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UDGET
Cette année encore votre conseil municipal a voté le budget 2017 sans augmenter les 
taux des quatre taxes qui sont inchangées depuis 2015. Il est évident qu’en raison de la 
baisse des dotations de l’état nous avons diminué les dépenses. Une comparaison 
budgétaire sur les trois dernières années nous permet de constater une diminution des 
dépenses de fonctionnement due à une baisse significative des charges de personnel et 
des charges de gestion courante. Depuis 2015 nous avons aussi  fait  une pause dans les 
dépenses d’investissement après la réalisation de gros chantiers tels que la rénovation 

de la salle de spectacle et la mairie. La combinaison de la baisse des dépenses et des recettes permet à 
notre collectivité d’enregistrer un bon résultat de clôture pour 2016. Notre endettement qui baisse 
régulièrement est tout à fait acceptable, ce qui va nous permettre de poursuivre notre programme  
d’investissements, condition indispensable pour continuer à développer notre commune.

TRAVAUX
La transformation des anciens ateliers des services techniques en salle de sport pour accueillir les arts 
martiaux, le yoga et la gymnastique volontaire est commencée. Des études sont en cours pour réaliser un 
nouveau forage destiné à desservir notre commune en eau potable de qualité. Vous trouverez le détail de 
ces travaux en pages intérieures. En complément de l’ouverture du centre médical Jeanne NICOLAS et de 
la réhabilitation de l’ancienne gendarmerie par des investisseurs privés,  la place de la Victoire va être 
rénovée, contribuant ainsi à la revitalisation du centre-bourg et favorisant les commerces de proximité. 

CHANTIER JEUNES                                                                                                                                                                       
Comme l’année dernière nous accueillons dans notre commune des jeunes venus du monde entier pour 
effectuer un petit chantier de rénovation du patrimoine communal. Il est évident que c’est surtout l’aspect 
socioculturel qui est intéressant dans ce projet, grâce aux contacts établis avec notre jeunesse locale et la 
population. Je vous invite à venir les rencontrer et discuter avec eux de leur pays, de votre commune ou 
de tout autre sujet, ils seront ravis.

ENVIRONNEMENT
Notre commune va candidater pour obtenir le label des villages fleuris. Nous espérons que les efforts 
consentis pour embellir nos trois centres-bourgs seront reconnus et récompensés. Nous poursuivons 
notre démarche pour la préservation et le développement de la biodiversité. L'initiation à la gestion des 
déchets continue, nous avons organisé plusieurs opérations « zéro déchet ». Les jardins partagés mis 
gracieusement à la disposition des administrés sont un succès. Notre restaurant municipal s’approvisionne 
à 80% en « circuit court » et des repas « Bio » sont régulièrement servis à nos enfants. 

CULTURE
Grâce à l’efficacité et au professionnalisme de nos deux bibliothécaires, la commission culture du conseil 
municipal a pu vous proposer le 1er salon du livre organisé dans la commune. Ce dernier a connu un 
véritable succès. Plus de cent cinquante visiteurs sont venus rencontrer les trente cinq auteurs présents. 
Devant cette franche réussite il est envisagé de rééditer l’expérience l’année prochaine en invitant une 
tête d’affiche. Une boîte à livres a été aménagée dans une ancienne cabine téléphonique place du Puits 
qui Chante pour le plus grand plaisir des administrés aimant la lecture. Des animations culturelles sont 
prévues au cours de l’été.

FESTIVITÉS
L’été est là  et  grâce au dévouement de nombreux bénévoles de la vie associative, les festivités vont êtres 
nombreuses dans notre territoire. Pour n’en citer que quelques unes, le dynamique comité des fêtes de 
SML nous prépare une fête locale avec des animations inédites. Celui de SMR organisera sa traditionnelle 
et belle fête locale. L’association « Jazz et vin en Double » nous promet un festival de grande qualité au 
mois d’août à LRC. A l’heure ou le bénévolat se fait hélas de plus en plus rare, il convient de remercier 
chaleureusement ceux et celles qui se dépensent sans compter pour animer notre commune. Votre 
présence à ces diverses manifestations sera leur meilleure récompense.

INAUGURATION DU CENTRE MEDICAL
Madame la préfète a accepté de venir inaugurer notre centre médical Jeanne NICOLAS. Nous en sommes 
ravis et c’est avec plaisir que nous l’accueillerons tous ensemble le samedi 9 septembre à 10h30. Tous les 
administrés sont invités, c’est pourquoi je vous propose de retenir la date en le notant depuis maintenant 
dans votre agenda.

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

> Info 3 n°28 - Editorial

B

EDITORIAL



SOMMAIRE

4 6

32
36

4 DU CÔTÉ DES ÉLUS
- Chantier de jeunes bénévoles
internationaux
- Que se passe-t-il avenue du stade ?
- Camping municipal « Le Méridien »
- Centre de Loisirs « La Bergerie »
- Une « Boîte à livres » sur la place
- Bureau Des Sports
- Bientôt une eau de qualité
- Budget en chiffres
- Le coin des jardiniers
- Du nouveau en Pays de Saint-Aulaye

13 INFOS MAIRIE
- Fauchage raisonné
- Etat civil

17 ACTION SOCIALE
- Permanences

22 LA VIE ASSOCIATIVE
- Jazz et Vin en Double

29 VIE LOCALE
- Bibliothèque municipale
- Société de chasse de SML
- Ecole maternelle
- Ecole Elémentaire Publique
- Activités Périscolaires
- Comité des fêtes de SML

36 CHRONIQUE
     DOUBLAUDE
LES RUES (deuxième 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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Chantier de jeunes bénévoles
internationaux

> Info 3 n°28 - Du côté des élus

DU COTE DES ELUS

Après l’expérience réussie de la présence d’un groupe de bénévoles internationaux,
qui ont l’an dernier, restauré le sentier de la Dronne, entre la Terrasse et le camping,

nous accueillons un nouveau groupe à partir du 17 juin.

