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ne bonne nouvelle ! Notre commune vient de passer la barre des 3000 
habitants. Suite au recensement de 2014 nous sommes officiellement 
3003 habitants depuis le 1er janvier 2017, alors qu’en 2009 nous étions 
2857. Notre population a donc augmenté de près de 150 habitants en 8 
ans. Si nous voulons faire prospérer notre commune en incitant les 
citoyens à venir s’y installer, mais aussi à s’y fixer, il faut continuer à offrir 
des installations et des services, des activités culturelles, associatives, qui 

participent aussi à l'attractivité d'une commune et que nous essayons de développer. 
Investir, c’est pérenniser l’avenir de la commune. Nous allons donc continuer en étant 
prudents, mais «  prudence » ne veut pas dire « immobilisme ». Je puis  vous assurer 
cependant que nous serons toujours vigilants dans notre gestion afin que vous ne soyez 
pas pénalisés par les efforts imposés à notre commune. 

Le centre médical Jeanne NICOLAS a ouvert ses portes au 1er octobre dernier, 
regroupant dans un même lieu des médecins, des infirmières, kinésithérapeutes, dentiste. 
J’en profite pour souhaiter la bienvenue au Dr BOUMAZZOUGH, médecin généraliste et 
au Dr OULD, chirurgien dentiste. Tous les deux sont nouvellement installés à LRC. Nous 
avons construit ce centre médical avec l’argent venant d’un legs de Mme NICOLAS et 
d‘une subvention de l’état d’un montant de 30% du coût des travaux, dans le cadre du 
Fonds Spécial d’Investissements débloqué par le gouvernement. En clair cela veut dire 
que ce centre médical, dont le coût des travaux s’élève à plus de 500 000€, ne coûtera 
rien au contribuable de LRC.

Les études pour effectuer un nouveau forage d’eau potable avancent. Le dossier est 
entre les mains des services de l’état pour obtenir les autorisations nécessaires. 

L’aménagement foncier de SML se poursuit, l’enquête publique a eu lieu, il en ressort 
qu’une grande majorité de propriétaires fonciers est satisfaite. Nous espérons boucler ce 
dossier en 2017.

Nous poursuivons activement notre politique de gestion différentiée des espaces publics 
mise en œuvre depuis 2011 grâce à l’accompagnement de Guislaine LAROCHE, ingénieure 
conseil au SMICVAL, qu’il convient de remercier chaleureusement. Depuis 2015 nous 
n’utilisons plus  de   pesticides et autres produits phytosanitaires, reconnus extrêmement 
dangereux par les sommités médicales. L’usage par les collectivités en est interdit depuis 
le 1er janvier 2017, afin de protéger la santé de tous. A quand l’interdiction totale ? Je 
vous invite à supprimer chez vous l’emploi de ces produits tellement nocifs. Récemment, 
le Conseil Départemental nous a décerné avec trois autres communes de Dordogne, le 
prix de « l’exemplarité environnementale » dans le cadre de la charte « Zéro herbicide » 
signée avec le président du département en 2012. Ceci demande une volonté sans faille 
des élus ainsi qu’une grande implication de nos agents des services techniques que je 
remercie publiquement, mais nous avons aussi besoin de votre totale compréhension 
pour accepter ce changement de comportement. Il s’agit là d’un problème de santé 
publique. 
Nous avons renouvelé cette année l’opération « Une naissance un arbre ». Ainsi, dix 
enfants de notre commune nés en 2016 ont pu chacun voir un arbre planté en leur 
honneur. Ils grandiront ensemble.
Pour compléter notre vaste réseau de chemins de randonnées pédestres, la 
communauté de communes a créé, via son office de tourisme,  un guide des circuits 
« Vélos Tous Chemins »  consultable sur des plans papiers ou numériques et sur un 
Smartphone.
Pour cette nouvelle année qui commence, je souhaite à chacun d’entre vous mes vœux les 
plus sincères de santé et de bonheur, dans la paix et la sérénité. Que l’année 2017 soit la 
plus douce pour vous, pour vos familles et tous ceux qui vous sont proches.

Très cordialement,

Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye  

> Info 3 n°27 - Editorial

U

EDITORIAL



SOMMAIRE

4 6

26

34

4 DU CÔTÉ DES ÉLUS
- Une naissance, un arbre
- Centre médical Jeanne NICOLAS
- Les voeux du Maire
- Bureau des sports
- Commission urbanisme
- Une nouvelle fleuriste à LRC
- Communication
- Le coin des jardiniers

12 INFOS MAIRIE
- Devenez aviateur !
- Deux agences Intérim sur LRC
- Prix du jury nouvelle-aquitaine à KSB
- Etat civil

21 ACTION SOCIALE
- Permanences

22 LA VIE ASSOCIATIVE
- Rochal'Twirl, escapade en Angleterre

29 VIE LOCALE
- Bibliothèque municipale
- APEL
- Le collège Jeanne d’Arc vent en poupe !
- Centre d’Incendie et de Secours
- Ecole Elémentaire Publique
- Ecole maternelle
- Le collège dans un nouvel élan !

28 CHRONIQUE
     DOUBLAUDE
LE NOM DES RUES (première partie)
par Maurice Biret

CREDITS Directeur de la publication Jacques Menut | Rédaction Pascal Neige | Photos Mairie
Maquette, mise en page et impression Studio Kevart
Dépôt légal : à parution

Le bulletin (3 parutions dans l'année) des communes de La Roche-Chalais, Saint-Michel-l'Écluse-et-Léparon et Saint-Mi-
chel-de-Rivière

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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Une naissance, un arbre

> Info 3 n°27 - Du côté des élus

DU COTE DES ELUS

Le samedi 26 novembre, sous un soleil radieux, nous étions une cinquantaine de personnes, 
rassemblées autour des 10 nouveaux-nés de l’année, leurs parents et leurs familles.

ous avions choisi, cette année de planter 
les arbres à l’arrière du centre médical 
Jeanne Nicolas, qui vient d’ouvrir ses 
portes. Mais, en raison du nombre 
d’enfants, nous avons élargi aussi à 
Saint-Michel de Rivière, pour 3 familles, 

et à un arbre sur la terrasse pour une dernière 
famille.
Les familles ont donné quelques pelletées, apposé 
une plaque, sous les yeux attentifs de notre 
photographe Alain Delmont. C’est grâce à lui, 
qu’un CD souvenir de la journée a été remis aux 
familles avant Noël.
Ce moment très sympathique a été l’occasion de 
rappeler l’engagement de la commune dans une 
démarche volontariste de développement 
durable.
La plantation d’arbres dans le bourg est un 

exemple du souci qui nous anime de préservation 
de la biodiversité, et de lutte contre le 
réchauffement climatique à notre échelle.
C’est aussi, pour nous l’occasion de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux habitants de notre 
commune (les dernières statistiques INSEE, 
montrent que nous avons dépassé le seuil des         
3 000 habitants), signe de vitalité et d’attractivité…
Cette 2ème édition, clôturée au club des aînés, tout 
proche, par le partage d’un moment convivial, 
semble avoir ravi les participants.
Nous envisageons donc de poursuivre l’initiative 
en 2017. Toute suggestion pour la prochaine 
manifestation est bienvenue.

Françoise Dagnaud
Adjointe
Commission Urbanisme, Environnement, Cadre de vie

N
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DU COTE DES ELUS

Centre médical Jeanne NICOLAS

ALSH : Bienvenue 2017 ! On t’attendait 

Nous souhaitons la bienvenue à LA ROCHE-CHALAIS au Docteur BOUMAZZOUGH,
médecin généraliste, ainsi qu’au Docteur OULD, chirurgien dentiste.

Ces deux praticiens sont nouvellement installés au centre médical Jeanne NICOLAS.
Nous les remercions pour leur confiance.

Le Plan Local d’Urbanisme est applicable depuis 
le 9 janvier 2016. Il a remplacé le Plan 
d’Occupation des Sols. Le dossier a fait l’objet 
d’observations du Contrôle de la légalité.
Par délibération du 6 juin 2016, le Conseil 
Municipal a décidé d’engager, dans l’intérêt 
général, une procédure de modification 
simplifiée.
Le projet de dossier de modification simplifiée 
sera prêt dans les prochains jours et devra être 
notifié aux Personnes Publiques Associées.

Le Conseil Municipal devra alors définir les 
modalités de mise à disposition du Public.
Un avis au public précisant l’objet de la 
modification simplifiée, le lieu et les heures où le 
public pourra consulter le dossier et formuler 
des observations sera publié dans un journal 
diffusé dans le département et affiché en 
Mairie, 8 jours au moins avant le début de la 
mise à disposition du public et affiché dans le 
même délai et pendant toute la durée de la mise 
à disposition.

Plan Local d’Urbanisme

Docteur BOUMAZZOUGH - Médecin généraliste. Docteur OULDH - Chirurgien dentiste.

Une nouvelle année commence avec son lot de 
surprises, de nouveaux projets et de nouveaux 
défis pour l’équipe du centre de loisirs de La 
Roche-Chalais. 

Nous avons, courant 2016, accueilli plus de 220 
enfants, âgés de 3 à 12 ans, et comptabilisé 100 
jours d’ouverture.
Une année réussie avec une équipe très 
dynamique composée de Axel Fustinoni 
(éducateur sportif), Martine Tota, Michèle 
Levraud, Nadine Levraud et Damien Auberti. Pour 
l’été, quelques jeunes animateurs viennent 
compléter l’équipe ; Chloé Decroos, Quentin 
Guillou et Mathias De Werra.
Nous avons essayé, tout au long de cette année, 
de proposer un large choix d’activités au sein de 
« La Bergerie », des activités récréatives comme 
éducatives. L’un des moments les plus forts a été 
l’accueil des 2 jeunes coureurs du Défi Jord’alex 
en juin dernier. Mais louer un toboggan géant et 
« s’éclater » toute la journée est aussi un formidable 
souvenir pour les grands comme pour les petits. 

Des activités très diversifiées tout au long de 
l’année pour amener les enfants comme 
quelquefois leurs parents à s’ouvrir à l’art, la 
culture, la musique, le sport ou les jeux et prendre 
le temps de se rencontrer. Notre objectif principal 
reste toujours le même : Accueillir et Partager
L’un des plus grands défis de cette année 2016 a 
été de monter une comédie musicale lors des 
vacances d’automne. Défi réussi avec une 
superbe représentation, le 28 octobre dernier, en 
compagnie de nombreux parents et familles mais 
également une grande participation de nos 
partenaires et résidents de l’EHPAD.
Nous profitons de l’occasion pour remercier aussi 
toutes les personnes qui nous accompagnent et 
nous font confiance : les associations locales, les 
collègues de la mairie, la municipalité.
Un travail collectif et coopératif pour que chaque 
enfant puisse être accueilli le mieux possible, au 
centre de loisirs de La Roche-Chalais.

