes ont fait preuve 
de qualités exceptionnelles quelles que soient les 
œuvres interprétées allant de la Renaissance au XXIe 
siècle. De plus, des intermèdes instrumentaux de très 
grande qualité agrémentaient cette soirée.  Il n’est 
pas étonnant que Le Jeune Chœur de Dordogne ait 
été choisi pour se joindre aux plus grands artistes lors 
des prestigieux festivals «� Itinéraire Baroque� » et «�
Simphonia en Périgord�». 
Plusieurs événements musicaux sont programmés 
pour les mois à venir � : baroque, classique, jazz, il y 
aura de quoi satisfaire tous les goûts musicaux.

S

C'est à l’ensemble choral VOCALIS que les Amis de l’Orgue ont confié le soin
d’ouvrir leur saison de concerts le 12 mars.

Ouverture de la saison de 
concerts à La Roche-Chalais
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Amicale Laïque

a confection de crêpes est toujours et plus que 
jamais 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.
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  9 avril, 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 Baugé (châteaux de la Loire) 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 4 juin�: Soirée chorale et Concert à la Salle de 
Spectacle en soirée.
- La fête des écoles publiques se déroulera le vendredi 
24 juin à partir de 17h autour et dans la salle de 
spectacles. Les élèves des écoles présenteront leurs 
spectacles. L’école maternelle travaille sur le thème  
«petits artistes en herbe» , l’école élémentaire 
présentera des danses occitanes traditionnelles, 
l'occasion d'évoquer la Félibrée organisée à 
Saint-Aulaye la semaine suivante. 

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

Le Cercle de Gymnastique 
Volontaire termine sa saison avec 
presque 70 licenciés.
4 animateurs formés, Alain, Axel, 
Nathalie et Quentin assurent les 3 
cours par semaine (lundi, 
mercredi et jeudi).
Les cours sont différents et 
dynamiques mais restent à la 
portée de tous.
La sortie de fin d'année est prévue 
le dimanche 26 juin 2016 à 
Aubeterre sur Dronne, avec une 

visite de l'église monolithe le 
matin, un pique-nique tiré du sac 
en bord de Dronne et une visite 
guidée et commentée du village 
l'après-midi. 
La fin des cours interviendra le 
jeudi 30 juin 2016 pour une reprise 
le lundi 12 ou 19 septembre 2016.
Nous vous attendons pour un essai 
gratuit des différents cours à la 
rentrée septembre.
Bonnes vacances estivales à 
toutes et à tous.

Le Cercle de Gymnastique Volontaire

L
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oilà les faits� : un nouvel adhérent a 
propagé, à qui voulait l’entendre, 
l’information selon laquelle la trésorerie 
du club était mal gérée, voire même que 
le président aurait commis des 

irrégularités mettant en cause son honnêteté. Cette 
personne, qui n’a aucune compétence en matière 
comptable, a profité de la consultation des documents 
dans les locaux du club pour les subtiliser, afin de les 
passer au crible fin de sa soi-disant expertise. 
Effectivement notre personnage a découvert  deux 
anomalies gravissimes à ses yeux. Diantre�! En 2010, 
Jean-Denis Beauvais, président fondateur, s’est 
permis de faire une avance au Comité Départemental 
de Tir à l’Arc (CDTA 24) avec le chéquier du club. Deux 
jours plus tard, le club recevait le remboursement de 
cette avance, alors même que notre compte n’avait 
sans doute pas encore été débité… Cette opération 
blanche n’apparaissait pas dans la comptabilité, mais 
seulement sur le relevé de compte. Impardonnable� !  
La deuxième anomalie consistait en une facture que 
nous avions payée par erreur deux fois au fournisseur. 
Indéfendable� ! Notre redresseur de tort avait oublié 
que l’erreur est humaine…(Le fournisseur s’est depuis 
engagé à rembourser le double paiement en accordant 
un avoir au club)
Pourquoi une telle tempête dans un si petit bénitier�? 
Probablement cela vient-il du caractère 
particulièrement irascible de notre archer amateur. 
Mais encore�?  Ce monsieur n’aurait pas apprécié de 
n’avoir pas été suffisamment sollicité lors de 
l’organisation de diverses manifestations… C’est son 
ressenti.  Cet esprit revanchard  ne devrait pas être de 
mise dans une association. De plus, notre singulier 
personnage a tenté de rallier à sa cause de nouveaux 
archers instillant ainsi un climat délétère au sein du 
club.
Dans sa grande mansuétude et son esprit de 
réconciliation, l’ensemble des adhérents a voté, lors de 
son assemblée générale ordinaire… et mouvementée, 
pour un cessez-le-feu immédiat� : notre dissident fait 
désormais partie du Conseil d’Administration du club. 
Et bien que croyez-vous qu’il se passe�? Notre homme 
n’est plus réapparu depuis. Il a oublié de s’excuser 

envers les dirigeants mis en cause et n’a pas encore 
réglé, alors qu’il s’y était engagé, les frais bancaires 
occasionnés par les investigations nécessaires.
Moralité�: ne prêtez pas l’oreille aux perturbateurs mal 
intentionnés. Préférez-vous adresser aux dirigeants, 
qui ont la confiance de tous et qui font partager leur 
passion aux autres.

Mais cela est maintenant du passé et le futur du club 
est l’organisation du vide grenier, nous arrivons à la 
10ème édition et nous pensons  qu’il aura le même 
succès que les autres. La date est fixée au dimanche 31 
juillet à partir de 6h. Il se tiendra comme d’habitude à 
l’ombre des chênes d’Amérique du terrain de tir des 
archers près du sentier botanique. Nous vous y 
attendons nombreux. En plus de chiner les bonnes 
affaires, un stand de tir à l’arc vous attendra pour vous 
initier. Les bénéfices de ce vide grenier permettent au 
club d’avoir pendant la saison prochaine les services 
d’un entraîneur professionnel de tir à l’arc, membre de 
l’équipe technique régionale et responsable de 
l’équipe technique départementale.
Si vous souhaitez pratiquer notre sport, prenez contact 
avec les responsables du club. Vous aurez droit à 3 
séances d’essai gratuite sans engagement.
Le Président
Jean Denis Beauvais

Tél. : 05 53 91 41 91
Portable�: 06 80 91 64 04 / 06 99 41 54 33
e-mail�: archersdeladouble@orange.fr

V

Sans doute, certains d’entre vous ont-ils entendu dire que notre club de tir à l’arc, 
avait rencontré des problèmes de fonctionnement au cours de l’année 2015. 