Ces jeunes volontaires offrent leur 
temps, leur énergie, leur regard au 
bénéfice d’un projet d’intérêt général. 
Ils travailleront cette année au 
nettoyage et à la revalorisation d’un 
nouveau chemin de randonnée, près de 

la Dronne, contribuant ainsi à le rendre accessible 
et praticable pour la saison touristique.
Pour le moment le groupe comprend 9 inscrits 
originaires de Russie, du Mexique, d’Equateur, du 
Costa- Rica et d’Irak. Ils seront une douzaine au 
maximum avec un animateur. Anglais, Espagnol, 
français seront les langues utilisées lors des 
échanges.
Merci de vous faire connaître auprès de la Mairie, 
si vous souhaitez mettre vos compétences 
linguistiques au service du groupe. Ils seront 
avides d’échanges et de contacts avec la 
population.
Comme l’an passé, ils seront hébergés sous tente 
au camping municipal et nourris à midi au 
restaurant municipal. Ils travailleront sur le 
chantier le matin et consacreront leurs après-midi 
aux loisirs qu’ils trouveront sur la commune ou à 
des sorties que nous leur proposerons. 

Plusieurs manifestations sont déjà prévues, afin de 
faciliter les contacts avec la population de la 
commune.
• Lundi 19 juin à 18h, sur la Terrasse,
aura lieu le « pot » d’accueil du groupe.
• Mercredi 28 juin : les jeunes bénévoles nous 
feront partager les recettes de leurs pays lors d’un 
repas au camping à 19h.

• Mercredi 5 juillet : portes ouvertes sur le chantier. 
Rendez-vous à la Terrasse pour partager un 
dernier moment de convivialité avec le groupe.
A vos agendas ! 

Nous vous espérons nombreux pour ces 
manifestations ou pour d’autres moments 
d’échange au cours de leur séjour. Si cette 
expérience est pour eux un terrain 
d’apprentissage, d’expérimentation interculturelle 
et de construction personnelle, c’est aussi pour 
chacun d’entre nous, jeunes ou moins jeunes, 
l’occasion d’échanges et de rencontres riches 
d’humanité. Je ne pense pas trahir le ressenti de 
ceux qui ont participé l’an dernier en disant que 
cela a été un des temps forts du « vivre ensemble » 
que nous essayons de développer dans notre 
commune.

Tous les jeunes de la commune intéressés pour 
vivre une belle expérience sur un chantier peuvent 
prendre contact avec l’association Solidarités 
jeunesse :

Adeline Okazaki
Sem&Vol-délégation de Solidarités Jeunesse
Le Bourg
24210 Saint Rabier
06 50 42 58 20
aquitaine@solidaritesjeunesses.org

Françoise Dagnaud
Adjointe
Commission Urbanisme, Environnement, Cadre de vie

C
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DU COTE DES ELUS

Que se passe-t-il avenue du stade ?
Depuis 3 mois on voit des ouvriers s’affairer dans ce bâtiment situé en face de la salle de 

spectacle. Cette ancienne salle des fêtes et de cinéma des années 50, étant devenue
la caserne des sapeurs pompiers de LRC puis le local technique des services de la mairie

va retrouver une nouvelle jeunesse en devenant une salle de sports dans laquelle
se pratiqueront les arts martiaux, le Yoga et la gymnastique volontaire.

La saison 2016 a été un franc succès puisque 
nous avons accueilli plus de 600 clients, en 
emplacements et locatifs (mobil-home et gîte) 
confondus. Nous avons également une forte 
fréquentation des camping-caristes qui font 
volontiers une halte « au vert » et profitent des 
animations belotes et boules.
Cette saison 2017 s’annonce très bien avec un 
bon taux de réservations.
Un mini jardin de plantes aromatiques vient 
d’être mis en place et quelques pieds de 
tomates-cerises sont plantés. Nos vacanciers 
devraient apprécier de se retrouver à ce 
nouvel « espace de convivialité » tout près du 
barbecue et des tables de pique-nique !
Et bien sûr, retrouvez-nous sur facebook.

La commission   Tourisme, Jumelage, Camping

Camping municipal « Le Méridien »

Le coût des travaux (y compris bureaux d’études 
et maître d’œuvre) d’un montant HT de 370 600 € 
sera amorti par une subvention du Conseil 
Départemental de 77 618 € et d’une subvention de 
l’état de 215 973,40 € (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux + Fonds Spécial 
d’Investissement Public Local). Ainsi, ce projet sera 
subventionné à 80% du montant des travaux. La 
commune récupère la TVA.

Idéalement située à proximité des installations 

sportives (stade, gymnase) des écoles et du centre 
de loisirs, cette salle va recevoir les activités 
pratiquées actuellement dans la salle de judo 
jouxtant la bibliothèque. La place libérée 
permettra d’agrandir et de moderniser la 
bibliothèque qui accueille la population du 
territoire et les 400 enfants scolarisés dans notre 
commune. L’école de musique étant dans le même 
bâtiment, ce quartier deviendra  essentiellement 
un pôle culturel intéressant, à la disposition de 
tous.
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Centre de Loisirs « La Bergerie »
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oute l’équipe du centre de loisirs est 
heureuse de vous informer que 
pendant les vacances de printemps, les 
enfants inscrits à « La Bergerie » ont 
découvert le monde de la photographie 
avec l’aimable participation de M. Alain 

DELMONT. L’objectif, pour l’équipe, est de faire 
découvrir à chaque enfant, la magie et la 
puissance de l’image et créer une véritable 
exposition artistique à l’automne.
Les enfants participeront également le 31 mai à 
une journée mondiale exceptionnelle de l’UNICEF 
intitulée « UNIDAY ». Une journée dédiée aux 
enfants mais surtout aux « Droits de l’enfant ».
L’accueil de loisirs ne manque pas de projets. Le 21 

juin prochain, les enfants participeront à la fête de 
la musique en proposant un tour de chants à 
l’EHPAD, en faveur de nos résidents de la maison 
de retraite.
Toute l’équipe est prête également à accueillir vos 
enfants lors des congés scolaires de cet été. Au 
programme, des sorties vélo, des activités 
artistiques, une semaine aventures, des sorties à la 
piscine, au cinéma ou bien encore la participation 
au festival de jazz.
Nous attendons donc l’été avec impatience et 
pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Alain Trotet ou Axel Fustinoni au 
07.86.86.29.44
ou centredeloisirs.laroche@orange.fr

T

Avec la généralisation des portables, les cabines téléphoniques 
devenues obsolètes, sont généralement  enlevées  par Orange.
Lorsque cela a été envisagé dans notre commune, nous avons 
demandé à la conserver, après qu’elle ait été débarrassée  du 
matériel intérieur.
Nous avons fait le choix de la transformer en « boîte à livres », après 
l’avoir décorée à l’extérieur et organisée à l’intérieur.
Désormais, depuis plusieurs semaines, elle est opérationnelle.
Elle a été approvisionnée de quelques livres issus de la bibliothèque de 
la commune.
Chacun, peut dès lors, apporter des livres, en emprunter à tout 
moment.
La « boîte à livres » est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, au cœur 
du bourg, place du puits qui chante.
Elle est un complément appréciable de la bibliothèque, et nous 
espérons ainsi développer encore la lecture pour tous.