Toute l’équipe vous souhaite une très belle année 
2017.
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En présence de nombreux invités dont la députée 
Colette LANGLADE, la conseillère départementale 
Corinne de ALMEÏDA, le président de la communauté 
de communes Jacques DELAVIE et de nombreux 
maires et élus des communes voisines, Béatrice 
GENDREAU conseillère régionale était excusée. A 
l’issue des discours, Martine PLATEAU qui faisait 
valoir ses droits à la retraite était félicitée pour avoir 

dirigé la Bibliothèque municipale pendant 21 ans et 
Sylvette DURIEUX employée administrative à la 
mairie se voyait remettre au nom de Mme la Préfète  
« la médaille d’honneur Régionale, Départementale et 
Communale, échelon argent », pour 20 ans de bons et 
loyaux services dans les différentes collectivités où 
elle a travaillé. Robert PINET, administré de la 
commune, était fait « Chevalier du Mérite Agricole ». 

Les vœux du Maire

Jacques Menut, Maire.

Corinne de ALMEÏDA conseillère départementale. Jacques DELAVIE Président de la comm

Joël GOBIN Maire délégué de SMR. Colette LANGLADE Députée.

André Viaud Maire délégué de SML.

Le vendredi 6 janvier, jacques MENUT, maire, André VIAUD et Joël GOBiN maires délég
au complet,  présentaient leurs  vœux à la population venue en nombre, au pe

aux acteurs économiques, aux corps constitués.

DU COTE DES ELUS



De beaux moments de joie et d’émotion !
La soirée s’est terminée par le traditionnel pot de 
l’amitié préparé par le personnel du restaurant 
municipal et servi par les employés communaux 
présents en qualité de bénévoles. Nous adressons nos 
plus vives félicitations aux personnes mises à 
l’honneur et nos chaleureux remerciements au 
personnel communal.

e

7> Info 3 n°27 - Du côté des élus

De gauche à droite : Les trois personnes honorees, 
Robert PINET, Martine PLATEAU et Sylvette DURIEUX.

munauté de communes.

gués, entourés du conseil municipal
ersonnel, aux associations,

DU COTE DES ELUS

Toujours au cours de la cérémonie des vœux, 
deux femmes étaient honorées  pour de 
nombreuses années de « bons et loyaux 
services » dans leurs collectivités. Martine 
PLATEAU responsable de la bibliothèque a 
fait valoir ses droits à la retraite au mois 
d’octobre. Après avoir retracé sa carrière au 
sein de l’administration, Jacques MENUT a 
tenu au nom des élus, de ses collègues et des 
administrés,  à la remercier et lui a remis un 
cadeau souvenir offert par la commune.
Sylvette DURIEUX quant à elle, recevait des 
mains du maire la médaille communale, 
départementale et régionale, échelon argent, 
récompensant 20 années de services au sein 
de différentes collectivités, d’abord dans le 
nord de la France et à la mairie de LA 
ROCHE-CHALAIS depuis plusieurs années.
Après avoir reçu les félicitations d’usage, 
Sylvette DURIEUX recevait un magnifique 
bouquet de fleurs.

Vendredi 6 janvier, au cours de la cérémonie 
des vœux du maire, Jacques MENUT, 
chevalier du mérite agricole lui-même, a pu à 
ce titre, remettre cette distinction à Robert 
PINET, un homme et un ami qu’il apprécie 
particulièrement. « Au nom du ministre de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, 
de la Ruralité et de l’Aménagement du 
territoire, nous vous faisons Chevalier du 
mérite Agricole » a-t-il déclaré. 
Jacques MENUT a confirmé au récipiendaire 
qu’il venait d’obtenir « le poireau », expression 
populaire qui symbolise la décoration du 
mérite agricole.  
En plus d’une vie entièrement consacrée au 
monde agricole comme apprenti, ouvrier et 
chef d’exploitation, Robert PINET préside la 
société de chasse communale depuis 38 ans. 
Honneur a donc été rendu à cet homme 
valeureux.

Deux agents de la
commune honorées

Robert PINET est fait
chevalier du mérite agricole
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Bureau des sports :
une fin d’année réussie
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DU COTE DES ELUS

Encore beaucoup de bénévoles cette année à l’occasion du téléthon 2016 qui avait lieu
les 2 et 3 Décembre dernier. Chaque année le Téléthon rassemble 5 millions de personnes

dans toute la France. Depuis 1987, il donne à l'association l’AFM-Téléthon les moyens de 
poursuivre son combat contre la maladie. Nous sommes ravis, à notre échelle, de participer

à l’élan de générosité qui soulève la France le temps d’un week-end.

e collège Jeanne d’Arc, avec l’aide des 
enseignants, a ouvert les festivités le 
vendredi après-midi. De nombreuses 
animations (danse, musique, chant, 
ateliers manuels, cross, cuisine, nettoyage 
de voiture…), accessibles aux adolescents 

du collège, aux enfants extérieurs (école privée « 
Sacré Cœur ») mais aussi à la population 
extérieure…
En fin d’après-midi, une quarantaine d’enfants s’est 
rassemblée dans le gymnase, pour des épreuves 
sportives type « olympiade ».
Le vendredi soir, plus de 150 personnes se sont 
réunies à la salle de spectacle pour une soirée 
cabaret avec les artistes locaux (musiciens, 
danseurs, magicien…). Le public à pu profiter de la 
générosité de nos associations ainsi que de 
nombreux bénévoles qui avaient confectionné pour 
l’occasion de nombreux plat sucrés et salés. 
Le Samedi matin, plusieurs activités ont été 
proposées au gymnase… A l’extérieur, l’amicale 
laïque continue la tradition des crêpes et des cafés 
pendant que les pompiers, eux, proposent des 
descentes en rappel ainsi que la visite de leur 
camion.
Les marcheurs ont effectué une marche de 6 kms 
autour de La Roche-Chalais. Enfin 6 équipes se sont 
opposées dans un tournoi de futsall à l’intérieur du 
gymnase.
Un beau programme ponctué par M. le Maire à 
l’occasion du pot offert par la municipalité. 

L’organisation de tous ces événements ainsi que la 
générosité de la population et de quelques 
commerçants (tombola du vendredi soir), la 
commune de La Roche-Chalais ont permis de 
récolter 2 883,14 euros pour l’association AFM 

Téléthon.
Autre évènement initié par le Bureau des Sports, de 
la Vie Associative et des Loisirs : « l’arbre de noël 
inter associatif ».
Le mercredi 7 décembre, les enfants du centre de 
loisirs, des écoles, des associations et de la 
commune de LRC ont eu la chance de vivre un bel 
après-midi de Noël.

Marche « Agir Cancer Gironde » :
Un évènement à noter dans vos agendas… La 
marche solidaire en faveur de l’association « Agir 
Cancer Gironde » aura lieu le Samedi 1er Avril. Le 
départ se fera de Saint-Michel Léparon et le 
parcours sera adapté et accessible à tout le monde. 
Nous vous invitons à une réunion d’organisation qui 
se déroulera le Jeudi 9 Mars à 18h, à l’annexe de la 
mairie. Le Bureau des Sports, de la Vie Associative 
et des Loisirs, vous attend avec vos idées.

Le Bureau des Sports de La Vie Associative et des 
Loisirs en lien avec les associations locales (Etoile La 
Roche-Chalais, B’Boy Academy, Judo Club LRC, 
Rochal’Twirl, Amicale laïque, Josy danse), les 300 
personnes présentes dans la salle ont pu profiter 
d’un spectacle musical ludique et comique suivi d’un 
gouter de Noël avec le Père Noël en personne…

Une belle année qui se termine à La Roche-Chalais !

Jean-Michel Sautreau, Vice-président de la 
Commission Enfance, Jeunesse Sport et Vie 
Associative, et l’ensemble des membres de la 
commission ainsi qu’Alain et Axel du Bureau des 
Sports, de la Vie Associative et des Loisirs, vous 
souhaitent leurs meilleurs vœux et une belle réussite 
dans vos projets pour cette nouvelle année.

L
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Commission urbanisme
Le 1 er janvier 2017, la loi interdisant l’usage des pesticides et autres produits phytosanitaires 

dans les espaces publics est entrée en vigueur. Notre commune s’y prépare depuis 2011.
Elle a été parmi les premières du département à signer la charte « zéro phyto ».

Nous souhaitons la bienvenue à Valérie VALLADE notre nouvelle fleuriste 
qui a repris le magasin « Les Bouquets de Gypso » place du Puits qui 
Chante.
La réouverture du magasin a eu lieu le 3 février. Tél. : 05 53 39 10 24

Une nouvelle fleuriste à LRC

Depuis, les agents des services communaux n’ont 
cessé d’expérimenter et de tester de nouvelles 
pratiques alternatives.
Les produits phyto ont été bannis, la gestion des 
déchets a été repensée, une utilisation rationnelle 
et la plus économe possible de l’eau a vu le jour. De 
nouveaux espaces ont été enherbés comme le 
cimetière.
Commune pilote au sein du dispositif 
d’accompagnement du SMICVAL, aidée par 
Guislaine Laroche, elle a su communiquer, 
échanger et partager les résultats de ses 
recherches avec les autres communes proches.
Désormais elle est au sein d’un vaste réseau, 
dépassant les frontières du seul département de 
la Dordogne.
La reconnaissance au niveau national, par le label 
« Terre Saine », le 24 mars 2016, a été suivie du 
prix de « l’exemplarité environnementale », 
décerné par le Conseil Départemental le 10 
novembre 2016.
A cette occasion, devant une assemblée de plus de 
350 personnes, notre commune a été citée en 
exemple comme 3 autres communes de Dordogne, 
Cadouin, Ligueux et St-Pierre de Frugie.
Une ruche nous a été remise en cadeau ; elle sera 
prochainement installée et exploitée par un de nos 
agents qui connaît bien le travail de l’apiculteur.
Du 21 au 30 mars 2017, une exposition du Conseil 
Départemental sur le thème « zéro pesticide » sera 
à la disposition de la population dans le hall de la 
salle de spectacles.
En effet la loi d’interdiction de l’utilisation des 
pesticides et produits phytosanitaires 
s’appliquera aux particuliers dès 2019 . Il est donc 

urgent de s’informer et de connaître les 
alternatives à leur utilisation. Elles existent et sont 
nombreuses ! Nous devons veiller à la 
préservation de la nature et de la santé de tous, 
maintenant et pour les générations futures.
Pour tous ceux qui souhaitent expérimenter ces 
nouvelles pratiques, nous rappelons que « les 
jardins partagés » sont ouverts.
Le 29 mars, la journée sera dédiée à ce thème : 
plusieurs manifestations seront organisées et un 
film sera projeté.
Au-delà de la volonté politique que nous portons, 
je tiens à saluer l’implication des personnels 
municipaux dans cette démarche.
Nous avons participé, avec Martine Coninjn, 
Marie-Christine Fauvel et Michel Peyront, à leurs 
côtés, à de nombreuses actions, réunions, 
rencontres, au SMICVAL, à Campagne, à Camps, 
à Coulounieix…et nous avons constaté à chaque 
fois que le travail effectué dans notre commune 
était montré en exemple.
Je souhaite aussi faire remarquer l’aide précieuse 
apportée par Guislaine Laroche, ingénieure au 
SMICVAL, pour la mise en place de ces nouvelles 
pratiques respectueuses de l’environnement, de la 
santé et du bien-être de nos concitoyens.
Il nous reste à nous pencher sur le projet qu’elle 
nous a proposé lors d’un récent Conseil Municipal, 
afin de poursuivre dans la voie de l’exemplarité 
environnementale qui vient de nous être 
reconnue.