Les Archers de la Double
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Jazz et Vin en Double :
Un festival en préparation 

résident�: Alain TROTET
Vice-Président�: Willemar Conijn
Trésorière�: Nicolle Sautreau
Secrétaire�: Glady de Brégeot

L’association compte toujours autant de membres, voir 
plus au sein du Conseil d’administration. Nous 
espérons continuer à accueillir de nombreux adhérents 
afin de nous accompagner et nous soutenir dans notre 
projet de Festival.
Depuis la dernière édition, les bénévoles de 
l’association se sont fortement investis pour préparer 
les événements «Jazz et Vin».
Le 13 février, près de 200 personnes ont assisté à la 
soirée « Jazz, crêpes et cidre », avec une formation 
exceptionnelle composée de Fabrice Bernard et Jean 
Bardy.
Le 21 mai, nous recevrons le « Mozaic�Jazz Band » de 
Saint-Laurent-des-Hommes où plus de 23 musiciens se 
produiront sur scène après une dégustation de vin dans 
le hall de la salle de spectacle.
L’association se réjouit de recevoir un public de plus en 
plus nombreux à chaque manifestation ce qui nous 
laisse espérer une réussite de notre festival les 13 et 14 
août prochain.

Le festival débutera le 13 août à 9h avec l’organisation 
d’une Foire aux Vins et marché Gastronomique, Place 
de la Terrasse.

- A 11h, un 1er concert avec les « Cousins d’Aldo » 
(swing jazz manouche).
- A 14h, scènes ouvertes

- A 17h30� : La « Jazz compagnie » se produira avec 
Fabrice Bernard
- A 21h, Concert exceptionnel en hommage à Chet 
Baker de Robin Mansanti Trio (12€)

Pour le dimanche, nous prévoyons un regroupement du 
plus grand nombre à 9h30, place Emile Cheylud (devant 
la mairie) pour un grand défilé en compagnie de 
confréries viticoles et des rouleurs de barriques de 
Lussac-St Emilion. Le cortège sera accompagné de 
quelques voitures anciennes et animé par les «� Red 
Fish Jazzband ». Les rouleurs feront une 
démonstration devant l’école vers 10h30 avant de se 
rendre à la maison de retraite puis au temple pour 2 
expositions  incontournables (« L’odyssée du Jazz » et 
une Collection de pochettes de disques).
A 12h30, le maître de la confrérie de Saint-Romain-la- 
Virvée intronisera plusieurs personnalités de la 
commune et pourquoi pas une célébrité�?
A 13h, nous proposerons, en plus des commerçants 
venus pour l’occasion, un menu «spécial festival» 
préparé par notre chef bénévole «Jeannot».

Vous pouvez dès maintenant, réserver votre Pack 
Festival au tarif de 20€ comprenant 1 place de concert 
«Hommage à Chet Baker», 1 repas «menu festival», 1 
boisson et 3 tickets de tombola (valeur 32€)
Vente billetterie et renseignements 
Jazzetvinendouble@gmail.com
Tél.�: 07.86.86.29.44 ou 06.99.28.56.65
Retrouvez l’actualité de Jazz et Vin en Double
via Facebook @Jazzvin Double
ou twitter # Jazz_Vin_Double

P

A l’issue de L’Assemblée Générale de l’association,
un  nouveau bureau Directeur a été élu.



31> Info 3 n°25 - La Vie Associative

LA VIE ASSOCIATIVE

e 11 novembre dernier nous avons eu le 
privilège de voir venir l'Orchestre des deux 
vallées jouer une comédie musicale sur la 
Grande Guerre au profit de notre 
association. Nous remercions le public qui 

est venu nombreux ainsi que les parents qui nous ont 
bien aidés pour la vente de petits gâteaux ce qui a 
contribué à faire de cette manifestation un succès.
À l'occasion des festivités de la fin d'année 2015, notre 
classe de chant a également eu plaisir de participer à 
l'animation du marché artisanal au Temple le 28 
novembre ainsi qu'à celle du repas du téléthon le 5 
décembre. Les prestations de nos élèves, petites et 
grandes, ainsi que de leur professeur ont été bien  
appréciées. Merci aux organisateurs de ces 
manifestations de nous avoir invités
 Le 30 janvier dernier, notre soirée concert, avec le 
groupe JINJA (affro-reggae antillais) et en 1ère partie 
notre atelier pop/rock ainsi que le groupe de l'école 
de musique, a rencontré un vif succès. Merci à tous 
ceux qui se sont déplacés, de La Roche-Chalais et 
d'ailleurs, pour l'évènement. Merci également à tous 
les musiciens et tous les bénévoles.
Le 28 mai notre Atelier/Groupe Pop/Rock participera 
à la scène ouverte de Chenaud ainsi que le 4 juin 
prochain, à la Soirée Concert de  l'Amicale Laïque de 
La Roche-Chalais. Le groupe l'école de musique y 
participera également.Les deux soirées débuteront à 
20h30.
Autres prestations du groupe de l'école de musique, 
le 19 juin à Chenaud et le 21 juin à 
Saint-Seurin-sur-L'Isle à l'occasion de la Fête de la 
Musique.
Enfin, le 18 juin aura lieu notre traditionnelle audition 
durant laquelle nos chers élèves auront le plaisir de 
montrer toute l'étendue de leur talent devant un 
public. Cela se passera à la Salle de spectacle de La 
Roche-Chalais à 20h. Il y aura également quelques 

surprises, alors n'hésitez pas à venir nous voir, en 
plus c'est gratuit!
N'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre que ce 
soit pour prendre des cours (préinscriptions possibles 
dès maintenant pour la rentrée 2016) ou bien devenir 
un membre du bureau et participer activement à nos 
projets.

Renseignements:
Nadine Levraud (Présidente)
Tel: 06 15 10 57 81
Email: ecole.musique.lrc@gmail.com

L

Notre troisième trimestre étant bien entamé, il est temps de revenir
sur les activités de notre école de musique depuis le début

de l'année scolaire 2015/2016 et celles à venir.

Ecole de musique
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March'Double

vant de parler de la rentrée, vivons 
pleinement les beaux jours et les 
activités de plein air. La randonnée en 
fait partie. 
La Randonnée Pédestre est avant tout 

une activité sportive et de découverte qui se pratique 
très souvent en pleine nature.
Le plus bel exemple sur notre commune est la 
Randonnée «�Charlemagne�» qui ce dimanche 8 Mai a 
attiré 785 participants (733 marcheurs et  52 
vététistes)�! Un beau succès pour notre club et tous les 
bénévoles présents ce jour là.
Le club de randonnée tient à remercier l’ensemble des 
partenaires qui ont participé à l’élaboration du dépliant 
publicitaire,  les propriétaires qui acceptent gentiment 
le passage sur leur propriété, sans oublier tous les 
bénévoles.
Notre club de randonnée participe aussi à la vie 
associative locale� ;  le samedi 2 avril, nous avions 
rendez-vous à Saint Michel de Rivière pour encadrer la 
marche solidaire lors de la journée «� Agir Cancer 
Gironde� » organisée par le Bureau des Sport. C’est 
sous un soleil radieux que famille, enfants, 
randonneurs ont pris tranquillement le départ pour un 
circuit de 7 km sur la commune préparé par le club de 
randonnée. 
Le prochain évènement sera le Vendredi 29 Juillet 
2016 pour la randonnée semi-nocturne de 10 km à La 
Roche Chalais (Accueil à 20 H place de l’Etoile), 
randonnée gratuite ouverte à tous. 