Françoise Dagnaud
Adjointe
Commission Urbanisme, Environnement, Cadre de vie

Une « Boîte à livres » sur la place du Puits qui Chante
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Depuis plusieurs semaines, Le Bureau Des Sports de la Vie Associative et des Loisirs, travaille 
sur l’élaboration et la conception de deux projets majeurs :

La commune a entrepris depuis plusieurs mois 
une démarche consistant à créer une nouvelle 
alimentation en eau potable éliminant le 
puisage dans la DRONNE devenu trop 

dangereux à cause des risques liés à la 
pollution, mais aussi à cause du coût trop 
onéreux d’une station moderne de traitement 
d’eau de rivière.

Ainsi, une étude a été confiée au cabinet 
ARTELIA/GEOPADE, l’assistance au maître 
d’ouvrage étant assurée par le cabinet 
CHAMADE. Il en ressort qu’après avoir écarté 
l’option consistant à déboucher le forage 
sinistré situé à la halte nautique, on se dirige 
vers la création d’un forage qui puiserait dans la 
nappe que l’on appelle l’EOCENE située à une 
centaine de mètres de profondeur. L’étude en 
cours et les forages de reconnaissance 
détermineront le lieu exact où ce forage sera 
réalisé. Les formalités administratives étant 
longues, ce forage devrait pouvoir être mis en 
service d’ici deux ans. 

Bientôt une eau de qualité
coulera à nos robinets

Le premier est la « Journée Prévention aux risques 
de noyade et aux risques du soleil », en lien avec 
l’association USEP, l’amicale des sapeurs- 
pompiers, l’antenne locale de la « ligue contre le 
cancer » de La Roche-Chalais et les enseignants 
de l’école élémentaire publique.
A quelques semaines de l’été le projet prévention 
a pour objectifs d’identifier et de prévenir les 
risques liés au bassin mais également au soleil. 
Outre la prévention chez les plus jeunes, deux 
pompiers professionnels viendront proposer une 
initiation aux gestes de premiers secours pour les 
adultes, mais également un rappel des règles à 
tenir face aux « petits » accidents de la vie 
courante à un public adultes volontaires. La 
Journée se déroulera à la piscine municipale le 
Jeudi 22 Juin.

Le second est l’élaboration et la préparation d’une 
« Journée associative » qui aura lieu le Vendredi 15 
Septembre. L’objectif principal de cette 
manifestation est de réunir l’ensemble du tissu 
associatif local autour du public scolaire (9h à 
15h30), mais également d’un public adulte à 
l’occasion du forum des associations de 15h30 à 
21h00.
D’autre part , une conférence sera menée par 
Jean-Michel SAUTREAU, sur le thème : « La force 
des associations et les limites ». 

Lors d’une réunion d’information qui a eu lieu le 
Jeudi 11 Mai, une quinzaine d’associations était 

présente pour découvrir mais également proposer 
de nouvelles idées pour cette journée.

A noter qu’Axel FUSTINONI, agent du Bureau Des 
Sports de la Vie Associative et des Loisirs, est 
entré depuis peu dans un cursus de formation 
(Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de L'Education 
Populaire et du Sport). 
Quentin GUILLOU en formation (BPJEPS) 
continue également son apprentissage au sein du 
Bureau Des Sports. 

Enfin nous espérons prochainement accueillir un 
« service civique » qui aurait comme missions 
principales : L’analyse du territoire et le 
développement de la culture et qui pourrait 
prendre part à la communication des divers 
évènements locaux.

Bureau Des Sports
de la Vie Associative et des Loisirs
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Budget en chiffres
Budget communal 2017

La fiscalité

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT : 3 200 008,37 €

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 848 612,80 €

PREVISIONNEL 2016

 T.H.* 2�878�000 19,64  565�239
 T.F.B.* 2�768�000 12,51  346�277
 T.F.N.B.* 100�800 76,44  77�052
 C.F.E.* 100�800 76,44  77�052
    1�195�563

TAUX
INCHANGÉS

BASES D'IMPOSITION 
PREVISIONNELLES

PRODUITS 
ATTENDUS 

TAXE

RÉEL 2016

 T.H.* 2�800�183 19,64  549�956
 T.F.B.* 2�772�987 12,51  346�901
 T.F.N.B.* 100�918 76,44  77�142
 C.F.E.* 1�191�924 17,38  207�156
    1�181�155

TAXE TAUXBASES D'IMPOSITION 
EFFECTIVES

PRODUITS 
RÉELS PERCUS
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Budget en chiffres (suite)

Budget Eau/Assainissement 2017

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT : 276 685.69 €

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT : 942 424.00 €

* TH : Taxe habitation ; TFB : Taxe foncière bâtie ; TFNB : Taxe foncière non bâtie ; CFE : cotisation foncière entreprises

Depuis 2015 le Conseil Municipal n'a pas 
augmenté les taux des 4 taxes locales 

(TH-TFB-TFNB-CFE).
Les états des taxes sont envoyés aux 

communes avec les bases d'imposition 
prévisionnelles, qui permettent d'inscrire au 
budget de l'exercice un montant prévisionnel. 
Les bases réelles sont connues en fin d'année.

La collectivité ne réajuste pas la prévision.