Françoise Dagnaud
Adjointe
Commission Urbanisme, Environnement, Cadre de vie
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Communication
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ntre mai 2008 et le 31 décembre 2016, 
536 602 connexions ont été 
enregistrées (sans compter les 
miennes qui ne sont pas prises en 
compte) et 4 009 215 pages ont été 

visitées. La moyenne du nombre de pages vues 
par connexion est de nouveau en baisse 
(navigation encore beaucoup plus efficace ???).

Info 3 :
Le journal de la commune a été consulté en ligne 
11 020  fois (26 numéros, moyenne de 424 
consultations par numéro). Le plus consulté 
reste le numéro 10 avec 722 visites.

Calendrier des manifestations :
N’oubliez pas de consulter le calendrier 
accessible dans le bandeau supérieur, toutes les 

manifestations organisées dans notre commune 
y sont consignées. 

Module « Bureau des sports et de la vie 
associative » :
Un module complémentaire du site a été créé 
pour permettre au bureau des Sports de la Vie 
Associative et des Loisirs de communiquer plus 
en détail sur ses activités.

http://www.larochechalais.com
ou
http://www.larochechalais.fr

Bonne année à tous, sur le web et ailleurs.

Pascal NEIGE
Vice Président de la Commission Communication
et gestionnaire du site

DU COTE DES ELUS

Le nombre de connexions est toujours en augmentation constante depuis la 
création du site (plus de 2 000 connexions supplémentaires en 2016 par 

rapport à 2015). En 2016, le pic de fréquentation se situe en mai.

E

 CONNEXIONS PAGES VUES MOYENNE
   de pages vues par connexion

JANVIER 9  096 44  686 4,91
FEVRIER 7  958 38  812 4,88
MARS 8  316 47  243 5,68
AVRIL 8  448 41  333 4,89
MAI 9  473 45  759 4,83
JUIN 8  818 39  795 4,51
JUILLET 8  923 36  415 4,08
AOUT 9  295 44  635 4,8
SEPTEMBRE 8  148 35  816 4,4
OCTOBRE 8  713 40  106 4,6
NOVEMBRE 8  565 38  931 4,55
DECEMBRE 7  887 46  064 5,84
TOTAL 2016 103  640 499  595 4,83

DEPUIS LA CREATION DU SITE (Mai 2008)
 CONNEXIONS PAGES VUES
2008 (à partir de mai) 7260 101 799
2009 23489 271 640
2010 33 755 429 782
2011 48 705 536 113
2012 59 423 517 831
2013 68 626 533 337
2014 90 177 562 314
2015 101 527 556 804
2016 103 640 499 595
TOTAL 536  602 4�009 215



Potager
FÉVRIER :

Faire l’inventaire et commander 

les graines penser aux anciennes

variétés de légumes moins

gourmandes en eau.

MARS :
Aérer les tunnels et châssis mais

attention aux limaces
et escargots.

AVRIL :
Planter les fraisiers, rhubarbes,

laitues. Préparer un carré

d’aromatiques pour

vos grillades ou salades d’été.

MAI :
Booster vos plantations avec du purin

(dilué) d’ortie, consoude ou prèle.

Lecoin
jardiniers

des

N°8

Fai
les 

Fleurs
FÉVRIER :

Nettoyer et désherber
les massifs de vivaces, rocailles.

Apporter du compost.

MARS :
Tailler les arbustes

à floraison estivale, céanothe,
buddleia, caryoptéris…

AVRIL :
Planter vos godets

de vivaces, bulbes d’été, dahlias…

MAI :
Cette année pourquoi

ne pas planter ou semer
des plantes mellifères pour voir

les abeilles venir les butiner, nepeta, 
lavande, agastache, thym…

Fruitiers
FÉVRIER :

Nettoyer et brosser

les troncs de vos fruitiers.

Enlever mousse et écorce abimée

mettre si besoin du cicatrisant et par

temps sec chauler les troncs avec

du blanc arboricole en prévention des 

maladies cryptogamiques et des parasites.

MARS :
Planter des petits arbustes à fruits rouges 

framboisier, murier, cassissier, groseillier

et préparer les pots pour les confitures.

AVRIL :
Traiter les arbres et arbustes contre les 

maladies et parasites avec des produits 

respectueux de l’environnement (savon noir)

MAI :
Fertiliser et pailler les arbres fruitiers 

(jusqu’à l’aplomb des bouts de branches) 

Greffer en fente le figuier, pommier, poirier.
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ProverbeProverbeProverbeProverbe
FÉVRIER : Neige de février vaut fumier.

MARS : Le chaud à la Saint Joseph (le 9) l’été sera bref.
AVRIL : Avril entrant comme un agneau s’en retourne comme un taureau.

MAI : Mai frileux: an langoureux. Mai fleuri : an réjoui. Mai venteux: an douteux.



Armée de l’Air recrutera en 2017 
plus de 2500 personnes dans 50 
métiers différents (pilote, mécani-
cien, contrôleur aérien, commando 
parachutiste, pompier, informati-

cien, infrastructure opérationnelle, administra-
tif etc…).

Si vous avez entre 17 et 30 ans, venez rencon-
trer les conseillers en recrutement de l’Armée 
de l’air :
au BIJ de Bergerac (sur RDV au 05 57 53 60 28)

6 place Doublet
le 1er mercredi du mois de 10h00 à 11h30

au BIJ de Libourne (sur RDV au 05 57 53 60 28) 
33 allée Robert Boulin – résidence Quillot
le 2ème mercredi du mois de 14h00 à 16h30

Centre d’information et de recrutement des 
forces armées Bureau Air Bordeaux
50 rue des 3 conils - BORDEAUX Centre
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Recrutement tout au long de l’année …
➜ Devenez Officier Pilote / Sous-officier dans l’Armée de l’Air
Conditions :
- Avoir entre 17 et 24 ans,
- Être titulaire d’un baccalauréat au minimum,
- Déposer un dossier de candidature auprès du CIRFA
 ou lors d’une permanence,
- Passer des tests de sélection

En ce moment …
➜ Cours d’Enseignement Technique de l’Armée de l’air de 
SAINTES
Venez faire vos classes de Première et de Terminale dans 
l’Armée de l’air.
Il prépare à 3 baccalauréats (S option SI, STI2D option SEN, ou 
professionnel « aéronautique ») Les élèves perçoivent une 
rémunération mensuelle de 80 à 380 euros selon l’âge et le 
grade.
Conditions :
- Avoir entre 16 (au 01/09/2017) et 18 ans,
- Avoir effectué une classe de 2nde générale, ou professionnelle de l’enseignement secondaire
- Déposer un dossier de candidature auprès du CIRFA ou lors d’une permanence avant le  
  17/03/2017
- Réussir le concours d’entrée (19 mai 2017)
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Devenez aviateur !

Deux agences Intérim sur LRC

L'

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

Consultez les « fiches métiers »
sur notre site internet :

www.air–touteunearmee.fr

MANPOWER 
Permanence le JEUDI de 10h à 12h
salle de musique (à côté de la Bibliothèque)
RDV possible sur place en appelant
le 05 53 22 13 02

C3 Illico, Intérim, Insertion
C3i - Agence de Ribérac : 05 53 90 00 68
c3i.rib@orange.fr
Agence de Montpon: 05 53 80 21 22
c3i.montpon3@orange.fr 
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                 A REMIS LE PRIX DU JURY
NOUVELLE-AQUITAINE DES AQUITAINS DE L'ANNÉE

PRIX DU JURY
NOUVELLE-AQUITAINE

Attribué à KSB

KSB est un poids lourds du département de la Dordogne. Spécialiste 
de la robinetterie industrielle, l'entreprise dirigés par Philippe Bagard 
emploie 450 personnes aux confins de la Charente et de la Gironde, à 
la Roche-Chalais. Au moment de choisir un nouveau site de produc-
tion, le groupe allemand qui produit des vannes dans le monde entier 
a préféré s'agrandir en Dordogne plutôt que de partir en Corée du 
Sud.

Avec des compétences
renforcées, la Région

Nouvelle-Aquitaine
va déplier dès 2017

une nouvelle stratégie
de développement

économique reposant
sur la création

d'écosystèmes dynamiques
co-construits

et de confiance,
l'innovation et la

compétitivité,
un développement

solidaire des territoires
et la subsidiarité

des acteurs
du développement

économique
au service d'une

action  publique efficace,
lisible et réactive.

C'est pourquoi la Région
est fière d'être aux côtés
de toutes les entreprises

qui innovent,
qui se modernisent

ou qui portent des projets
créateurs d'emplois

comme KSB
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Centre du service national de Limoges

ouvoir rester auprès d’un parent ou 
d’un proches hospitalisé, adulte ou 
enfant, est souvent le souhait des 
personnes de l’entourage immédiat. 
Cette présence participe, on le sait, 

au mieux-être des malades, leur apporte un 
réconfort important et contribue à une meil-
leure évolution de leur état physique et moral ; 
Seulement voilà, où aller quand 
l’établissement de soins ne peut mettre à 
disposition un lit d’accompagnement ?
Il reste heureusement la solution des Maisons 
d’accueil qui offrent dans un grand nombre de 
villes un hébergement confortable à proximité 
des établissements de soins.
Ainsi, à Bordeaux, c’est la Maison d’accueil « La 
Pelouse » qui met à la disposition des familles 
ses 36 chambres, to utes équipées de leur salle 
de bains et toilettes. Pour un tarif modéré et 
dégressif suivant les ressources (de 46,70€ à 
20,50€) les hébergés bénéficient d’un dîner, de 
la nuitée et d’un petit déjeuner (pour le déjeu-
ner une cuisine est mise à leur disposition). 
Tout est fait pour que les familles se sentent au 

mieux, dans un climat chaleureux et plein 
d’humanité. Il est vrai que « La Pelouse » est 
gérée par une Association à but non lucratif 
qui fait appel à des salariés et à des bénévoles, 
toujours attentifs aux besoins des uns et des 
autres.
A noter enfin que « La Pelouse » est très bien 
située puisqu’elle se trouve en face de l’hôpital 
Pellegrin ; ceux qui doivent s’y rendre n’ont par 
conséquent que quelques pas à faire ; quant 
aux personnes qui doivent se rendre dans un 
autre établissement de soins elles disposent 
d’une station de tram et d’arrêts de bus tout 
aussi proches.

Pour réserver une chambre il est recommandé 
de s’y prendre assez tôt, soit en téléphonant au 
05.56.93.17.33 soit en déposant une demande 
sur le site internet de La Pelouse : 
www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr

Maison d’Accueil des Familles d’Hospitalisés, 
65 rue de la Pelouse de Douet
33000 BORDEAUX

P

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, gar-
çons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile ou sur le site internet :
http://www.mon-service-public.fr 
En se créant un espace personnel.

Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème anniver-
saire et dans les trois mois suivants.
A l’issue de cette démarche, la  maire remet une attes-
tation de recensement qui doit être impérativement 
conservée dans l’attente de la convocation à la Journée 
défense et citoyenneté (JDC).