Prochainement, vous trouverez sur le site des 3 
communes les idées de randonnées organisées un peu 
partout durant l’été, donnant ainsi à chacun la 
possibilité de découvrir d’autres circuits et 
environnements.
N’oublions pas non plus les idées à prendre à l’Office 
du Tourisme, comme par exemple «� Histoires de 
Randonnées� » où l’on trouve des propositions de 

randonnées libres ou accompagnées.

Vous avez envie de marcher, de rencontrer des gens et 
partager des moments conviviaux, à la rentrée venez 
vous joindre à nous pour effectuer une ou deux 
randonnées sans aucun engagement de votre part� : 
encore plus agréable en groupe� ! Que de bonnes 
raisons de se mettre à la randonnée�!
Nous vous invitons à consulter ou à télécharger nos 
programmes mis en ligne sur le site de La Roche 
Chalais (www.larochechalais.com)
Renseignements�:
Daniel Bouchet (05 53 91 44 08 – 06 70 10 55 80) 

A

Notre saison sportive s’achève fin juin avec 86 licenciés.  La fréquentation à nos 
randonnées du dimanche a été stable (moyenne de 40 personnes) et ce,

malgré les aléas de la météo.

C’est sous un ciel bleu que ces randonneurs, venus 
d’un peu partout, ont pris le départ  sportivement 
ou tranquillement mais avec l’objectif de faire le 
maximum pour aller au plus près des  30 km de 
cette boucle dans la forêt de la Double. 

La curiosité pour certains, la diversité de la nature, 
la tranquillité de la campagne, font que cette 
randonnée attire chaque année de plus en plus de 
participants.
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Du 21 juin au 3 juillet :
Exposition de peinture

Hélène LEROY-LAZOWINSKY
A la Salle du Temple
ouvert de 14h30 à 17h30 du mardi au dimanche

Du 17 au 31 Août :
Exposition de peinture (Via Colorata)

Bernard BOUDIN
A la Salle du Temple, ouvert de 14h30 à 17h30 
du mardi au dimanche

Samedi 27 Août :
Concert en quatuor :

Flûte : Hélène CHARRIER
Hautbois : Pierre SAVINAUD
Violon : Stéphanie FAURE
Piano : Anne-Marie ELLIAN
Œuvres de Galuppi, CP BACH, Schuman, Debussy, JC BACH
Salle du Temple à 16h30

Du 12 au 31 juillet :
Exposition de peinture

Françoise BOUCHET-DOUMENQ
A la Salle du Temple
ouvert de 14h30 à 17h30 du mardi au dimanche
Vernissage le jeudi 12 juillet à 18h30

Pictogrammes 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

ouo  www.larochechalais.fr

EXPOSITIONS

Samedi 16 juillet :
Concert Flûte SOLO

Marie CONSELIS
Salle de Temple

CONCERTS

LE TEMPLE
SALLE CULTURELLE

LE TEMPLE
SALLE CULTURELLE
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Des bulles pour IRIS,
des bulles d’espoir…

Bibliothèque

ette fois, c’est lui qui est venu faire des 
bulles ce mercredi avec tous les autres 
enfants du centre de loisirs, les résidents 
de la maison de retraite, des parents 
anonymes. Signalons aussi la présence 
des représentants de l’association des 

«Donneurs de Sang» de Saint-Aigulin dont le 
Président, le Docteur Nicoux, M jean- Philippe Gadrat, 
Vice-Président et Patrick Ouary, membre actif.
Dans le cadre de la semaine 
mondiale «des déficits 
Immunitaires», Anne Trotet, 
Déléguée Régionale de 
l’association IRIS et son mari 
Alain TROTET, responsable 
du centre de loisirs et du 
bureau des sports, ont 
souhaité mettre en place une 
action afin de communiquer  
sur ces maladies rares qui 
touchent près de 6 000 
personnes en France chaque 
année.
Maladies souvent invisibles 
et méconnues du grand 
public, les déficits 
immunitaires restent des 
maladies très graves du système immunitaire qui 
peuvent être traitées de différentes façons.
Dans les cas les plus extrêmes, les malades subissent 
une greffe de moelle osseuse ou thérapie génique. 
Certains nouveaux nés se retrouvent directement sous 
bulle stérile dès leur naissance en attendant une 
greffe.

Pour la plus grande majorité, un traitement par 
immunoglobulines (anticorps) est réalisé toutes les 3 
semaines par perfusions et cela à vie la plupart du 
temps. Des traitements lourds pour ces enfants 
malades qui deviendront donc, des adultes malades. 
Ces traitements ont pour conséquence, des moments 
de fatigue, une scolarisation ou une vie professionnelle 
qu’il faut adapter, des hospitalisations et suivis 
médicaux réguliers et longs….

Ainsi, l’association IRIS, créée 
à l’initiative de familles 
concernées,  représente 
depuis près de 20 ans  les 
patients atteints de Déficits 
Immunitaires Primitifs plus 
communément appelés les 
DIP et soutient fortement les 
familles atteintes par ces 
maladies.
Cette action de «lâcher de 
bulles» a pour objectif de 
faire connaître ces maladies 
rares, soutenir l’action de 
l’association IRIS et rappeler 
à chacun d’entre nous que 
l’un des plus grands dons que 
l’on puisse faire pour aider 

ces malades, reste le don de «soi». Alors, n’hésitez pas 
ou n’hésitez plus à donner votre sang, à vous inscrire 
sur la liste potentielle des donneurs de moelle 
osseuse. Sans ces traitements, il n’y a aucun espoir de 
guérison.
L’après-midi s’est terminée par un goûter offert par 
les résidents de la maison de retraite.

C
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Ce pourrait être une belle image pour toutes celles et tous ceux qui 
connaissent l’histoire de Martin TROTET, qui a vécu en bulle stérile plusieurs 

mois à l’hôpital Necker en vue d’une greffe de moelle osseuse.

- Vendredi 10 juin à 18h �: En route, pour Saint Jacques 
de Compostelle, Diaporama de présentation-débat avec 
France Menut.

- Vendredi 17 juin à 10h : lecture pour les bébés, animée 
par Pascale de la Cie Vox Populi.

- Mercredi 29 juin à 14h�: un avant-goût de Félibrée avec 
une initiation au chant traditionnel occitan et à la danse.