PREVISIONNEL 2017

 T.H.* 2�847�000 19,64 559�151
 T.F.B.* 2�781�000 12,51 347�903
 T.F.N.B.* 101�600 76,44 77�663
 C.F.E.* 1�223�000 17,38 212�557
    1�197�274

TAUX
INCHANGÉS

BASES D'IMPOSITION 
PREVISIONNELLES

PRODUITS 
ATTENDUS 

TAXE
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Budget en chiffres (suite)

Budgets annexes 2017

BUDGET CAMPING
2017

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

58 266,01 €
RECETTES

58 266,01 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

31 138,50 €
RECETTES

31 138,50 €

BUDGET LOTISSEMENT
LE MÉRIDIEN 2017

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

565 808,67 €
RECETTES

565 808,67 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

537 008,67 €
RECETTES

537 008,67 €

BUDGET LOTISSEMENT
BATIER 2017

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

124 652,95 €
RECETTES

124 652,95 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

108 358,21 €
RECETTES

108 358,21 €

BUDGET RESIDENCE
JEANNE NICOLAS 2017

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

36 000,00 €
RECETTES

36 000,00 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

244 679,48 €
RECETTES

244 679,48 €

Les jardins partagés sont totalement cultivés.
Le collège, les écoles l’EHPAD ont utilisé les 
espaces qui leur sont réservés.
Le fleurissement des bourgs a été réalisé, à partir 
du 20 mai (après les saints de glace !)
La contrebasse au rond- point de Saint-Aulaye, la 
clé de sol sur le parvis de la Mairie, le saxophoniste 
et la bouteille devant la salle de spectacles 
commencent à annoncer le Festival « Jazz et vin 
en Double »qui aura lieu du 8 au 13 août 2017.
Le fauchage à la halte nautique a ménagé un 
sentier ludique à destination des enfants , en 
attendant la réalisation du nouveau labyrinthe à 
l’automne (le précédent ayant dû être arraché).
Un carré d’herbes aromatiques est à la disposition 
des visiteurs à l’entrée de la halte nautique.
Le rond-point de la rue de Ribérac a été aménagé, 

un châtaignier a été planté .
Le cimetière est l’objet de nombreuses visites des 
communes de Gironde, de Dordogne ou de 
Charente : son enherbement, commencé il y a 
environ 5 ans, est maintenant bien visible et 
agréable à l’œil. Tout est entretenu sans aucune 
adjonction de produits phytosanitaires, dans le 
respect de la nature, des employés et de la 
population.
Notre prochaine candidature  au label  des villes et 
villages fleuris est en cours.
Nous continuons à œuvrer pour embellir la 
commune, en respectant la nature et les hommes 
qui y vivent et y travaillent.

Commission
Urbanisme, environnement, cadre de vie

Du côté des espaces verts



Potager
JUIN :

Planter les plantes aromatiques en godet 
(ciboulette, menthe, persil...), les céleris, les 

choux,  les melons et les poireaux.

JUILLET :
Biner et griffer la terre, désherber,

arroser (tôt le matin), pailler.
Butter les topinambours, les pommes

de terre, les haricots.

AOÛT :
Fabriquer votre compost en le retournant et 

l'arrosant. Commencer à planter les fraisiers, 
en supprimant les stolons en abondance. 

Pour les melons, il faudra faire attention à ce 
qu’aucune feuille importune ne vienne se 

placer entre le melon et le soleil, sans quoi il 
faudra les supprimer.

SEPTEMBRE :
Récolter  les pommes de terre qu’il faudra 

laisser sécher quelques temps sur place 
avant de les rentrer. Cesser d'arroser les 
cucurbitacées,  potiron, courge, pâtisson, 

melon, citrouille .Placer les plus belles sur 
une tuile, une planchette pour leur éviter tout 

contact avec le sol (risques de pourriture). 
Planter Les artichauts (sous climat doux).

Lecoin
jardiniers
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Fleurs
JUIN :

Planter les annuelles en godet (œillet d'Inde, sauge...), les  vivaces (coréopsis, gaura, pavot...). Les bulbes d'été (canna, dahlia...) que vous avez fait démarrer
en pot sous châssis en avril. 

JUILLET :
Attacher  le jasmin, guider les haricots,la capucine... Marcotter la glycine,

le chèvrefeuille, les clématites…
AOÛT :

Certaines plantes comme les roses trémières, les amarantes, les dahlias et les glaïeuls prennent de l’ampleur, il faut les tuteurer. Couper aussi les fleurs fanées des hémérocalles, des cosmos et des lupins.
SEPTEMBRE :

Cette année pourquoi ne pas planter ou semer des plantes mellifères pour voirles abeilles venir les butiner, nepeta, 
lavande, agastache, thym…

det 
, les 

es

Fruitiers
JUIN :

Attention au mildiou en préventif essayer

le bicarbonate de soude 50gr (bien diluer) 

pour 10L d’eau + 20cl de savon noir

comme mouillant.

Bouturer avec des tiges vertes de l’année 

dites herbacées les actinidias (kiwis).

Palisser, bouturer les ronces fruitières 

(framboisiers, mûriers). Éclaircir les pêchers, 

les poiriers et les pommiers.

JUILLET :
Traiter en préventif contre la tavelure 

essayer le purin de prèle. Mettre des pièges

à phéromones. Greffer amandier, poirier

en écusson sur des sujets bien en sève.

AOÛT :
Accélérer la maturation des grappes de 

raisin. Dans la première moitié du mois, 

enveloppez les grappes bien formées dans 

des sacs en papier conçu à cet effet  ou 

fabriquer des manchons avec du papier 

sulfurisé employé en cuisine.

SEPTEMBRE :
Nettoyer votre verger des feuilles

et fruits indésirable. Ne pas les mettre

au composteur.
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ProverbeProverbeProverbeProverbe
JUIN :  Pluie d'orage à la saint Silvère(le 20), c'est beaucoup de vin dans le verre.

JUILLET : St Jacques (le 25) serein hiver chagrin.

AOÛT : Jamais d'août la sècheresse n'amène la richesse. Et le 30 Août c’est votre fête, St Fiacre le patron des jardiniers.

SEPTEMBRE : Des hirondelles à Saint Michel (le 29), I ‘hiver s'en vient après Noël.
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Du nouveau en
Pays de Saint-Aulaye

es vacances créatives
Les mercredis récréatifs, destinés aux 
enfants de 4 à 10 ans, se dérouleront 
sur la commune de La Roche-Chalais 
les 26 juillet et 16 août prochains. Ils 
donneront lieu à une animation autour 

de la course d'orientation dans le sentier 
botanique. D'autres journées sont prévues : le 12 
juillet et 2 août à Parcoul pour une animation 
poterie, et le 19 juillet et 9 août à St-Aulaye pour 
une animation autour du lavoir. Inscriptions dans 
les offices de tourisme de Saint-Aulaye et La 
Roche-Chalais et présence d'un adulte 
obligatoire.