88 rue du pont Saint-Martial
87000 Limoges

Accueil téléphonique uniquement : 
05 55 12 69 92
Du lundi au jeudi de :
08h30 à 11h45 / 13h30 à 16h00
Le vendredi de : 08h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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■ LA ROCHE-CHALAIS
NAISSANCES :
BOULANGER Mathilda
née le 28 août 2016
à Libourne

REBOULÉ CHEVALIER Méo
né le 10 septembre 2016
à Libourne

BARBESSOUS BOSSION  
Maélya
née le 18 septembre 2016
à Libourne

BERNARD Louna
née le 05 octobre 2016
à Bordeaux

DOMINIQUE Mya
née le 7 novembre 2016
à Libourne

OUARAB Isaïe
né le 21 décembre 2016
à Libourne

DÉMONT LAURENT Ezekiel
né le 22 décembre 2016
à Libourne

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
FELTEN Denise
veuve JARRY
décédée le 25 août 2016
à l’âge de 88 ans

RAYNAUD Henriette
veuve GOBIN
décédée le 13 sept. 2016
à l’âge de 91 ans

BRANCHUT Ginette
veuve NEIGE
décédée le 30 sept. 2016
à l’âge de 81 ans

DEVAUX Clément
décédé le 11 octobre 2016
à l’âge de 95 ans

DUBLÉ Nicolas
décédé le 18 octobre 2016
à l’âge de 28 ans

GADAUD René
décédé le 6 novembre 2016
à l’âge de 79 ans

GIUDICELLI Arlette
veuve MASI
décédée le 28 nov. 2016
à l’âge de 90 ans

GROSNOM Denise
épouse CATO
décédé le 3 décembre 2016
à l’âge de 90 ans

MASCLET Germaine
veuve HÉBERT
décédée le 9 décembre 2016 
à l’âge de 93 ans

RICHARD Annette
veuve FORESTIER
décédée le 12 décembre 2016 
à l’âge de 89 ans

SÉVENO Sédonie
veuve DANET
décédée le 28 décembre 2016 
à l’âge de 97 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON
NAISSANCES :
Néant

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
LEVRAUD Nathalie
née BONNEFONT
décédée le 18 sept. 2016
à l’âge de 44 ans

PHELIPPEAU Jean
décédée le 5 octobre 2016
à l’âge de 89 ans

GODART Pierre
décédée le 16 novembre 2016
à l’âge de 55 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
NAISSANCES :
POINTET Cassie Mie 
né le 15 octobre 2016

BRUNETIER Yumi 
né le 9 novembre 2016

TAPIE Anouk
né le 3 décembre 2016

BOISSEAU DUBLÉ Kyrian
né le 8 décembre 2016

GUILLET Eden
né le 12 décembre 2016

MARIAGES :
Néant 

DÉCÈS :
DUVAL Marie Thérèse
née POMMIER
décédé le 14 septembre 2016
à l’âge de 61 ans

RATIER Henriette née VIAUD
décédé le 1er novembre 2016
à l’âge de 100 ans 

Etat civil
(au 28 décembre 2016)
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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



22 > Info 3 n°27 - La Vie Associative

LA VIE ASSOCIATIVE

Amicale Laïque

a traditionnelle soirée théâtrale s’est 
déroulée le samedi 17 octobre  au foyer 
rural de Saint-Michel-de-Rivière. La 
compagnie du lac a une nouvelle fois 
rencontré un franc succès.

Le loto du mois de novembre a connu une bonne 
fréquentation, merci à ceux qui se sont déplacés 
pour en assurer le succès et aux bénévoles qui ont 
participé à l’organisation.

La bourse aux jouets s’est déroulée le dimanche 24 
novembre, couplée avec le marché artisanal de la 
municipalité. Les visiteurs furent nombreux et la 
recette satisfaisante. 

Des crêpes ont également été fabriquées et 

vendues au bénéfice du téléthon, l’association a 
ainsi pu effectuer un don important à l’AFM.

Le maintenant traditionnel marché de Noël du 
samedi 10 décembre a été bien fréquenté et 
apprécié de tous. Le Père Noël, les crêpes et le 
chocolat ont contribué à conforter la bonne 
ambiance générale. Merci aux parents qui ont 
participé à la confection des objets, assurant la 
richesse et la diversité des produits proposés à la 
vente.

Rendez-vous est pris pour le concours de belote du 
samedi 4 février à 20h30 à la Salle de Spectacle.

Bonne année à tous, au service des enfants bien 
entendu..!

Le club de l’étoile continue de grandir, et les 
résultats arrivent peu à peu. Le club compte 
aujourd’hui 80 licenciés, soit une augmentation de 
30% par apport à la saison passée.
Sur le plan sportif, notre école de foot continue 
d’apprendre mais les résultats de nos « petits bleu 
ciel » sont encourageants. Chez les seniors, l’état 
d’esprit est sain et l’ambiance est bonne, ce qui 
facilite la vie du groupe. Après un début de saison 
compliqué, l’équipe première a retrouvé sa 
motivation de quoi envisager une fin de saison 
intéressante.
Pour l’équipe réserve, une première partie de 
saison parfaite, avec beaucoup de plaisirs et des 
résultats très satisfaisants (48 buts inscrits en 8 
matchs soit une moyenne de 6 buts par matchs).

Le club continu à accueillir des jeunes et moins jeunes 
qui souhaitent prendre du plaisir en jouant au 
football, donc n’hésitez pas à vous rapprocher de 
Axel FUSTINONI, éducateur du club au numéro 
suivant 07 86 53 99 37

Etoile La Roche-Chalais

L

Les activités de l’Amicale Laïque, pour cette année 2016-2017, ont commencé par 
des ventes de crêpes sur le marché en octobre, novembre et décembre.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Equipe réserve de l'Etoile La Roche-Chalais.
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Depuis la rentrée 2016, le club de Judo compte un 
nouveau comité directeur, M. LAMOUREUX en est le 
Président.
Forts de cette nouvelle dynamique, les bénévoles ont 
accueilli près de 200 judokas lors d’une rencontre 
Interclubs, qui a eu lieu le dimanche 20 Septembre, au 
gymnase « Jean ZAY » de La Roche-Chalais. 
A noter, également, qu’une équipe de poussins mixte a 
représenté le club de La Roche-Chalais lors d’une autre 
rencontre interclubs, celle de nos voisins de 
Saint-Aulaye.

Il est encore temps de venir rejoindre Christian BONNET, 
Brevet d’Etat Judo, sur les tatamis. Tout le monde est le 
bienvenu. Il vous suffit de contacter le prof au numéro 
suivant : 06 10 93 57 83

Focus sur deux disciplines qui peuvent vous intéresser :
TAÏSO : Pratique de détente physique et mentale, le 
Taïso est un travail de renforcement musculaire, cardio 
et d’assouplissement. Le Taïso ne nécessite aucun 
équipement particulier…
Le cours a lieu le vendredi à 20H15 et il dure 1h30.
JUJITSU : Praticable par tous les publics, le Jujitsu est 
un art martial de défense simple, qui vous permettra de 
faire face à des situations d’agressivité ou de violence.
Le cours a lieu le mercredi de 19h45 à 21h15.

LRC Arts Martiaux

ye-bye 2016 et bienvenue à 2017 ! 
Retour des traditionnelles bonnes 
résolutions sportives ! Nous nous 
ferons un plaisir de vous aider à 
éliminer les restes de foie gras et de 
chapon et de vous redonner du tonus 

et du dynamisme. 

Comment ? Avec les 3 cours adulte mis en place au 
dojo de la commune. 
LUNDI - MERCREDI - JEUDI  de 19h à 20h 
 27 inscrits de 10h à 11h
 22 inscrits de 19h15 à 20h15

Nous préparons aussi la relève avec la baby-gym 
tous les jeudis de 17h00 à 17h45. 14 bambins 
entre 3 et 4 ans sont déjà en piste. 
Reprise des séances : le 4 janvier 2017. 
Les inscriptions à tous les cours sont ouvertes 
toute l’année. 
2 séances gratuites à l’essai. 
Pour nous contacter : 
Tel : 06.13.88.68.94 (Hèlène PIGEON)
06.82.85.82.62. (Katia DE WERRA)
Mail : gv.larochechalais@laposte.net 
Sur facebook : gvlarochechalais : envoyez-nous 
une invitation (sans obligation d’inscription) 

B

Cercle de Gymnastique Volontaire

Inter club Judo du 20 septembre 2016.



24 > Info 3 n°27 - La Vie Associative

LA VIE ASSOCIATIVE

Jazz et Vin en Double 2017
Un Festival en 2017, c’est sûr !!

ous souhaitions, pour ce « cru 2017 », 
faire un festival encore plus grand et 
encore plus fort que l’an passé. 
L’accent sera mis sur la musique avec 
14 spectacles dont une majorité 

d’accès gratuit.

Sur l’année, nous proposerons près de 18 
concerts de Jazz.
Mais la dégustation de vin ne sera jamais trop 
loin, comme par exemple lors de la soirée du 11 
février avec une soirée originale : Jazz, Vin et 
Huîtres… Mais il y aura aussi d’autres produits à 
déguster. 
Réservations et renseignements au :  
07.86.86.29.44 

Lors de cette soirée 2 groupes : Une 1ère partie 
avec les Eggly Jazz Hot suivi de Bluemary Swing 
et sa leader Marie Estrade. Elle est l’une de ces 
femmes dont la rencontre ne peut laisser 
indifférent, une femme hors du commun, 
inclassable et volontaire. C’est une musicienne 
confirmée titulaire d’un premier prix de 
conservatoire à la clarinette. Elle s’est 
rapidement orientée vers le jazz et a appris les 
saxophones alto et soprano. Elle a été musicienne 
de scènes nationales (Higelin, Souchon, Jonaz) 
sans oublier sa participation à la formation de 
jazz de Falton Cohen du groupe Zao.
Bref, un grand nom du Jazz en Quartet pour 
seulement 5€ l’entrée. 

Nous comptons fortement sur la participation du 
plus grand nombre pour nous encourager dans 
notre projet et nos démarches.

Je profite de l’occasion pour remercier tous les 
membres de l’association qui s’investissent, au 
mieux, lors de chaque manifestation, ainsi que les 
responsables des autres associations musicales 
de La Roche-Chalais qui nous soutiennent, 
Nadine Levraud et Alain Despois. Merci 
également aux élus de la municipalité qui nous 
font confiance et qui nous accompagnent dans 
notre action.

Enfin, je tiens vivement à remercier tous les 
commerçants et artisans qui nous soutiennent et 
qui ont accepté de nous apporter une aide pour 
organiser le festival 2017. L’association compte 
aujourd’hui de nombreux partenaires notamment 
2 partenaires officiels. Intermarché La 

Roche-Chalais et le magasin ateliers floral « Ciel 
et Terre » de Saint-Aigulin. 

Une mobilisation qui s’élargit et un festival qui se 
voudra inoubliable !!!

Le Président, Alain TROTET

N

Nouvelle année pour cette toute jeune association qui organisera
son 2ème festival du 8 au 13 août 2017. Avant l’Assemblée Générale

qui se tiendra le 6 mars prochain à l’annexe de la Mairie,
toute l’équipe de bénévoles et de passionnés s’est fortement investie

pour préparer un grand programme pour cette nouvelle année.