Bibliothèque de La Roche-Chalais
05.53.90.67.90
http//bibliotheque.larochechalaisover-blog.fr/
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Maternelle

es grandes vacances sont proches pour les élèves qui 
ont appris beaucoup tout au long de l'année scolaire. 
Les plus grands sont prêts pour le CP, grâce aux 
échanges réguliers entre les deux écoles.
Les plus jeunes ont découvert et pratiqué bon nombre 

d'activités variées tout en jouant pour une mise en conformité 
avec les nouveaux programmes de la maternelle.
En ce troisième trimestre, les quatre classes travaillent aussi 
sur le projet d'embellissement de leur école, côté Avenue de la 
Double (après la fresque réalisée côté terrains de sport).
La traditionnelle sortie de fin d'année, en mai, a conduit les 
classes au festival de la Vallée de l'Isle (Chantérac) où deux 
spectacles et divers ateliers leur ont été proposés.
Un dernier spectacle sera offert par la coopérative scolaire, le 
15 juin dans nos locaux sous la forme d'un conte musical. Pour 
clôturer l'année, les élèves préparent leur petit «spectacle» 
musical à l'occasion de la fête des écoles vendredi 24 juin à 
partir de 17 heures. 
Les enseignantes remercient les amis de l'Amicale Laïque qui 
organisent cette fête traditionnelle des écoles publiques et 
comptent sur la mobilisation des parents pour la tenue des 
stands de jeux qui réjouissent tant leurs enfants.
L'école remercie également la Communauté de communes du 
Pays de Saint Aulaye pour le soutien financier et humain  
apporté pour le bon fonctionnement de l'école .
L'accueil d'un enfant à la maternelle, est désormais possible 
en cours d'année, mais il doit avoir eu deux ans avant le 31 
décembre de l'année en cours, être propre et avoir ses 
vaccinations à jour.  (le vaccin DT Polio est obligatoire)
Pour inscrire son enfant à l'école pour la rentrée :
- l'inscription se fait en un premier temps à la mairie, sur 
présentation du livret de famille et d'un justificatif de domicile.
- les parents se rendront ensuite à l'école pour l'admission 
avec le carnet de santé et le livret de famille.
Si les parents désirent mettre leur enfant en cours d'année, il 
est souhaité de procéder à son inscription avant la rentrée de 
septembre (mai - juin), pour réserver sa place. Ainsi les 
enseignantes pourront partager l'effectif global prévu et 
équilibrer le nombre d'élèves par classe.
Bonnes vacances à tous et bienvenue aux nouveaux élèves.
La directrice

Le repas dansant « Soirée 
Magrets » du samedi 4 avril, 
s’est bien déroulé, bonne 
ambiance, c’était la dernière de 
notre traiteur Dominique et 
Michel JAUMARD qui depuis de 
nombreuses années nous 
confectionne ces succulents 
magrets cuits sur la braise, un 
très grand merci et bonne 
retraite.

ANIMATION À VENIR :
- Samedi 30 juillet : Country au 
village : avec au programme, 
danse – repas – concert, animé 
par l’association de danse 
country de Saint-Aulaye « Eulalie 
country� »  et pour la partie 
chanteur- musicien «� Outlaw� ». 
Pour le repas au menu�: jambon 
à la broche au feu de bois tarif�: 
avec repas = 15€ (enfant moins 
de 12 ans = 8€) , sans repas = 6€.

Samedi 27 et dimanche 28 août�: 
fête locale avec le 2ème marché 
nocturne et  artisanal. Fête 
foraine  - concours de boules – 
course cycliste – majorettes – 
chanteurs – etc… 
La soirée du samedi se 
terminera par un magnifique feu 
d’artifice (artificier� : «� Un jardin 
dans la nuit�» de La Braconne en 
Charente).
Pour cette  nouvelle année, notre 
reformulons notre souhait 
d’améliorer le marché  Artisanal, 
nous avons besoin de vous, alors 
si vous êtes artistes, artisans, 
exposants, etc…, et que le projet 
vous intéresse, vous pouvez nous 
joindre au 05 53 91 65 51 ou 05 53 
91 16 63.
Un très grand merci à toutes et à 
tous d’être venus aussi 
nombreux à nos manifestations, 
ça nous encourage à continuer.

Comité des fêtes
de Saint-Michel

Léparon

L
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Ecole élémentaire publique

éfis maths :
Des défi-maths 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 de la classe 
de CP 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 leur 
enseignante et  par des 
parents volontaires, titulaires 
d’un agrément délivré par 
l’Éducation 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, par la compagnie des 
trois chardons.

Echanges Grande Section�/ CP�:
Les échanges entre les classes de Grande Section 
(École maternelle) et de Cours Préparatoire (École 
Élémentaire) 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 se sont rendus au collège de 
Saint-Aigulin pour le visiter, assister à des cours et 
participer à la marche contre la faim.
Ils  assisteront  également à une journée de cours au 
collège de Saint-Aulaye pour se familiariser avec les 
lieux.  Les principales des 2 collèges se sont déplacées 
ou se déplaceront pour venir présenter leur 
établissement respectif aux parents de leurs futurs 
élèves. 

Dispositif Ecole et Cinéma�:
Depuis le mois de janvier, dans le cadre du partenariat 
entre l’éducation 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. 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 chants et danses 
traditionnelles occitanes. Les enfants danseront sur 
une chorégraphie correspondant à ce thème lors du 

spectacle proposé lors de la 
fête de l’école, le vendredi 24 
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. 

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

Biodiversité�:
Les classes du cycle 2 ont participé  à une animation 
sur les jardins partagés en partenariat avec la 
commission municipale de l’environnement et des 
espaces verts. 

Sport avec l’USEP�:
Les élèves de cycle 2 ont participé en février à une 
rencontre départementale jeux d’opposition au DOJO 
de Chamiers.
Une rencontre régionale a permis aux élèves du cycle 3 
de percer les mystères du cricket.
En juin, une grande journée multisports  aura lieu selon 
des modalités encore à déterminer.
Les élèves de CM1 et CM2 participeront à l'opération «�
Grand Stade�» à Périgueux le vendredi 3 juin,

Sorties scolaires :
La classe de découverte concernant les élèves de CM2 
se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 mai à Baugé 
(Maine et Loire). Les élèves et leurs accompagnateurs 
seront  hébergés dans un  centre� de la Ligue de 
l’enseignement . Le thème principal de la semaine sera 
la découverte des châteaux de la Loire (Chenonceau, 
Chambord, Blois, Clos Lucé, Angers...).
Un site Web ouvert à cette occasion 
(www,larochechalais.com/chrono/decouverte),  
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. 