Prendre de la hauteur
Porté par le Conseil Départemental de Dordogne, 
l'Eté Actif posera ses valises au sentier botanique 
de La Roche-Chalais pour une animation de 
grimpe d'arbre le jeudi 27 juillet de 10h30 à 12h30. 
Partez à la découverte de l'arbre et ses mystères 
en vous hissant à son sommet. Cette même 

animation aura lieu le 9 août à St-Vincent- 
Jalmoutiers. Une activité paddle sera organisée à 
Saint-Aulaye le 25 juillet et à Parcoul le 8 août. 
Sur inscription uniquement auprès des offices de 
tourisme de Saint-Aulaye et La Roche-Chalais, 8 
personnes par groupe, dès 7 ans. Tarif : animations 
payantes à tarifs réduits avec les Pass Dordogne 
Périgord (à retirer gratuitement dans vos offices 
de tourisme).
 
N'hésitez pas à pousser la porte de nos offices de 
tourisme pour retrouver toute la documentation 
touristique : circuits de randonnée pédestre / vélo, 
guide des festivités, loisirs, patrimoine, 
hébergements, ...

Info : www.tourisme-staulaye.com
tourisme.staulaye@gmail.com 
- Place Pasteur - Saint-Aulaye
24410 Saint Aulaye-Puymangou
- Place du Puits qui chante
24490 La Roche-Chalais

D

La saison touristique est lancée. Afin de proposer des animations
en lien avec notre territoire, l'office de tourisme du Pays de Saint-Aulaye

proposera diverses activités à destination des familles.
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Nouvelle réglementation relative aux brûlages des déchets verts (suite)

Sylvie, Edith et Mary-Vonne seront heureuses de vous accueillir à leur nouvelle boutique « Aux plaisirs 
d’Offrir » 8 rue de l’Apre Cote à LA ROCHE-CHALAIS.
Vous y trouverez des bijoux fantaisies, parfums, huile de massage, produits de beauté, cartes cadeaux, 
sacs à mains, tabliers, coussins, écharpes, décoration maison etc… Hommes, Femmes Enfants.

Un nouveau magasin a ouvert ses portes

Un an déjà que Sophie a repris le salon, 18 Avenue 
du stade.
Nous lui souhaitons, avec un peu de retard, la 
bienvenue dans notre commune. Il est à noter que 
notre nouvelle coiffeuse milite dans une association 
qui récupère les cheveux naturels pour en faire des 
perruques destinées aux femmes dont les 
traitements provoquent la chute des cheveux.

Tél : 05 53 91 59 47
Mail : lhairnaturel24@gmail.com

L'Hair Naturel : un an déjà
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■ LA ROCHE-CHALAIS
NAISSANCES :
Néant

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
TRÉBUCHET Lydie 
veuve CHARVY
décédée le 31 décembre 2016
à l’âge de 97 ans

MIQUAU François
décédé le 9 janvier 2017
à l’âge de 81 ans

BORDAGE Yvonne
veuve HYVERT
décédée le 10 janvier 2017
à l’âge de 91 ans

BELHOMME  Renée
veuve MAINTENAT
décédée le 14 janvier 2017
à l’âge de 89 ans

HEDELIUS Françoise
épouse LALAGUE
décédée le 16 janvier 2017
à l’âge de 74 ans

CABANAT Georges
décédé le 21 janvier 2017
à l’âge de 82 ans

CHAGNAUD Rémi
décédé le 26 janvier 2017
à l’âge de 79 ans

BOULANGER Yolande
veuve BONNIN
décédée le 31 janvier 2017
à l’âge de 91 ans

LAREBIÈRE Fernande
veuve BOYRIE
décédée le 3 février 2017
à l’âge de 93 ans

HAMON Jacqueline
veuve LAGARDE 
décédée le 10 février 2017
à l’âge de 94 ans

BORDE André
décédé le 13 février 2017
à l’âge de 94 ans

BERTONECHE Raymond 
décédé le 21 février 2017
à l’âge de 86 ans

RESSIOT Elisabeth
veuve PILLIER
décédée le 23 février 2017
à l’âge de 89 ans

MAZET Marie-Thèrèse
veuve LONGAUD
décédée le 21 mars 2017
à l’âge de 79 ans

FOURTICQ-CASSOU Ginette 
décédée le 13 avril 2017
à l’âge de 90 ans

JOUANNET Guy
décédé le 20 avril 2017
à l’âge de 89 ans

LE GOFF Lucienne
veuve TERRIEN
décédée le 29 avril 2017
à l’âge de 87 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON
NAISSANCES :
MAURY Nolan, Dominique 
Philippe 
né le 17 février 2017

DELMAS PELTAN Manalia
née le 20 avril 2017

MARIAGES :
ATES Damien et BODOC Iuliana
le 29 avril 2017

DÉCÈS :
GARNAUD Yvonne
épouse MARTY
décédée le 31 décembre 2017
à l’âge de 86 ans

DESROUSSEAUX Pierre
décédé le 7 janvier 2017
à l’âge de 87 ans

PAUL Marie épouse BORDAT
décédée le 1er février 2017
à l’âge de 91 ans

FABRE Marcel
décédé le 26 février 2017
à l’âge de 94 ans

DESLANDES Thérèse
épouse PAPILLON
décédée le 4 mars 2017
à l’âge de 86 ans

PANNETIER Michel
décédé le 4 mars 2017
à l’âge de 78 ans

PIGEON Germaine
épouse TOUJA
décédée le 17 mars 2017
à l’âge de 86 ans

TERRIER Pauline
veuve GALLON
décédée le 23 mars 2017
à l’âge de 88 ans

VALETTE Michel Bernard
décédé le 28 mars 2017
à l’âge de 73 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
NAISSANCES :
Milla MORENO
née le 24 février 2017

Zaven FRANCOUT
né le 10 mars 2017

Nelyha DROUICHE
née le 21 avril 2017

MARIAGES :
Néant 

DÉCÈS :
ESPERON Mauricette
née BENON
décédée le 19 décembre 2016 
à l’âge de 77 ans