A noter dans vos agendas :
6 Mars : Assemblée Générale de l’association

6 Mai : soirée Jazz band avec la venue d’un 
groupe parisien « All star Big Band »

Festival du 8 au 13 août
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L’association volley club Omnisport vous accueille tous les lundis de 18h15 à 19h30, pour une heure 
de pratique sportive dans la bonne humeur.
Au programme de la rentrée, tennis de table… Alors rendez-vous au gymnase de La Roche-Chalais 
pour ceux qui le souhaitent.

Volley Club Omnisport

a diversité des cours est possible grâce à la mobilisation des bénévoles de l’association, aux 
multiples manifestations organisées par l'association, mais aussi grâce au soutien de la 
municipalité.
 
Plusieurs concerts se sont déroulés l'année dernière et d'autres sont à venir. Le dernier était 
celui du groupe « Soul Time System » qui a rendu hommage à Otis REDDING et James 

BROWN avec un véritable show en son et lumières. En première partie, le groupe G.E.M a eu l’honneur 
de débuter cette belle soirée du le 21 janvier 2017 à salle de spectacle à 19h30. Une restauration était 
proposée et nous profitons de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui se sont investis pour la 
soirée. 

Un concours de Tarot sera organisé le 11 mars prochain et l’audition des élèves, ouverte à tous, aura lieu 
le samedi 10 juin 2017.

Le bon fonctionnement d'une association comme celle de la musique passe évidement par les 
inscriptions des élèves qui souhaitent s'enrichir d’une culture musicale et d’un enseignement de qualité. 
Ces inscriptions sont ouvertes à tous et sont possibles tout au long de l’année. Il n’est jamais trop tard 
pour apprendre un instrument ou se mettre à chanter.
 
La présidente Nadine Levraud, aidée de toute l’équipe, œuvre sans relâche afin d'attirer et d'offrir au 
plus grand nombre d'entre nous une possibilité culturelle musicale diversifiée. Les professeurs diplômés 
sont là pour instruire et transmettre leur passion musicale.
 
La musique nous accompagne tout au long de notre vie avec des émotions différentes et des ressentis 
propre à chacun. Être capable de jouer d'un instrument apporte du plaisir à soi-même mais aussi aux 
autres. Cette pratique, qui demande de la rigueur, de la discipline et de la concentration, nous apporte 
au final, une ouverture d’esprit si particulière à toutes activités artistiques.

C'est ce don que l'école de musique veut apporter au plus nombreux.

L

Association musicale
L'association musicale de la Roche-Chalais participe vivement à la culture

des jeunes et moins jeunes en proposant des cours d'éveil, de chant, de solfège
et d'instruments : piano, guitare, batterie, violoncelle, contrebasse et saxophone.
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Les Rochal'Twirl,
Escapade en Angleterre

ous étaient bien présents, pas de retard 
pour les 36 voyageurs, afin de monter à 
bord du car de Patrick, pilote de ce 
groupe, le mercredi 21 septembre 2016 
et mettant le cap sur Caen-Ouistreham, 

afin d'embarquer sur le ferry. Une nuit et une 
mini-croisière plus tard, au matin tôt du 
débarquement, le car prenait la direction de la 
capitale britannique, Londres et ses monuments : 
Westminster Abbey, Big Ben, The House of 
Parliament, Buckingham Palace, et la relève de la 
garde, St Jame's Park, Piccadilly Circus, M&m's 
World et Trafalgar Square. Des symboles, pour 
une visite mémorable.
Le soir, tout le monde était attendu impatiemment 
par les familles hôtes, heureuses de partager cet 
échange et d'héberger des français. A chacun de 
remettre son petit "french present", cadeau bien 
local.
Le vendredi, après la visite du collège de 
Wellington pour les jeunes (car interdit aux 
adultes, qui eux ont visité Sheppy's, musée du 
cidre), les touristes se donnaient à leur 
passe-temps favori, le shopping, so british, dans la 
ville de Taunton et de découvrir son musée, The 
Museum of somerset, lieu chargé d'histoire de la 
région qui nous recevait, une découverte pour tout 
le monde. La journée s'achevait par une Disco 
Party permettant à tout le monde de se retrouver 
sur le dancefloor.
Samedi, jour J pour les majorettes, événement 
pour lequel nous étions là, le Carnaval. Il se 
déroula en soirée, après la représentation 
officielle auprès du maire et de ses conseillers. 
Toutes vêtues d'uniformes confectionnés pour 
l'événement, Les Rochal'Twirl défilaient fièrement 
à travers la ville au milieu de 10 000 personnes.

Le dimanche, après une nuit bien méritée, nous 
avions rendez-vous avec nos amis anglais à The 
Bear Trial, parc de parcours "boueux", un parcours 
très salissant mais so british, un moment de 
partage et de joie, malgré l'état de nos vêtements, 
qui ont fini à la poubelle pour certains.

Le lundi, le rendez-vous était donné afin de faire 
ses au-revoir et prendre la direction du Sud, vers 
West Bay, visite du port de pêche anglais et de se 
diriger vers Portsmouth, lieu d'embarquement 
pour une nouvelle nuit à bord du ferry.

A l'initiative de l'échange, le président Romuald et 
son épouse Aurélie, ainsi que Louise Bierley, 
présidente de Wellington Majorette, amis depuis 
30 ans.
A l'issu de ce séjour, les représentants du club ont 
fait la connaissance du comité de jumelage de 

Torres Vedras, au sud du Portugal, et ils sont 
invités à découvrir le Carnaval portugais. Le club 
est à la recherche de fonds afin d'envoyer une 
délégation fin février.

La saison 2017 sera riche (stage élite avec des 
polonais, stage perfectionnement avec un 
entraîneur national, un stage twirling avec des 
hongroises) et les défilés recommenceront le 3 
mars au Carnaval de Ribérac et Les Rochal'Twirl 
ont déjà rendez-vous le week-end du 1er mai à 
Montrichard pour le championnat de France de 
Majorettes organisé par l'association des 
Majorettes Françaises AMF. 

Romuald PASSERIEUX - 06.10.76.44.49
Président des ROCHAL'TWIRL
lesrochaltwirl.e-monsite.com
Trésorier de l'Association des majorettes 
Francaises AMF
https://www.facebook.com/Association-des-Majo
rettes-Fran%C3%A7aises-187537634927731/

T
Les majorettes de La Roche-Chalais étaient les invitées d'honneur du Carnaval
de WELLINGTON, commune anglaise de la région Somerset, dans le sud-ouest

de l'Angleterre, en cette fin septembre 2016.



27> Info 3 n°27 - La Vie Associative

LA VIE ASSOCIATIVE

March'Double

n ce début d’année 2017, le club de 
randonnée se porte bien avec un 
nombre de 80 licenciés. De nouveaux 
marcheurs sont venus nous rejoindre et 
nous souhaitons qu’il y en ait encore 

d’ici la fin de la saison sportive. 
La randonnée est une activité de plein air qui 
s’effectue à pied en suivant un itinéraire balisé ou 
non, seul ou en groupe. C’est à la fois un loisir de 
découverte et une sorte d’exercice physique 
accessible à tous. 
On ne cesse de nous rappeler que marcher de 
façon très régulière une heure par jour (voire 
même trente minutes), est bénéfique pour notre 
santé sur le plan physique, cardiaque et 
respiratoire. 
Alors il ne faut pas hésiter ; rappelez-vous, il n’y a 
que le premier pas qui compte, ensuite on 
enchaîne.
Quelle que soit la météo, nous sommes fiers de 
constater que les randonneurs sont là le 
dimanche; chacun appréciant ces moments de 
convivialité que l’on retrouve au sein d’un groupe 
ou dans un club.  

DANS LES MOIS À VENIR, NOUS AURONS : 
- Le Samedi 25 février : La soirée dansante 
«Entrecôte» organisée par le club à Saint-Michel 
Léparon
(Réservation : 05 53 91 65 51 – 05 53 91 68 36) 
- Le Dimanche 14 Mai : La 14e édition du circuit 
«Charlemagne» Randonnées Pédestre & VTT, 
accessibles à tous, sans compétition (6 à 30 km 
en boucle dans la forêt de la Double). Une 
innovation pour cette édition 2017 : un circuit 
modifié sur sa première portion avec encore plus 
de nature à la découverte de sentiers, pistes et 
chemins au milieu des bois.

Les informations pour inscription seront 
disponibles prochainement sur le site 
www.larochechalais.com
- Du 24 au 28 Mai 2017, le séjour «randonnée» 
proposé aux licenciés qui nous fera découvrir une 
partie de la région de l’Hérault. 
- Le vendredi 4 Août 2017 : La randonnée semi 
nocturne à La Roche-Chalais 

Notre club participe également aux 
manifestations locales impliquant la randonnée 
(à venir Agir Cancer Gironde, etc.).

Vous avez envie de marcher, de rencontrer un 
groupe sympathique, venez vous joindre à nous 
pour effectuer deux ou trois randonnées sans 
aucun engagement de votre part : chacun à son 
rythme à la découverte de la nature sur les 
nombreux sentiers de notre région.

Nous proposons 3 dimanches par mois 
(essentiellement le dimanche après-midi) 
des randonnées sur nos communes ou celles 
environnantes afin de varier les paysages et 
faire découvrir à nos randonneurs des 
circuits ou sentiers différents. 
Quelques conseils : Se sentir à l’aise pour 
randonner, c’est mettre des chaussures 
offrant un maximum de confort, porter des 
vêtements qui ne gênent pas les 
mouvements, avoir de quoi se protéger des 
intempéries dans son sac à dos, une 
bouteille d’eau, une barre de céréales par 
exemple. 

Un contact, un renseignement : Daniel Bouchet (05 53 91 44 08 – 06 70 10 55 80) 
Nous vous invitons également à consulter ou à télécharger nos programmes mis en ligne sur le site de 
La Roche-Chalais : www.larochechalais.com

E

En route pour 2017 avec un maximum de bonnes résolutions en affirmant qu’elles 
seront suivies. Reprendre une activité sportive en fait partie.
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Les Amis de l’Orgue de LRC

n juin, THE VOICES OF HOPE (sextuor 
de jeunes Anglais venus de Liverpool)  
ont à nouveau ébloui le public avec 
leurs prouesses vocales lors d’un 
concert caritatif pour un village en Inde.

Début août, retour d’Orfeo 2000 (musique 
baroque) ; après les aventures du Chat Botté en 
2015, c’est Cendrillon que Jean-Pierre MENUGE 
avait choisi de nous conter, accompagné 
d’extraits musicaux de Bach, Corrette, Corelli et 
Vivaldi pour violoncelle, flûte et clavecin.
Enfin, en octobre la saison de concerts se 
terminait par un très brillant duo trompette et 
orgue. Uriel VALADEAU (orgue) et Pierre 
BARUSSEAU (trompette) ont choisi de belles 
œuvres du répertoire mettant bien en valeur les 
possibilités de l’orgue historique de La 
Roche-Chalais et le talent des  interprètes.
L’orgue a également été présenté aux enfants du 
centre de loisirs La Bergerie lors d’une visite le 26 
octobre ; Jean-Baptiste FURET et Jason DENOM 
(tous deux organistes) se sont relayés aux 
claviers pour faire découvrir aux jeunes auditeurs 
cet instrument mystérieux et même inconnu pour 
beaucoup d’entre eux.