D
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Depuis le mois de janvier, de nombreux projets se poursuivent  à l’école élé-
mentaire, certains se concrétiseront en fin d’année.
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La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Aulaye recrute des jeunes, filles ou 
garçons, âgés de 12 à 15 ans. 
Devenir Jeune Sapeur-Pompier, c'est vivre une 
expérience unique, découvrir la force du travail en 
équipe et surtout, apprendre les gestes qui 
sauvent. C'est aussi s'initier aux techniques de 
secours et de lutte contre l'incendie, découvrir les 
véhicules spécialisés, pratiquer régulièrement 
plusieurs sports.
La formation a lieu le samedi matin de 8h à 12h30.
Notre section a une page Facebook : Section des 
Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye 24.
Alors si vous souhaitez nous rejoindre, 
envoyez-nous une lettre de motivation à l’adresse 
suivante�:
Centre de Secours
Section des jeunes sapeurs pompiers
4 rue du Dr Broquaire - 24410 Saint-Aulaye
Vous pouvez également joindre le responsable de 
section pour plus d’information au 06.87.38.02.38.
Les tests de recrutements ont lieu le samedi 28 
mai 2016 de 8h à 12h30, délais d’inscriptions 
arrêtés au 25 mai 2016.
Le responsable de section,
Adjudant-chef Florent Mayan.

Sorties scolaires :
La classe de découverte concernant les élèves de CM2 
se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 mai à Baugé 
(Maine et Loire). Les élèves et leurs accompagnateurs 
seront  hébergés dans un  centre� de la Ligue de 
l’enseignement . Le thème principal de la semaine sera 
la découverte des châteaux de la Loire (Chenonceau, 
Chambord, Blois, Clos Lucé, Angers...).
Un site Web ouvert à cette occasion 
(www,larochechalais.com/chrono/decouverte),  
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 
24 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

Jeunes
Sapeurs-Pompiers

de Saint-Aulaye

LA VIE LOCALE
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Collège Jeanne d'Arc

e collège sur tous les fronts�
L’année scolaire s’est poursuivie à un 
rythme soutenu pour le collège Jeanne 
d’Arc.��
Dans le cadre de sa mission d’orientation, le 
collège Jeanne d’Arc a en effet organisé le 

jeudi 21 janvier 2016 un forum des métiers à 
destination des élèves de 4ème et de 3ème de 
l’établissement et de deux classes de 3ème de 
Ribérac, invitées pour 
cette occasion. Ce fut 
une vraie réussite! 
Plus de 55 
intervenants couvrant 
des activités 
professionnelles de 
tous horizons (métiers 
de bouche, santé, 
bâtiment, immobilier, 
secteur agricole, 
bancaire, juridique, 
services à la personne, 
…) ont répondu à notre sollicitation.  Les élèves ont 
ainsi découvert des métiers mais aussi des parcours 
de formation grâce à la participation d’écoles et 
d’organismes comme la chambre de commerce et 
d’industrie ou le centre de recrutement des armées…
Forte de son succès, la manifestation sera reconduite 
l’année prochaine ; les parents seront d’ailleurs 
invités à accompagner leurs enfants et à questionner 
les divers établissements et corps de métiers.�
Je remercie à nouveau vivement tous les participants 
qui se sont mobilisés toute l’après-midi au service des 
élèves et du collège.�
�
Découvrir le monde pour apprendre�
Début février, les élèves, sous la houlette de leur 
professeur d’anglais, ont pu admirer les splendeurs 
de la capitale anglaise et de la ville de Canterbury. 
Accueillis par des familles londoniennes, les 
collégiens�  ont découvert la culture anglaise sous 
différentes facettes ; ils ont également bénéficié de 
visites variées et de qualité qui ont prolongé les 
thématiques abordées en cours. L’invitation faite aux 
parents de se joindre à leurs enfants pour cette 
occasion a rencontré un franc succès et tous les 
participants sont revenus enchantés de leur séjour. 
Quant à ceux qui sont restés en France, ils ont profité 
d’une visite au musée de la bande dessinée 
d’Angoulême et d’une initiation au bowling. La� 
participation financière de l’APEL (Association des 
Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) a permis 
de réduire le coût de ces deux évènements.�
�
Des parents d’élèves impliqués�
A propos de l’APEL justement, saluons le bel 
engagement des parents d’élèves de l’école du 

Sacré-Cœur et du collège Jeanne d’Arc dont le 
dynamisme a déjà permis de financer plusieurs 
projets dans ces établissements, notamment grâce à 
l’organisation de ventes de crêpes et d’un repas festif 
très réussi début mars.���
�
Pour revenir aux sorties pédagogiques, dans le cadre 
du programme d’histoire, les élèves de quatrième ont 
profité d’une visite guidée au musée d’Aquitaine, sur 

la ville de Bordeaux au 
XVIIIe  siècle, la traite 
atlantique et 
l’esclavage. Ils ont 
ensuite déambulé 
dans les rues du Vieux 
Quartier en bénéficiant 
d’explications sur les 
monuments de la ville.�
Quant aux cinquièmes 
et aux sixièmes, la 
b i b l i o t h è q u e 
municipale de La 

Roche Chalais les a invités à écouter une conteuse 
proposant des histoires tirées de la culture occitane. 
Ces deux classes ont également participé à la journée 
consacrée aux alternatives aux pesticides, lors de 
l’animation proposée par la commune pour le 
lancement du jardin partagé. Les élèves et leur 
professeur de SVT ont bien l’intention de continuer à 
exploiter le terrain mis à leur disposition.��
Autant d’occasions pour nos élèves d’apprendre 
autrement qu’en classe…�

Un collège en mutation�
L’embellissement de l’établissement se poursuit�: 
après la réfection du hall d’entrée, une nouvelle 
classe a été rénovée. De même, la cour et les abords 
ont été fleuris afin de procurer à chacun un cadre plus 
agréable. Certains murs extérieurs ont également été 
nettoyés et repeints… L’installation téléphonique et 
informatique a été rénovée, devenant ainsi plus 
performante. Le système de chauffage a quant à lui 
été révisé pour un meilleur confort…

Les élèves avant tout !�
Fort de ses succès précédents, le stage de soutien a 
été reconduit pour les vacances de printemps ; les 
élèves profitent ainsi de cours adaptés, en petits 
groupes, à raison de deux à trois séances pendant les 
matinées de la première semaine de vacances.�
Les élèves de troisième profiteront quand à eux, 
mi-juin, d’un séjour de préparation au Diplôme 
National du Brevet en Charente Maritime : pendant 
deux jours, ils seront aux petits soins d’une équipe 
pédagogique dévouée, dans un lieu de retraite 
favorisant la détente, les échanges, et bien sûr les 
révisions ! Le site a été choisi pour leur permettre 

L
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HOMMAGE : Le collège Jeanne d'Arc est en deuil.
Notre ami et collègue Cédrick Rebière-Pouyade, professeur de physique-chimie à La Roche 

Chalais depuis plus de dix ans, nous a brutalement quittés le 14 avril à l’âge de 36 ans, atteint 
d’une grave maladie aussi rare que soudaine. Nous en sommes tous profondément affectés.