FERRARESI Natalie
décédé le 10 mars 2017
à l’âge de 78 ans

SAGALLA Jean-Pierre
décédé le 13 mars 2017
à l’âge de 83 ans

LAVAUD Elisabeth
née SAFAURE
décédée le 22 mars 2017
à l’âge de 89 ans

GRELET Marie Hélène
née GAUTRIAS
décédée le 03 avril 2017
à l’age de 64 ans

MINAL Brice
décédé le 03 avril 2017
à l’age de 37 ans

BUDILLON Jean François 
décédé le 14 mai 2017
à l’âge de 76 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)

Programme d'Intérêt Général Habitat en Ribéracois-Double
(SOLIHA DORDOGNE-PÉRIGORD 05.53.06.81.20)
Tous les 4ème jeudis du mois de 14h00 à 16h30

 ASSISTANTE SOCIALE 
05.53.02.06.70 (CMS de St-Aulaye) (Sur rendez-vous)  

PERMANENCES TENUES AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
MISSION LOCALE DE RIBÉRAC

Tous les jeudis (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)

SUR RENDEZ VOUS au 3646 - 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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Nouveaux locaux 
près avoir passé plusieurs années « rue 
de la Dronne », la permanence sociale 
du Conseil Départemental a pris ses 
nouveaux bureaux dans les locaux de 
l’annexe de la Mairie de la 
Roche-Chalais, place Emile CHEYLUD.

Une assistante sociale et une référente insertion/RSA,
vous accueillent sur rendez-vous.
Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec le 
secrétariat du Centre médico-social de Saint-Aulaye 
au 05.53.02.06.70

A

Activité physique

Vous avez plus de 60 ans et vous 
souhaitez maintenir votre santé ?

Dans le cadre de la loi d'autonomie des 
personnes âgées, des séances 
d'Activités Physiques Adaptées sont 
proposées aux personnes âgées 
sédentaires de plus de 60 ans.

Les séances sont gratuites, financées 
par le conseil départemental de 
Dordogne et la CARSAT.

Les participants ont de une à six 
séances individuelles à domicile 
(1h/semaine) puis passent sur un 
atelier collectif jusqu'à fin novembre 
2017 (1h30/semaine). 

Cet atelier collectif se déroulera dans 
les locaux de l'EHPAD de La Roche- 
Chalais.

Pour vous inscrire ou avoir des 
renseignements supplémentaires 
contactez Madame MEEKEL
Tel�: 06 11 13 27 83
mathilde.meekel@ge-apa-sante.com
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Association musicale

ette discipline source de satisfaction, 
demande de la rigueur, de la 
concentration, de la régularité. Cette 
activité musicale ouverte à toutes et 
tous amène chaque élève, enfant 

comme adulte, à se poser et à écouter, 
comportement aujourd’hui mis à mal dans notre 
société et dont les enfants en sont les premières 
victimes. 
Si toutes ces valeurs vous tentent, venez nous 
rejoindre sans hésiter. Il n’est jamais trop tard. 
Seule la motivation compte !
Si vous ne souhaitez pas vous engager dans 
l’apprentissage d’un instrument, vous pouvez 
soutenir l’association en adhérant ou simplement 
en participant à nos manifestations.
La prochaine manifestation se déroulera le 10 juin 

à 20h30, à la salle de spectacle pour  l’audition 
des élèves. L’occasion de venir découvrir ce que 
nous proposons. Cette soirée est importante pour 
nos musiciens ‘’en herbe’’ qui se produiront face à 
un public, pour la première fois pour certains et 
montreront le fruit de leur travail.
Ne vous privez pas d’une bonne soirée conviviale 
et culturelle, en toute simplicité, l’entrée est 
gratuite.

Instruments proposés :
Guitare : classique, acoustique, électrique et basse ; 
batterie ; piano ; contrebasse ; violoncelle ; chant ; 
éveil musical des 4 à 7 ans ; éveil musical des 2 à 3 ans 
; saxophone.
Contact : par téléphone : 06 15 10 57 81
Par mail : ecole.musique.lrc@gmail.com

Trois ans déjà que la Maison d’Assistantes Maternelles a 
ouvert ses portes. Forte d’un grand succès, la Mam a 
accueilli à ce jour 36 enfants.

Actuellement,  notre capacité d accueil est de 12 enfants, 
âgés de 2 mois à 3 ans.

La Maison Pain d’Épice, située en face de l’école 
élémentaire, au 16 place de l’Etoile à La Roche Chalais est 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.

Si vous souhaitez un mode de garde dans une structure à 
la fois professionnelle et conviviale, Sabrina, Delphine et 
Sandra se feront un plaisir de vous accueillir.

Vous pouvez nous contacter au 09.84.36.38.79

L’équipe de la Maison Pain d’Épice

La maison Pain d’Épice

C

L’association musicale de La Roche-Chalais a pour objet de promouvoir la culture 
musicale en milieu rural, notamment en favorisant l’apprentissage d’instruments et 

du solfège, cours dispensés par des professeurs musiciens diplômés.
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La saison sportive touche à sa fin et l’heure est au bilan et à la préparation de la saison prochaine.
Si le bilan sportif chez les seniors ne répond pas aux attentes fixées par le conseil d’administration, on ne 
peut néanmoins pas retirer la bonne ambiance que véhicule ce groupe. Une bonne humeur qui se 
transmet à l’ensemble de l’école de foot et à la totalité des bénévoles qui ne comptent pas leur temps 
pour améliorer le quotidien de nos jeunes footballeurs. 

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons une tranche d’âge supplémentaire la saison prochaine. 
En effet les U12-U13 viendront compléter 
la formation chez nos plus jeunes. Ainsi 
les enfants nées entre 2004 et 2012 
seront les bienvenus dans notre 
structure.
Grâce au travail des bénévoles, 
l’ensemble des licenciés pour la saison 
2017-2018, se verra équiper  d'un 
survêtement aux couleurs du club.
L’équipe encadrante vous attend dès la 
rentrée prochaine tous les mercredis de 
16h30 à 18h00 au stade de football.

Pour finir sur une bonne note le club 
organise un tournoi convivial avec les clubs 
du canton le Samedi 10 Juin de 10h à 
17h30.
Pour plus de renseignements ou 
d’informations contacter :
Axel FUSTINONI au 07 86 53 99 37

Etoile de La Roche-Chalais

algré le temps, on trouvera encore 
de nombreux points positifs autour 
de cette belle cause :
D’abord la participation de la 
population, cent personnes ont 
marché malgré le vent et la pluie… 

Ensuite les messages d’espoir transmis par les 
représentants de l’association « Agir Cancer 
Gironde » et enfin un chèque de 596 euros qui 

servira à la recherche menée par l’institut 
Bergonié. 