L’année 2017 nous promet encore de très beaux 
moments musicaux avec d’excellents organistes, 
un duo chant et orgue, un ensemble baroque et 
des groupes vocaux dont une chorale d’enfants 
parmi les plus réputées…
Les Amis de l’Orgue vous souhaitent une très belle 
année musicale et seront heureux de vous 
accueillir lors des prochains concerts.

E

Après les magnifiques concerts des mois de mars et avril (voir INFO 3 - N°25)
les mélomanes se sont retrouvés en mai dans la Salle Culturelle du Temple

pour y applaudir le DUO COARDA. Nadine THOMASSIN (accordéon)
et Bernard-Emmanuel GUIDI (violon) ont fait découvrir tous les charmes 

du mariage heureux de ces deux instruments.

M DELMONT propose d'animer à LRC, sous couvert de l'Amicale Laïque, un stage de formation sur 
le thème de la photo numérique. Les séances se dérouleraient le vendredi soir de 20h30 à 22h30 
23h dans les locaux de l'école élémentaire. Un groupe de 8 à 12 personnes devra être constitué pour 
que le stage puisse se dérouler.

PROGRAMME PROPOSÉ :
Séance 1 : Présentation et généralités
Séance 2 : Techniques
Séance 3 : Les fondamentaux
Séance 4 : La composition de l’image
Séance 5 : Utilisation du logiciel PHOTOFILTRE (gratuit)
Séance 6 : Le paysage
Séance 7 : : Le portrait
Séance 8 : Le sport
Séance 9 : Améliorer, classer ses photos
Séance 10 : Evaluation du contenu des séances

Des séances supplémentaires peuvent être ajoutées :

Séance 11 : Photographier la nuit
Séance 12 : Travailler sur une partie de l’image, le noir et blanc
Séance 13 : Le montage photo (cartes, affiches, faire part…)

Si vous souhaitez participer, contactez rapidement Pascal NEIGE par mail : pneige@orange.fr

Pascal NEIGE

Proposition de stage "photo numérique"
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Calendrier début 2017

- Du 11 au 28 janvier 2017 :
Exposition BDP sur le cirque : 12 panneaux, livres, 
CD et DVD seront disponibles au public
Gratuit – ouvert à tous

- Le vendredi 20 janvier 2017 à 10 h :
Atelier BB Lecteurs : pour les tout-petits
de 3 mois à 3 ans
Gratuit – sans abonnement

- Le lundi 23 janvier 2017 à 18 h :
« Le rendez-vous des lecteurs », rencontre avec 
Christian DRILLAUD, auteur.
Présentation de ses romans, lectures et dédicace
 Gratuit – ouvert à tous
Verre  de l’amitié en fin de séance.

- Mercredi 1er février 2017 à 15 h
« Le Cercle des Lecteurs »
Présentation de romans par des lecteurs
Gratuit – Sans abonnement

- Le vendredi 17 février 2017 à 10 h :
Atelier BB Lecteurs – pour les tout-petits
de 3 mois à 3 ans
Gratuit – sans abonnement

- Mardi 28 février 2017 toute la journée :
« A nous les vacances »
organisé par le département Périgord, la BDP de 
Périgueux :
Bébébus, Spectacles, Eveil sonore et musical
Atelier réparation de doudous, Atelier Ludo-livres,
Atelier papier découpé, Pocket-film et projection
Atelier d’art pariétal, Tir au propulseur et tir à l’arc 
et sarbacane
Café parentalité et goûter des petits
Boum hip-hop.
Gratuit – Sur inscription
Renseignements :
bibliothèque et bureau des sports

- Du 05 au 20 mars 2017 :
Exposition sur le soldat « Georges Léas,
un poilu charentais »
Hall d’entrée de la salle de spectacle

- Vendredi 10 mars 2017 à 18 h au cinéma
Rencontre et conférence avec Judith RAPET, 
auteur, sur la vie de Georges Léas.
Vernissage à la fin de la présentation.
Gratuit – Ouvert à tous

- Le vendredi 17 mars 2017 à 10 h :
Atelier BB Lecteurs – pour les tout-petits
de 3 mois à 3 ans
Gratuit – sans abonnement

- Lundi 20 mars 2017 à 18 h : Rencontre avec 
Michel Métreau & Francis Belliard (auteurs – 
poètes) Présentation de poésies dans le cadre du 
« Printemps des Poètes »
Gratuit – Sans abonnement
Verre de l’amitié en fin de rencontre

La bibliothèque municipale est ouverte :
Mardi : 10h-12 h/15h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 15h-17h30
Jeudi : 10h-12h / 15h-17h30
Vendredi : 10h-12h / 15h-17h30
Samedi : 10h-12h
(Fermée le dernier samedi du mois)

La cotisation familiale (2 adultes) est de 7 € pour une 
année.
La cotisation est gratuite pour les jeunes de moins de 
18 ans ; et les personnes de plus de 65 ans habitant 
les 3 communes.
Un poste de consultation internet est à la disposition 
du public moyennant une participation financière. »

Nous avons le projet de réaménager l’ancienne 
cabine téléphonique en boite à livres ainsi que divers 
mobiliers (aménagement, décoration, …), nous 
demandons aux personnes désireuses de participer 
à ce projet de bien vouloir se faire connaître à la 
bibliothèque municipale.
Bibliothèque de La Roche Chalais
05.53.90.67.90
biblaro@wanadoo.fr
http//bibliotheque.larochechalaisover-blog.fr/
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Le collège Je

ne équipe pédagogique attentive
Les effectifs limités permettent toujours aux 
enseignants d’assurer un suivi particularisé des 
élèves. Cette attention particulière porte bien 
entendu sur la transmission des savoirs mais 
aussi sur la discipline et le « vivre ensemble » si 

précieux de nos jours. 
Parfaitement formée et qualifiée, l’équipe enseignante a su 
mettre efficacement en place la réforme du collège dès la 
rentrée pour que les élèves en tirent le meilleur profit sans 
pour autant se sentir déroutés par les changements. La 
représentation proposée par nos élèves lors de la commé-
moration du 11 novembre est d’ailleurs un très bel exemple 
de la mise en œuvre de ces nouveaux programmes.

Verdun raconté par les élèves
Après avoir assisté à la cérémonie commémorative de la 
matinée, l’ensemble du collège a présenté au public, dans la 
salle de cinéma de la commune, les travaux réalisés dans le 
cadre d’un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) : 
diaporamas, lectures et exposés se sont succédé pour 
animer l’après-midi. Depuis septembre, les élèves avaient 
exploré un même thème « témoigner pour ne pas oublier » 
dans quatre matières simultanément : français, anglais, 
histoire-géographie, arts plastiques. Ce projet, aussi bien 
dans sa préparation que dans sa présentation finale, 
s’inscrit parfaitement dans le parcours citoyen inscrit dans 
les instructions officielles. 

Un stage de révisions pour les volontaires !
Comme à chaque vacances depuis l’an dernier (hormis 
celles de Noël), un stage de soutien scolaire et de perfec-
tionnement accessible à tous les élèves des environs a 
réuni,  à la Toussaint, une vingtaine de courageux répartis 

U
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Sur la lancée d’une rentrée réussie, le co
Tout comme l’an dernier, le

des activit

Le nouveau bureau de l’APEL de 
l’établissement Sacré cœur et de Jeanne 
d’arc de la Roche-Chalais a été élu et nous 
avons le plaisir de vous communiquer leurs 
représentants prêts à organiser de nou-
velles manifestations et à relever de nou-
veaux défis pour aider et soutenir les 
projets scolaires des deux établissements 
pour l’année 2016/2017 :

Président :M. Romuald GOURDON
Vice-présidente : Mme Nadia GERON
Secrétaire : Mme Isabelle CARNET
Secrétaire adjoint : M. Alexandre VEILLON
Trésorier : M. Wilfried LE ROYER
Trésorier adjoint : Mme Béatrice RIEFFEL

Les 24 hommes et femmes sapeurs-pompiers, tous volontaires, qui composent l’effectif du centre de 
Secours de LA ROCHE-CHALAIS, assurent, de jour comme de nuit, la sécurité de plus de 3350 habitants 
sur les communes de LA ROCHE-CHALAIS et PARCOUL. 
Statistiques 2016

Centre d’Incendie et de Secours de LRC

L’ensemble du personnel du centre de secours de LA ROCHE-CHALAIS vous remercie de l’accueil que 
vous leur réservez lors de la présentation du traditionnel calendrier et vous présente leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2017.
Lieutenant FOLIOT CAMPAGNAUD Véronique, Cheffe de Centre

Nature de l’intervention Nombre Nombre de sorties
  de véhicules

Incendie 47 81
Secours à personnes 237 255
Accident circulation 46 51
Opération diverses 6 6
Risques technologiques 3 4
Total 339 397
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en trois groupes. Ils ont ainsi profité de conditions excep-
tionnelles auprès de leurs professeurs pour approfondir ou 
remettre à niveau leurs acquis en mathématiques, anglais 
et français. 

La générosité du collège ne se dément pas
Le cross solidaire, organisé le mercredi 17 octobre au profit 
de l’association Agir Cancer Gironde, a réuni pour la 
première fois les élèves de l’école publique et du collège 
dans un élan de générosité commun. Tous les élèves ont 
montré leur attention aux malades et à leurs familles en 
réalisant de belles performances sportives, sous les encou-
ragements de la communauté éducative, et ce, malgré une 
météo capricieuse.
Début décembre, l’ensemble du collège, rejoint cette fois 
par l’école du Sacré-Cœur, a organisé une après-midi 
d’activités destinées à soutenir le Téléthon. Cette opération 
a permis de réunir plus de 750 euros pour l’AFM ; dans le 
même temps, les enfants prennent conscience de 
l’importance d’œuvrer pour le bien commun et du plaisir 
pris à mener ensemble une action solidaire : ils deviennent 
peu à peu des citoyens soucieux de leur prochain.

Activités pédagogiques et créatives 
Parmi les  activités culturelles ou pratiques proposées aux 
élèves cette année, l’atelier cuisine rencontre par exemple 
un franc succès, tout comme les cours de batterie et de 
chinois. D’autres groupes travaillent activement à créer un 
jeu de réflexion ou encore à éditer le journal de 
l’établissement… De quoi assouvir la curiosité et la créativité 
de chacun ; et qui sait, peut-être pour certains, de se 
découvrir une vocation ?

Remise officielle des diplômes du brevet
La cérémonie républicaine de remise des diplômes du 
brevet a eu lieu pour la première fois le 25 novembre 
dernier : les lauréats se sont vus remettre leur diplôme en 
présence de leur famille (dont 25% avec mention « très 
bien » et 37% avec mention « bien » !). Après un discours de 
la directrice et de leur professeur principal, la cérémonie 
s’est terminée joyeusement autour d’un apéritif convivial et 
festif au court duquel les lauréats ont pu se remémorer le 
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ollège Jeanne d’Arc aborde la nouvelle année avec une espérance renouvelée.
es élèves profitent d’un encadrement dynamique qui leur propose
tés pédagogiques aussi nombreuses que variées.