M. Rebière-Pouyade était unanimement apprécié de ses collègues et de ses élèves. 
Toutes nos pensées et notre soutien vont à sa famille, si durement et injustement éprouvée.
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également des visites pédagogiques en lien avec leur 
programme d’histoire.�
Dans le cadre de la liaison CM2-6ème, le collège a 
invité au mois de mars les élèves de CM2 des écoles 
de Chalais, Coutras et La Roche Chalais à passer une 
journée au sein de l’établissement de façon à 
découvrir leur futur environnement scolaire. Sous 
forme d’une « Olympiade » réunissant des épreuves 
variées, les élèves de CM2 et de 6ème ont ainsi eu 
l’occasion d’échanger et de créer des liens. Ravis de 
ce moment de rencontres, les futurs collégiens 
pourront appréhender plus sereinement leur future 
entrée au collège.
Pour préparer les professeurs à la réforme du 
collège, le rectorat a imposé cette année plusieurs 
journées de formation par discipline. Grâce au 
professionnalisme de toute l’équipe pédagogique, ces 
nombreuses absences ont toutes été compensées ce 
qui a évité aux élèves de cumuler des heures d’étude. 
Ainsi, aucune matière n’a subi de perte horaire. Merci 
donc à l’ensemble du personnel dont l’engagement 
permet de maintenir tout au long de l’année un 
rythme de travail régulier pour les élèves.
�
Re-découvrir le collège de votre commune�
Enfin, n’oublions pas la journée Portes Ouvertes du 
19 mars qui a notamment permis de montrer aux 
visiteurs les travaux des élèves (maquettes, 
peintures, panneaux d’exposé, etc.) ainsi que les 
diaporamas des différents évènements récents. Les 
familles ont également pu rencontrer les 
professeurs, assister à des mini-cours et déguster 
quelques spécialités anglaises ou espagnoles tout en 
suivant les élèves-guides très à l’aise dans ce rôle. 
Les absents pourront toujours se rattraper à la 
prochaine journée Portes Ouvertes qui aura lieu le 
samedi 30 Avril de 9h à 12h.�
Dans le respect de chacun et en privilégiant toujours 
l’accueil et l’écoute, l’ensemble de l’équipe du 
collège s’efforce encore et toujours d’offrir à ses 
élèves les meilleures conditions pour préparer leur 
avenir. Les effectifs réduits sont une chance pour eux 
d’obtenir une attention et un suivi inégalables.��
Un grand merci aux bénévoles qui donnent de leur 
temps et leur énergie pour nous aider dans nos 
projets ; parmi eux, citons M. et Mme Bonne, Henri 
Castagna, Dimitri Neumann, Martine Ferrandini, Eric 
Rodriguez, Stéphane Sanchez, Jean-Baptiste 
Flament et Wilfried Le Royer.
Nos efforts se poursuivent pour mettre en œuvre de 
nouvelles idées et faire de notre collège non 
seulement le lieu d’enseignement des savoirs, mais 
aussi celui de la formation des personnalités�; ainsi, 

chaque élève vivant notre devise «�s’épanouir, réussir�
et se construire ensemble», découvre ses capacités, 
développe son jugement, son sens critique, sa 
volonté pour devenir un adulte responsable et 
solidaire.

Carole FAUCHEUX

LA VIE LOCALE

LA ROCHE-CHALAIS

Les 13/14
  AOUT 2016



LA ROCHE-CHALAIS :

Carte des routes autour de La Roche-Chalais vers le 
milieu du XIXe siècle.

Jadis, pour passer la rivière, on empruntait le chemin de Ballan afin d'éviter la zone marécageuse près 
de la rivière. Ce chemin fut classé vicinal en 1824.
Le 20 février 1834, considérant que la route reliant La Roche-Chalais à Parcoul est, de fait, un 
prolongement de celle venant de Libourne, le maire, Alexandre Peyre et son conseil municipal, 
demandent à ce qu'elle soit classée en route départementale et réparée en priorité car pendant une 
grande partie de l'année le transport ne peut s'y faire qu'à dos de mulet (1). 
 De plus, elle apparaît comme le prolongement naturel en Dordogne de la route départementale 
Angou-lême Montmoreau en construction, passant par Chalais et qui diminuera notablement le 
parcours d'Angoulême à Libourne. Ce sera chose faite en 1837.
Suite à la construction du pont en bois en 1835, un nouveau cheminement de 470 m de longueur a été 
aménagé au travers des prairies du sieur Bonniot. C'est une chaussée de 10 m de largeur, fossés 
compris.

Une carte pour s'y retrouver :
Classé chemin vicinal dans un premier temps, ce petit 
bout de chemin permet de relier les routes royales 
Angoulême Libourne par Ribérac et Bordeaux Paris par 
Montlieu. Cette importance stratégique fait qu'il est 
pris en charge par le département qui le classe en Route 
Départementale 2 bis.
En 1847, cela n'empêchera pas Bonniot d'attaquer la 
commune en dommages et intérêts car le chemin prend 
ses aises et s'élargit au delà du terrain qu'il a concédé 
pour sa construction. De plus, le haussement du radier 
du pont de bois fait que ses prairies sont souvent inon-
dées. Juste après la construction du pont en pierre, en 
novembre 1865, il sera décidé de planter des arbres sur 
les accotements de la route départementale n°2 bis sur 
une distance de 500 m environ afin d'éviter les erre-
ments de la chaussée.

Les prestations :
À cette époque, le conseil vote des journées de 
prestations(2), pour réparer les chemins vicinaux de la 
commune. Tous les chefs de famille ou d'établissement, 
propriétaires, régisseurs, fermiers ou colons, portés au 
rôle de la contribution directe de la commune sont 
soumis aux prestations en nature ou taxées. Chacun est 
tenu de fournir 2 journées de travail ou sa valeur en 
argent, pour son compte et autant pour chacun de ses 
fils vivant avec lui et domestiques mâles. C'est le Conseil 
Municipal (C.M) qui décide des priorités pour les répa-
rations des Chemins Vicinaux (C.V) mais le préfet peut 
imposer d'office des journées ou des sommes supplé-
mentaires, s'il le juge utile, pour les routes Départemen-
tales (R.D) et les Chemins de Grandes Communication 
(C.G.C). Les plus imposés participent au vote des jour-
nées de prestations et des charges nouvelles avec les 
conseillers municipaux.
Pour ceux qui ne peuvent pas contribuer en nature, le 
C.M fixe les taux de la taxe de remplacement. Une jour-
née de main d'oeuvre = 1 franc ; une journée de cheval 
de bât avec son conducteur = 2 F ; une journée de char-
rette avec son conducteur 3 F. La taxe frappe tous les 

possesseurs de bête de trait, de somme, de cheval de selle, 
d'attelage de luxe et de charrette.