Nous vous rappelons que le combat continue 
toute l’année et que les collectes de bouchons ne 
s’arrêtent pas, alors gardez-les et amenez-les 
dans l’un des nombreux récupérateurs de la ville 
(mairie, centre de loisirs, inter marché, collège 
Jeanne d’arc, bibliothèque…)

M

Marche en faveur de l’association 
« Agir Cancer Gironde »

Equipe A
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Amicale Laïque

lusieurs ventes de crêpes se sont 
déroulées sur le marché qui se tient 
désormais « Place du puits qui chante ». 
Les bénéfices dégagés sont importants, 
nous déplorons cependant le manque 

d’implication de la plupart des parents ; ce sont à 
peu près toujours les mêmes que l’on retrouve à la 
confection…

Le concours de belote a bien marché malgré un 
nombre d’engagés bien faible. Merci à tous les 
participants qui ont ainsi soutenu les efforts de 
l’association et aux bénévoles qui ont permis un 
parfait déroulement de la soirée conclue par la 
traditionnelle soupe à l’oignon.

En avril, à la salle de spectacle, l’Amicale proposait 
une soirée dansante autour d’un jambon braisé. Le 
repas, apprécié de tous,  et l’animation musicale 
permirent à tous les convives de passer une 
excellente soirée. Une course aux œufs a 
également été proposée aux enfants, avec un 
certain succès !

Samedi 13 mai : Soirée chorale et Concert à la Salle 
de Spectacle en soirée. La soirée s’est très bien 
déroulée avec malheureusement, encore une fois, 
peu de participation des parents d’élèves. Un petit 
bénéfice a malgré tout été dégagé…

Financements :
Les bénéfices dégagés lors de ces manifestations 
permettront de financer du matériel et des 
activités éducatives destinés 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 Puycelsi (Tarn), pour les CM2.
- Financement du projet « école et cinéma » pour 
tous les élèves de l’école
- Financement des sorties éducatives de fin 
d’année pour toutes les classes de la maternelle 
au CM2.

La fête des écoles publiques se déroulera le 
vendredi 30 juin à partir de 17h30 (vente des 
billets à partir de 16h30) dans la salle de 
spectacles. Les élèves des écoles présenteront 
leurs spectacles (17h30 pour la maternelle et 19h 
pour l’école élémentaire). 

Devant la faible participation des parents des 2 
écoles aux diverses manifestations, nous ne 
prendrons pas le risque cette année de proposer 
les stands de jeux. La partie restauration qui 
nécessite énormément de monde sera également 
supprimée. La recette devant tout de même être 
assurée, l’entrée aux 2 spectacles sera payante (3€ 
par spectateur).

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 
rentrée prochaine ; c’est très important pour la 
survie de l’association. 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

P
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inq animateurs (Alain, Axel, Quentin, 
Nathalie et Sylvie), dont 1 en formation 
GV, assurent les cours, avec chacun 
leur style.
Une sortie « randonnée pédestre » au 
mois d'Avril, à travers bois et chemins, 

a réuni un bon petit groupe et a permis de 
partager un moment sportif en plein air.
La sortie de fin de saison se fera le dimanche 25 
juin à La Jemaye, une ballade autour de l'étang le 
matin, un pique-nique tiré du sac suivi de 
moments libres (baignade, farniente ou autre) 
l'après-midi.
Les cours de cette saison 2016/2017 se 
termineront le jeudi 29 juin pour reprendre le 
Lundi 18 septembre 2017 à 19h00.
L'association Cercle Gymnastique Volontaire de 
La Roche-Chalais adhère à la fédération 
nationale de gymnastique volontaire et sera 
présente au forum des associations organisé par 
le Bureau des Sports de la vie associatives et des 
loisirs, le vendredi 15 septembre 2017 à La 
Roche-Chalais, et pourra vous renseigner sur les 
horaires et les tarifs de la saison prochaine.

Et toujours connectés, retrouvez l'actualité du 
club et des autres associations sur Facebook, 
tapez "GV La Roche-Chalais"
Le club vous facilite le contact avec son mail :
gv.larochechalais@laposte.net

Le bureau

C

Gymnastique volontaire
La saison se termine avec un bon effectif, 46 licenciés participent régulièrement
aux cours des lundis, mercredis et jeudis sans oublier les enfants de la baby-gym

le jeudi en fin d'après-midi.
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Jazz et Vin en Double

ès les premiers jours de vie de cette 
association début 2015, ce sont à la fois 
des amateurs de Jazz autant que des 
gens soucieux de faire vivre un terroir 
qui ont osé s’aventurer vers l’objectif de 

mettre sur pied un festival annuel à La 
Roche-Chalais.

Pour ce faire, il a fallu s’appuyer sur le bénévolat, 
principale force du mouvement associatif, et les 
compétences liées à ce vaste champ qu’est la 
musique, le jazz en l’occurrence.

Le Président, Alain TROTET, a pu compter sur 
cette volonté commune de réussir le pari lancé, et 
l’aide ô combien précieuse apportée par deux 
musiciens de renom, Fabrice BERNARD au local et 
Jean BARDY pour repousser les frontières jusqu’à 
la place parisienne, a su parfaire la recette qui a su 
se traduire par une première édition du festival en 
août 2016.

REUNIR des terroirs proches les uns des autres : 
La Roche-Chalais a cette particularité de se 
trouver à un carrefour entre les Charentes, Le 
Périgord et le Bordelais limitrophe, avec cette 
singularité de faire vivre jalousement l’appellation 
Cognac dans cette enclave où vivent encore 
plusieurs viticulteurs.

PARTAGER la musique en faisant vivre la diversité 
qu’elle peut revêtir : le festival ne peut vivre que s’il 
sait provoquer diverses rencontres au fil de 
l’année. Et c’est par une programmation de 
qualité qu’un public fidèle et intéressé sait trouver 
le chemin de notre village plusieurs fois au cours 
des saisons.

Août 2016 avait vu en point d’orgue un vibrant 
hommage à Chet BAKER. 

Août 2017 verra, durant six jours, du 8 au 13 août, 
de nombreux groupes se produire, du local au plus 
lointain, tel le groupe de Fabrice BERNARD (12 août 
en matinée) ou encore Philippe PARANT (12 août 
en soirée), tout comme Jean-Philippe BORDIER (11 

août) et Alain JEAN-MARIE (12 août) venus de la 
place parisienne où ils excellent.