31> Info 3 n°27 - La Vie Locale

parcours scolaire qui les a menés vers ce 
premier diplôme national. Souhaitons que, forts 
de ce diplôme et des valeurs transmises par la 
communauté éducative de l’établissement, la 
poursuite de leurs études les conduise vers 
d’autres succès, symboles de leur réussite et 
garants de leur avenir. Qu’ils n’oublient pas non 
plus, comme l’a rappelé leur directrice, que ces 
réussites ne les combleront que s’ils les mettent 
au service de ceux qu’ils rencontreront pour 
construire une société meilleure.
Les actuels élèves de troisième ont quant à eux 
suivi les traces de leurs aînés en passant leur 
premier brevet blanc dans des conditions 
d’examen au mois de décembre… 

Des projets encore et toujours !
Dès le mois de janvier, un forum des métiers 
permettra aux élèves du collège, et de celui de 
Ribérac invité pour l’occasion, de profiter de la 
venue dans l’établissement de nombreux 
professionnels et représentant 
d’établissements post-troisième. Ils pourront 
ainsi s'informer sur les filières de formation et 
sur les métiers qui les intéressent afin de réflé-
chir à leur propre avenir. 
Le voyage en Espagne réunira au mois d’avril 
plus de quarante élèves. Ils profiteront de 
visites guidées dans les principaux sites de Bar-
celone. Cette immersion d’une semaine au sein 
d’une famille d’accueil leur permettra de 
s’enrichir tant sur le plan linguistique que cultu-
rel.

Pour finir, nous souhaitons réagir aux rumeurs 
infondées qui circulent : contrairement à ce que 
certains prétendent, par ignorance ou par 
médisance, la fermeture du collège n’est pas à 
l’ordre du jour. Nous réaffirmons ici notre 
entière et farouche volonté de continuer à 
porter cet établissement pour proposer aux 
enfants un enseignement de qualité et de 
proximité. Nous nous tenons à la disposition de 
quiconque souhaiterait être informé ou rassuré 
à ce sujet. 
Les prochaines portes ouvertes auront lieu le 
samedi 18 mars de 9h à 12h. N’hésitez pas à 
venir nous rendre visite pour découvrir le 
collège et les travaux présentés par les élèves. 
L’ensemble de l’équipe éducative vous souhaite 
une très heureuse année 2017 ; que cette nou-
velle année vous apporte la sérénité nécessaire 
pour construire un monde de tolérance et de 
fraternité. Souhaitons en particulier à nos 
élèves de profiter de nouvelles découvertes, 
d’expériences inédites, de rencontres authen-
tiques et de moments forts de partage et 
d’émotion.

C.F
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Ecole maternelle
Ils sont maintenant habitués au rythme et se 
sont retrouvés le 3 janvier avec joie. Ils entrent 
doucement dans les apprentissages, même si 
certains (les 2 ans ) fréquentent la classe 
uniquement le matin. En effet, la salle de repos 
ne permet pas d'accueillir tous les dormeurs 
puisque l'effectif de tout-petits et petits reste 
élevé cette année. Cette organisation permet 
une accoutumance à l'école progressive et en 
douceur.
L'écoute d'histoires contées et des spectacles 
ont été proposés à la bibliothèque municipale 
pour tous les niveaux. Un spectacle musical sur 
le thème de l'eau, très poétique, a ravi les plus 
petits en décembre.
Les échanges entre  nos classes de grande 
section et le cours préparatoire de l'élémen-
taire ont débuté.
Cette année, il a été accueilli en chanson par les 
élèves de grande section coiffés d'un bonnet 
de Père-Noël (préparés lors des TAP). 

FÊTE DE LA SCIENCE :
Les élèves de CM2 ont participé à la fête de la 
science organisée à Chenaud et Saint Aulaye. Nous 
remercions la Communauté de communes du Pays 
de Saint-Aulaye pour les bus mis à notre disposition 
à cet effet. Les enfants ont pu y découvrir des expé-
riences scientifiques très intéressantes et réviser 
quelques notions déjà vues en classe. Ils ont assisté 
à un spectacle gratuit et des scientifiques du CNRS 
sont venus dans les classes en prolongement de 
cette activité artistique pour une séance très 
instructive sur les particules. 

ACTIVITÉS SPORTIVES :
Le cross de l’école était au programme au mois 
d’octobre. Nos coureurs de fond se sont exprimés 
sur un parcours adapté à chaque classe d’âge.
Merci à Alain et Axel du bureau des sports pour 
l’aide logistique et aux parents qui ont encadré 
l’activité.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE 
GUERRE :
En cette année de commémoration, les élèves de 
CM1et CM2 ont travaillé sur l’hymne national et l’ont 
interprété pendant la cérémonie au monument.

ECOLE ET CINÉMA :
Les élèves de cycle 3 participent cette année encore 
au dispositif «école et cinéma». La première projec-
tion s’est tenue le mercredi 7 décembre. Cette 
année, le dispositif a été étendu au cycle 2 grâce au 
financement de l’Amicale Laïque. Les prochaines 
séances se dérouleront en janvier pour les 2 cycles. 

ACHAT DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM1 

ET DES MANUELS DE LECTURE AUX CP : 
Comme chaque année, les activités organisées par 
l’Amicale Laïque ont permis de financer l’achat de 
dictionnaires destinés aux élèves de CM1. Ils pour-
ront ainsi les utiliser pendant leurs deux dernières 
années à l’école élémentaire et les conserver pour 
leurs années de collège. Les enfants du CP reçoivent 
également chaque année un livre de lecture neuf.
L’apprentissage de la lecture est une étape primor-
diale dans la scolarité et il convient de mettre tout en 
œuvre pour qu’elle soit couronnée de succès. Le fait 
d’apprendre à lire sur un livre neuf est un atout sup-
plémentaire offert à nos jeunes élèves.
Merci aux bénévoles qui par leur dévouement 
rendent possibles de telles actions.

CINÉMA ET GOÛTER DE NOËL :
Les enfants ont bénéficié, à l’occasion des fêtes de 
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L'école remercie l'Amicale Laïque pour le budget accordé à cette 
occasion.Cette année encore, les élèves ont pu être gâtés grâce aux 
ventes de crêpes et autres manifestations organisées. La vente 
d'objets fabriqués en classes pour le marché de noël le 10, y a contri-
bué. L'école remercie les familles qui sont venues acheter. Merci aussi 
à la municipalité pour le goûter de noël . 
Les enseignantes soulignent l'intérêt de donner un livre à tous : cela 
suscite le goût de lire chez les petits , point de départ d'une motivation 
pour apprendre à lire. Dans le même objectif, les plus grands 
fréquentent régulièrement la bibliothèque où ils y empruntent des 
albums.
Une majorité d'élèves poursuit la journée de classe par les TAP, jusqu'à 
16 heures 30, dans nos locaux, encadrés par deux agents communales 
et les ATSEM. Des activités ludiques sont proposées : chant, musique, 
théâtre, sport, relaxation, dessin , peinture , lectures d'histoires ou jeux 
divers .
En ce début d'année, les enseignantes et autre personnel de la'école 
souhaitent les meilleurs vœux de santé, joie et réussite aux élèves et à 
leur famille. 

Bonne année 2017 !

La directrice : Mme Corinne Neige

Noël, d’une séance de cinéma gratuite (le mercredi 14 
décembre) et d’un goûter offerts par la municipalité.

PROJET SCRABBLE :
Dans le cadre des APC, le mardi de 15h30 à 16h30, 
les élèves du cycle 3 travailleront sur des activités 
autour du jeu de scrabble.

ÉCHANGES GRANDE SECTION-CP :
Les échanges entre les élèves de Grande Section de 
l’école maternelle et de CP ont repris.
Ces rencontres permettent aux enseignantes de 
travailler sur un projet commun et facilitent surtout 
l’intégration des élèves de maternelle dans leur 
prochaine école.
Pendant que les plus petits découvrent les locaux et 
leur future maîtresse, les plus grands reviennent, 
l’espace de quelques heures, à leur ancienne école 

avec beaucoup de plaisir.

MARCHÉ DE NOËL :
Les élèves ont confectionné des objets dans le cadre 
des activités artistiques. Leurs productions sont 
venues enrichir l’offre des réalisations proposées 
par les parents et les amis de l’école pour le marché 
de Noël du 10 décembre.

JOURNAL DE L’ÉCOLE :
Le journal du premier trimestre est paru début 
décembre. Il a été vendu au prix de 2€ au profit de la 
coopérative de l’école. Tous les élèves contribuent à 
sa fabrication, ils y écrivent des textes, dessinent ou 
encore inventent des jeux pour le rendre plus attrac-
tif. La coopérative scolaire permet de financer en 
partie le projet «école et cinéma», des spectacles 
pour les CP/CE1, du petit matériel pour les activités 
manuelles. La coopérative est alimentée par la vente 
des journaux et par un pourcentage sur la vente des 
photos scolaires.

CLASSE DE DÉCOUVERTE 2017 :
Elle se déroulera du 15 au 19 mai à Puycelsi  dans le 
Tarn. Les élèves de CM2 découvriront cette belle 
région française. Pour financer ce projet, des ventes 
de crêpes se dérouleront sur le marché, un concours 
de belote se tiendra le samedi 4 février à la Salle de 
Spectacle (organisé par l’Amicale Laïque). Une tom-
bola, dont les billets seront vendus par les élèves de 
la classe débutera fin janvier.

Les enseignantes se joignent à moi pour souhaiter à 
tous une très bonne année 2017.

Pascal NEIGE
Directeur de l’École Élémentaire 



LE NOM DES RUES (première partie)

La rue du Centre et autour de l'église, (extrait du plan d'alignement).

On notera que les numéros sont bien attribués de l'ouest vers l'est, ou du 
nord vers le sud, les pairs à droite et les impairs à gauche. L'église aurait 
dû porter le numéro 5 !

Dans une commune éloignée, un jour, une dame inconnue me demande pourquoi, à La Roche-Chalais, 
aucune rue ne porte le nom d'un de nos grands hommes, écrivains, artistes, politiques ou autres(1).
M. le maire interrogé n'en sait pas plus que moi. Je pense qu'aujourd'hui je peux apporter une réponse 
à cette question et expliquer cette situation qui fait de notre commune sans doute une exception.

Tout commence à la cession ordinaire du conseil municipal du 2 
novembre 1855 au cours de laquelle le maire, Gustave d'Arlot de 
Saint-Saud, émet le vœu de l'étude et de l'adoption d'un plan général 
d'alignement de toutes les rues et places de La Roche-Chalais. L'hiver 
passe mais le maire ne perd pas de vue son souhait, travaille la 
question, se fait aider par un arpenteur pour une étude sommaire et 
fixer approximativement la dépense à prévoir.  
La question est donc remise à l'ordre du jour de la cession du conseil 
municipal du dimanche 10 février 1856. En ce temps-là le maire est 
nommé par le préfet ainsi que les conseillers municipaux choisis 
parmi les plus imposés des habitants. Le conseil compte 15 membres 
et à chaque cession le maire signale au préfet les conseillers absents. 
Ce jour-là, ils ne sont que 9 autour de lui, certains, comme Horéreau 
et Épron sont absents pour la deuxième fois, un seul est excusé pour 
cause de maladie ! Le préfet destinataire de la délibération note-t-il le 
nom des conseillers défaillants ? En tient-il compte pour les 
nominations futures ?