Par exemple, pour le chemin de Montpon, 70 journées 
de charrettes et 140 journées de main d'oeuvre ; chemin de 
Raboin dans l'extérieur du village, 10 journées de char-
rettes et 10 journées de main d'œuvre...
En ce milieu de siècle, La Roche-Chalais va se trouver 
ainsi placé au centre d'une vaste toile de routes conver-
geant vers ce bourg animé de 15 foires annuelles et de 
marchés hebdomadaires. 

(1) Les parties en italiques sont des extraits des délibérations du conseil municipal.
(2) Impôt communal, affecté à l'entretien des chemins et des routes, payable en nature ou en argent.
(
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des routes ... et un pont en pierre



(3) Toujours pas d'archives retrouvées concernant ce pont mais au travers des délibérations du Conseil municipal de La Roche-Chalais on sait 
qu'il fut construit en 1862/1863 sans savoir encore quand il fut inauguré mais la rétrocession du terrain conduisant à l'ancien pont en bois en 
1864 indique bien que le pont en pierre était terminé et en service !
(4) C'est moi qui souligne.

((
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En 1835, le département lance la construction du 
C.G.C 21 de La Roche-Chalais à Montignac, en 1837 
c'est le C.G.C 48 de La Roche-Chalais à Parcoul. Il 
devient prioritaire dans les attributions de prestations, la 
commune y consacre 2 journées de prestations ce qui 
n'empêchera pas le C.M de constater en 1849 que les 
travaux sont loin d'être terminés. En 1838, la commune 
participe à une souscription lancée pour construire 
l'aqueduc de La Coudre qui nécessite des terrassements 
considérables.

Le 10 septembre 1843, François Peyre maire, réunit le 
conseil municipal pour choisir une correction à apporter 
à la traverse du bourg par la R.D 2. Trois possibilités 
sont offertes aux conseillers qui optent pour le numéro 
3 car il propose une viabilité sûre et facile en même temps 
qu'il ouvre une voie à l'embellissement et à 
l'agrandissement du chef-lieu. Depuis l'entrée du bourg 
jusqu'à la Place Centrale, on construit une déviation au 
travers des prés du sieur Bouffard, la route 
départementale ne présente plus de virage à angle droit 
et la pente est moins rude. Maintenant, la partie 
délaissée, de l'entrée du bourg jusqu'au pont en bois 
s'appelle R.D 2 bis. La partie allant de la Place du 
Marché à la Place Centrale portera le nom de Rue de la 
Précau. Elle deviendra bientôt Rue de l'Âpre- Côte 
lorsque les premières automobiles auront à la gravir avec 
force pétarades. 
En 1849, Montpon demande l'ouverture d'un chemin 
vicinal entre Montpon et La Roche-Chalais avec 
embranchement vers Sainte-Aulaye. Le sous-préfet 
demande quels sacrifices la commune est en mesure de 
faire pour l'exécution du projet. Le C.M fait remarquer 
qu'il n'y a qu'une infime partie de ce chemin sur son 
territoire et qu'elle est en assez bon état, que ce chemin 

devrait être classé en Chemin de Grande 
Communication, voire en route départementale.
En 1854, le Ch. de Gde Com. 21 venant de Montignac 
et passant par le Massias est modifié de façon à se 
confondre dans sa partie ultime avec le chemin vicinal n° 
1 dit de La Roche-Chalais à Montpon à partir du Petit 
Rousseau. Montpon-La Roche-Chalais sera bientôt 
baptisé C.G.C 37, comme l'avait demandé le C.M. En 
1866, on a terminé le Chemin agricole du Pizou à La 
Roche-Chalais : à partir de Champmartin, au lieu de 
poursuivre par Saint-Christophe-de-Double et Bonnet, 
il est dirigé par La Ronze et le Menéplet où il se confond 
avec celui venant de Montpon. La route de Montpon 
sera achevée en 1867.
En cette même année, à la cession de mai du C.M, on 
parle des travaux nécessaires à la mise en œuvre d'un 
chemin de Vélines à La Roche-Chalais. Il passera par 
Saint-Christophe-de-Double et la commune apportera 
sa contribution en offrant de le faire passer par le pont 
de La Coudre. Elle accepte cependant de participer aux 
frais de construction des ponts de Bonnet que vont 
entreprendre Saint-Michel-Léparon et 
Saint-Christophe.

La construction du pont de pierre (3) :
Il nous faut revenir quelques années en arrière. Depuis 
la construction du pont de bois en 1835, les 
commerçants et cabaretiers du bourg avaient constaté 
une baisse de fréquentation de leurs commerces. Cette 
baisse s'accélère avec la mise en service de la voie ferrée 
Angoulême Bordeaux en 1852. C'est alors qu'on parle 
de remplacer le pont de bois vétuste et le bac, toujours 
en service, par un pont en pierre.
La R.D 2 bis permet maintenant d'aller jusqu'à la gare 
de La Roche-Chalais construite... à Saint-Aigulin ! Cette 
route départementale 2 bis présente cependant 
l'inconvénient d'avoir un virage à angle droit à la sortie 
de la Place du Marché et un autre un peu plus bas 
lorsqu'on quitte la route de Parcoul. Autre 
inconvénient, et non des moindres, les jours de foires et 
marchés (15 foires annuelles et un marché 
hebdomadaire !) la rue est encombrée de forains et 
d'animaux. Il faut la rectifier !
Le 10 octobre 1852, le Prince-Président Louis 
Napoléon Bonaparte, futur empereur Napoléon III, 
inaugure la ligne du chemin de fer Angoulême 
Bordeaux. Le 14 novembre, un mois plus tard donc, le 
conseil municipal de La Roche-Chalais se réunit 
extraordinairement. L'ordre du jour est copieux, la 
session se poursuit le 18, 10 conseillers sur 15 sont 
présents pour une très importante délibération, 
conséquence du résultat fâcheux et prévu de l'exploitation 
de la voie de fer. En effet, le chef-lieu de la commune se 
voit chaque jour déshérité de son important transit qui 
faisait sa richesse et avait si puissamment développé son 
industrie et son commerce parce que la station appelée de 
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La maison cantonnière du Pont-Neuf était construite au 
croisement de la route de Montpon à La Roche-Chalais, là 
où arrivait la route du Pizou à La Roche-Chalais. Elle 
était destinée à un cantonnier chargé d'entretenir la 
nouvelle route. (photo collection particulière)



LA ROCHE-CHALAIS :

La Roche-Chalais a été portée dans la commune de 
Saint-Aigulin... et que les voyageurs et produits venant 
des arrondissements de Nontron et Ribérac à cette 
station pour se diriger vers Bordeaux, abandonnent, au 
pied de La Roche-Chalais, la route départementale qui y 
monte et prennent au contraire la route  départementale 
n° 2 bis se dirigeant sur la station.... Les conseillers 
rappellent que cette route passe sur le pont en bois dont 
l'entretien et les réparations incessantes sont une charge 
très onéreuse pour les deux départements. Il est évident 
que ce pont doit être remplacé le plus rapidement 
possible par un pont en pierre placé là ou ailleurs(4) pour 

satisfaire aux mêmes besoins, gratuit il est vrai, comme 
celui en bois. On rappelle à l'occasion que ce pont en 
bois a été construit par souscription volontaire et qu'il 
est libre de péage, que la route départementale 2 bis 
présente deux coudes à angles droits, qu'elle est très 
pentue de la Place du Marché jusqu'au deuxième coude. 
Tout le monde pense qu'il est urgent de remédier à tous 
ces inconvénients. Lesingénieurs des Ponts et Chaussées 
proposent une rectification à partir de Beynaud. Là, 
juste après le ponceau, la route tournerait un peu à 
droite dans les prairies, suivrait par une pente douce le 
vallon du ruisseau dit de l'Étang du fils et arriverait 

rejoindre, droit en face d'elle la partie actuelle de la n° 
2 bis qui est presque plane depuis la métairie de M. 
Laprée jusqu'au pont de bois. La jonction avec la partie 
actuelle se ferait au croisement du chemin n° 48 qui va 
vers Parcoul. Une telle rectification priverait le bourg 
de toutes espèces de transit et entraînerait la mort de 
La Roche-Chalais ! Un seul moyen se présente. Il 
consisterait à ouvrir, au cœur même de La 
Roche-Chalais, une route nouvelle destinée à suppléer 
ultérieurement la route actuelle n° 2 bis ; elle irait par 
une pente habilement ménagée jusqu'à la rivière de 
Dronne en côtoyant le ruisseau appelé de la 
Grand-Font, jusques en aval de la belle minoterie de M. 
Fellonneau. Là, la traversée de la rivière se ferait par 
un pont en pierre peu coûteux puisqu'il serait bâti sur 
un roc vif très peu profond et même à fleur d'eau, elle se 
dirigerait dans la Charente-Inférieure vers la station 
d'abord et ensuite vers Rochefort, Saintes et Jonzac et 
tout ce long département.
Mais il y a péril en la demeure ; il importe de couper 
court au plus vite à de nouvelles habitudes qui 

porteraient tant de préjudice aux intérêts commerciaux 
de La Roche-Chalais.
A l'unanimité les conseillers votent un crédit de 300 F 
pour la levée des plans et étude du projet. Comme on 
le voit, la réaction du conseil municipal est énergique 
et rapide. La proposition sera renouvelée par une 
nouvelle délibération du 12 mai 1853, délibération 
s'appuyant sur les plans et études d'un homme de l'art 
très capable, M. Lafont, ingénieur de la navigation qui 
a travaillé avec le plus grand soin. Il a mesuré les 
pentes de la route à établir, sa longueur. De la Place 
Centrale de La Roche-Chalais jusqu'à l'entrée du 
bourg de Saint-Aigulin où les tracés se rejoignent, on 
économise 252,70 m de longueur ! Même pour les 
voyageurs et marchandises venant de Ribérac par la 
R.D. n° 2 pour se rendre à la station du chemin de fer, 
le tracé nouveau offre 1943,10 m et l'ancien 1619,80 
m jusqu'au même point d'arrivée, c'est-à-dire à 
l'entrée du bourg de Saint-Aigulin. Cet allongement 
modéré serait amplement racheté par la régularité et la 
modération de la pente.

(5) Vétusté toute relative quand même, car quatre fois par jour la diligence assurant le transport du courrier entre Ribérac et la gare emprunte 
ce pont de bois. 
(
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des routes ... et un pont en pierre (suite)

Avant 1835 Entre 1835 et 1864 En 1863/1864 Après 1864

La traversée de la Dronne au lieu-dit du Passage.
En jaune, le terrain rétrocédé à la commune par le Département en 1864 pour créer un lavoir et un abreuvoir.

À cette date, le pont en pierre était donc opérationnel !



Bref, le conseil municipal de La Roche-Chalais émet 
à nouveau le vœu que son projet soit pris en 
considération le plus rapidement possible et que 
l'Autorité supérieure fasse droit aux justes 
réclamations d'une petite ville jusqu'ici si prospère et 
tranquille et pour laquelle la question soulevée est une 
question de vie ou de mort. En 1854, on pose la 
deuxième voie sur le chemin de fer. Le conseil 
municipal de La Roche-Chalais se permet à nouveau 
de rappeler au préfet ses vœux approuvés par le conseil 
d'arrondissement et le conseil général : construire au 
plus vite un pont gratuit en pierre sur le roc, à fleur 
d'eau, au-dessous des moulins de La Roche. Ne 
vient-on pas une fois de plus de refaire le tablier du 
pont en bois qui témoigne de son peu de solidité(5) 
et de l'importance du trafic ? 
Le C.M de La Roche-Chalais ne sera pas entendu. 
La construction du pont de pierre en 1862/64 et 
l'augmentation du trafic entraîne la construction 
d'une déviation pour cette départementale 2 bis. Elle 

ne se fait pas en suivant le cours du ruisseau dit de 
l'Étang du Gendre mais un peu plus haut. Partant de 
l'entrée du bourg, elle va directement rejoindre le 
bas du bourg, traverse le C.G.C.48 allant vers 
Parcoul et se prolonge jusqu'au pont. 
Maintenant, la R.D 2 arrivant de Ribérac se partage 
donc en trois à l'entrée du bourg, la Patte d'Oie est 
née. Un panneau indicateur est installé à cet endroit 
destiné à orienter les voyageurs vers Bordeaux ou 
vers la gare. De la Place du Marché à la sortie du 
bourg direction Parcoul, l'ancienne R.D 2 bis prend 
le nom de Rue de la Montée, de la Place du marché 
à l'entrée du bourg on l'appelle Rue de 
Sainte-Aulaye. En 1870 la municipalité aménage le 
débouché du chemin de Raboin sur la D 2 bis et 
l'accès au nouveau pont. Ces travaux importants 
vont permettre l'accès à la rivière où on aménage un 
lavoir et un abreuvoir.

Maurice BIRET,
janvier 2016
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Sur cette carte postale du début du XXe siècle le pont en pierre tout neuf encore apparaît bien blanc au milieu du paysage. 
(collection particulière)