Le maire expose les raisons de son choix : ce plan sera précieux pour 
les diverses autorités municipales qui se succéderont dans l'avenir afin 
de faciliter la circulation dans les rues, offrir plus d'agrément aux 
habitants et aux étrangers que les foires attirent, rendre plus sûres les 
opérations de recensement, garantir la régularité des contrats d'achat 
et de vente d'immeubles.... Sans attendre la venue du géomètre qu'il 
a contacté, afin de ne pas perdre de temps, il donne les règles générales 
à suivre afin que le plan à adopter porte les noms des diverses rues et 
places dépendant de la petite voirie [qui] auront besoin d'être désignées 
sur le plan et sur la légende qui y sera annexée ... un numérotage des 
divers bâtiments et emplacements ne sera pas moins nécessaire pour 
qu'on puisse y recourir avec promptitude et exactitude.
- Première règle : le numérotage de tous les bâtiments et 
emplacements se fera avec les numéros impairs à gauche et les pairs à 
droite ce qui nécessite de donner un sens aux rues.
- Deuxième règle : Pour donner un sens aux rues, on commencera le 
numérotage par le sud en allant vers le nord et par l'ouest en allant 
vers l'est.
- Troisième règle : les rues et places auront toutes des 
dénominations empruntées soit aux anciennes habitudes qu'il est 
bon de consacrer de préférence, soit aux conditions 
topographiques, soit aux noms des villes voisines.

Comme on le voit, on ne parle pas de baptiser les rues du nom de 
personnes plus ou moins illustres.

Trente-cinq places et rues sont baptisées ce jour-là. Certains noms 
nous rappellent que La Roche-Chalais est un centre important de 

foires et qu'on y trouve des métiers très liés au commerce des 
animaux : tanneurs pour le cuir, cordonniers pour fabriquer harnais 
et rênes, cordiers pour confectionner longes, bridons et autres 
cordages,   cloutiers pour ferrer les chevaux et les bœufs. La rue des 
carassons indique que la commune est encore au centre d'un 
vignoble important, le phylloxéra n'apparaîtra qu'une vingtaine 
d'années plus tard.

Comme on peut le voir sur cette petite partie du plan d'alignement, 
la Rue du Centre avait bien besoin d'être « alignée ». Pour chaque 
propriété, un tableau annexé au plan indique le numéro des 
bâtiments ou des parcelles, le nom du propriétaire, la nature de la 
propriété, sa qualité et surtout, en utilisant 2 couleurs différentes, s'il 
s'agit d'avancer (rose) ou de reculer (jaune) la limite donnant sur la 
rue.
Vous pouvez retrouver les noms de ces rues en consultant la carte à 
droite. Je l'ai établie à partir du plan réalisé par le géomètre du 
cadastre choisi par le maire, elle fut terminée le 23 mars 1857.

En ce milieu du XIXe siècle, La Roche-Chalais connaît donc de 
profondes transformations dans l'organisation de ses rues, 
transformations liées à l'accroissement de la circulation mais aussi 
souci d'efficacité et d'embellissement de la ville.
Voici quelques décisions prises à cette époque pour améliorer la vie 
des Rochelaisiens.

De l'empaillage des rues
13 mai 1834, Alexandre Peyre, maire avait pris un arrêté défendant 
d'empailler les rues et chemins compris dans le rayon de l'octroi. Pour 
avoir davantage de fumure, les habitants avaient l'habitude, au début 
de l'hiver, d'étaler de la paille ou de la litière dans les rues, fumure 
qu'ils récupéraient au printemps pour la porter dans leurs terres. En 
1835, Fellonneau, nouveau maire expose que l'agriculture a trop à 
souffrir de la mise en œuvre de cet arrêté qui la prive de fumure et 
pense qu'il ne sera mis à exécution qu'en cas de maladie contagieuse 
dans la contrée. Il demande donc que l'arrêté de son prédécesseur 
soit modifié et que désormais l'empaillage des rues et chemins vicinaux 
soit permis dans toute la commune, seulement vis à vis les propriétés 
bâties. Il précise que les particuliers seront tenus d'entretenir le 
paillage .
Certaines rue sont cependant interdites d'empaillage : la rue allant 
aux cimetières ; toutes celles aux alentours de l'église, de la halle, de 
la place, de la petite place du puits de la halle. Brutus Formel proteste 
contre cette décision du maire qu'il juge personnelle. Il explique que 
l'arrêté de l'ancien maire, approuvé par le préfet, avait pour objet de 
réprimer l'abus que commettaient certains particuliers en couvrant 
de jaugues(2) la voie publique qui plus tard se trouvait encombrée 
d'immondices. 

En mai 1862 le C.M. décide de supprimer les barrières de bois qui 
entourent la Place Centrale car elles gênent et incommodent la 
circulation. 

(1) Seule la place entre l'église et la mairie porte le nom de M. Cheylud, maire de La Roche-Chalais de 1919 à 1953.
(2) Bruyères et ajoncs coupés dans les bois pour assurer la litière des animaux dans les étables.
((
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1- Grand Rue (R.D n°2)
 2- Place Centrale
 3- Rue des Cordonniers
 4- Rue de St-Michel
 5- Rue de la Grand-Font
 6- Impasse des tanneries
 7- Rue du Centre
 8- Rue des Jardins
 9- Rue des Tanneries
10- Rue du Couvent
11- Rue de l'Église
12- Rue des Buis
13- Rue des Corderies
14- Rue des Cloutiers

15- Rue de la Halle
16- Rue de Montpon
(C.G.C 21)
17- Rue des Carassons
18- Rue des Terrasses
19- Place des Terrasses
20- R. et imp. du Château
21- R.du Puits du Château
22- Place de la Glacière
23- Rue Coudée
24- Rue de Ribérac 
(R.D n°2 rectifiée)
25- Rue des Glacières
26- Rue de la Précau

(ancienne R.D n° 2)
27- Rue de Ste-Aulaye
28- Rue de la Fontaine
29- Imp. de la Fontaine
30- Rue Traversière
31- Rue de Parcoul
32- Rue du Marché
33- Place du Marché
34- Rue du Moulin
35- Rue de la Montée
(R.D n°2 bis)
R.D = route déple 
C.G.C = chemin de gde 
communication

Pour le mot "bourratiers", c'est effectivement un mot occitan : Mistral, dans son 
dictionnaire dit à bourratié [borratièr en graphie normée]: marchand de bœufs en 
Périgord. Et il rapproche le mot de bouvatié, bouatié [bovatièr, boatièr] : celui qui est chargé 
du pansement des bœufs, dans une grande ferme ; conducteur de bœufs, marchand de bœufs, 
bouvier… C'est la même étymologie qui a donné "borie", que l'on trouve très souvent dans 
la toponymie (et les noms de famille Borie, Laborie).

Pour la sûreté et sécurité publique le maire arrête :
1) Le stationnement des voitures et charrettes est formellement interdit sur les chaussées des 
rues et voies publiques.
2)  À l'avenir les voitures et charrettes ne pourront stationner que sur les points suivants :
- sur la place derrière l'église.
- sur celle qui est devant l'église, les jours de foire et marché seulement, les jours fériés étant 
formellement exceptés
- sur les bas-côtés des rues du Puits de l'église, du Château et des Glacières
3) Il est défendu de faire ou laisser sans nécessité sur la voie publique aucun dépôt de 
matériaux. Il est également défendu de déposer ou de laisser sans nécessité sur la voie publique 
des meubles, caisses, tonneaux et autres objets et d'y faire aucun dépôt de fumier 
4) Les voitures, les charrettes les matériaux stationnant la nuit sur les endroits ci-dessus 
désignés devront être éclairés.
5) Les contraventions au présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux et déférées aux 
tribunaux de simple police.
6) Le maire, l'adjoint et les agents de police veilleront à l'exécution du présent arrêté.

  À La Roche-Chalais le 26 9bre 1863 signé Hérié-Fonclaire, maire 
  Vu à Périgueux le 26 9bre 1863 pour le préfet, le secrétaire général, 

Parmi les grandes préoccupations du conseil municipal pour 
améliorer le cadre de vie des habitants du bourg figure le champ de 
foire. 
En 1866 le conseil municipal de Saint-Michel-Léparon se plaint 
auprès de l'Administration supérieure : les rues de La Roche-Chalais 
servent de champ de foire, il serait temps que cette localité remédie à 
cet état de fait. La plainte de la commune voisine, appuyée des 
remarques de l'agent voyer d'arrondissement, ne sont pas très 
appréciées des Rochelaisiens qui répliquent à cette sorte de mise en 
demeure, qu'à La Roche-Chalais, les rues ne sont pas encombrées 52 fois 
par an comme il est dit par nos voisins mais seulement 15 fois La 
municipalité avait même trouvé les terrains nécessaires lorsqu'une 
opposition inattendue appuyée d'une pétition obligea le maire à 
suspendre la conduite de l'affaire à bonne fin. L'affaire est surtout 
ajournée par le fait que la commune doit faire face à de lourdes 
dépenses : presbytère, mairie et a en projet la construction d'une 
nouvelle église. 
La même année la municipalité vote des crédits pour établir des 
caniveaux pour conduire les eaux qui passent sur les promenades 
publiques qui sont dégradées par l'abondance de ces eaux.

De l'éclairage
Début 1862 le C.M. émet le vœu d'éclairer les rues de la localité. Ce 
besoin est tellement senti par la population que les citoyens eux-mêmes ont 
proposé et fait une souscription qui a produit une somme destinée à 
acheter des réverbères. Une commission est chargée des achats, de 
choisir les emplacements et réfléchir à l'entretien qui restera à la charge 
de la commune. Au mois de novembre 1863 le maire pense avoir 
trouvé la solution pour régler ce surcroît de dépense. À l'avenir, le 
cantonnier communal sera chargé, sous la surveillance de l'autorité 
locale, d'enlever tous les bourriers sur les diverses rues de le petite et de la 
moyenne voirie et sous la halle et d'en faire un tas qui sera chaque année, 
dans les 1ers jours d'octobre, vendu à l'adjudication publique... pour le 
produit en être affecté à l'entretien de l'éclairage de la dite localité de La 
Roche-Chalais. Proposition votée à l'unanimité.
En 1912 les rues seront éclairées à l'électricité produite au moulin des 
Herveux. 

Police des rues
En 1850, lors du grand chantier de construction du chemin de fer, 
un très grand nombre d'ouvriers arrivent dans la commune. Cette 
population étrangère ne manque pas d'inquiéter la population locale. 
La municipalité demande et obtient un renforcement de la brigade de 
gendarmerie où trois gendarmes à cheval arrivent. 
En 1852, le maire intervient auprès des administrations civiles et 
militaires pour conserver les trois gendarmes à cheval.
Cet arrêté date de novembre 1863.

Maurice Biret, mars 2016
(à suivre...)