A ces groupes de renom, il faut ajouter diverses 
manifestations telles un conte musical le 8 août en 
ouverture officielle du festival, un film en 
hommage à Chet BAKER le 9 août, tout comme 
une soirée festive au centre de loisirs de La 
Roche-Chalais le 10 août, les enfants et leurs 
familles étant réunies en ce lieu. Une autre 
surprise attendra le public avec la venue d’un des 
concurrents de l’émission « The Voice saison 6 » 

D

S’il était deux termes à mettre en évidence pour définir l’association
« Jazz et Vin en Double », ce pourrait être REUNIR et PARTAGER.
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CHAMPIONNE DE 
FRANCE 2017 : 

Formation 
Cadettes Pompon

Gianni BEE qui viendra présenter quelques 
chansons de son répertoire « Jazzy Folk » 
Enfin, trois groupes se succèderont le dimanche 
13 août pour la journée de clôture de ce second 
festival. Un concert Gospel dès 11h, suivi du 
groupe QUART’TÊTE avant la prestation des 
LATIN SPIRIT.
Plus de 14 spectacles ou concert sur 6 jours de 
festival. Une implication très engagée de toute 
l’équipe organisatrice souhaitant promouvoir au 
mieux la musique et le jazz.
Chacun de ces moments verra sous diverses 
formes la présence de ce produit nommé « VIN », 
à savoir apprécier, bien sûr avec modération, 
mais en faisant vivre cet espace convivial que 
veut être ce festival. De nombreux producteurs 
seront présents au nom de différentes 
appellations, la diversité des ces récoltes se 
voulant richesse.
REUNIR et PARTAGER : la musique JAZZ et le 
VIN savent le faire et c’est l’objectif que les 
membres de l’association Jazz et Vin en Double 
se sont donné.
Nous savons compter sur moult aides, tant 
celles des collectivités que celles de partenaires 
privés. Toutes et tous se donnent rendez-vous 
en août et sauront accueillir comme il se doit 
toutes celles et tous ceux qui voudront bine se 
joindre ce festival qui se veut avant tout une 
fête, une fête qui sait REUNIR et PARTAGER.

Les Rochal’Twirl participaient le week-end du 
1er mai au Championnat de France de 
majorettes qui se déroulait dans la région 
Touraine à Montrichard. 
Ce Championnat de France a été organisé 
conjointement par l’AMF et de la compagnie du 
Modern Danse soutenu par la municipalité de 
Montrichard.
La journée du samedi était consacrée aux 
entraînements officiels et à la cérémonie 
d'ouverture.
Le dimanche débutait bien mal car la pluie 
interrompait à de nombreuses reprises les 
marches parades. L'alerte en cours obligeait les 
organisateurs à déménager l'aire de 
compétition au gymnase pour les 
chorégraphies en statique.
Dans les représentations en solos, Manon 
(cadette pompon), Loane (junior pompon) et 
Lisa-Rose (senior bâton) se classent au pied du 
podium à la 4ème place. Cécile (senior pompon) 
se classe à la 6ème place.
Les Seniors bâton avaient face à elles les 
redoutables Street Ladies d’Albi et les 
championnes en titre, Les Bâtons de l'Estuaire, 
elles se classent donc 3ème (médaille de 
bronze).
Autres filles engagées pour défendre leur titre 
de vice-championne 2016, les cadettes 
pompon, emmenées par leur capitaine Manon, 
ont tout déchiré sur leur passage et décrochent 
le titre de CHAMPIONNE DE FRANCE 2017 et 
ramènent autour de leur cou cette médaille 
d'or méritée !!!! Un bravo à l'équipe, Cécile la 
coach et Aurélie la responsable.
A noter également la participation de notre 
président d’Honneur qui a jugé pour la 
première fois un championnat national. 
Romuald PASSERIEUX est devenu juge 
national au cours de l’année 2016-2017.
Félicitations à toutes nos filles qui ont fait de 
leur mieux pour ce championnat et félicitations 
à notre juge national.
Merci à Rochal'Twirl Actu pour ses reportages 
et ses photos.
https://www.facebook.com/RochalTwirlActu
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March’Double

Vacances sportives avec
l’USEP (stage de 3 jours)

vec 900 randonneurs et 86 VTT, 
nous avons battu tous les records de 
participation depuis la création de 
cette manifestation.
La première partie du circuit était 

complètement inédite, grâce à la gentillesse des 
propriétaires, nous avons pu tracer un nouveau 
parcours. Les premiers 17km500 qui nous 
amenaient au ravitaillement principal du Petit 
Laurent comportaient seulement vingt mètres de 
goudron. Des passages sécurisés ont été 
construits pour franchir  les fossés ainsi qu’un pont 
pour pouvoir traverser le ruisseau du Chalaure.
Une météo peu clémente dans la semaine nous a 
fait craindre le pire, mais comme un signe du 
destin, le soleil fit son apparition au moment du 
départ donné par M. André VIAUD, Maire délégué 
de St Michel Léparon.
Il a libéré les sportifs, en premier lieu les vététistes, 
sur un circuit beaucoup plus technique et plus 
"casse pattes" que les années passées qui aura 
laissé quelques douleurs dans l'organisme pour 
certains. Tous ont cependant promis de revenir 
l'année prochaine.
Les randonneurs sont partis cinq minutes plus 
tard pour un périple de plus de 30 km à travers 
chemins, pistes, prés, pour une bonne journée de 
marche. Plus de la moitié des randonneurs ont 
terminé le parcours.           
Nous remercions les propriétaires des domaines 
de Saint Sicaire, des Bruelles, de Laborie, du Petit 
Laurent, du Parent, de Bel Arbre ainsi que la 
propriétaire du terrain prêté pour pouvoir garer 
tous les véhicules. Un grand MERCI.
Un grand MERCI aussi aux 65 bénévoles présents 
ce jour-là, qui ont contribué à la réussite de cette 
randonnée, grâce à leurs sourires et leur 

amabilité. Une journée parfaite dans son 
organisation selon les retours par messages ou 
mails de satisfaction. Nous pouvons espérer 
autant de participants pour la 15ème édition.
La randonnée semi nocturne aura lieu le 4 août, 
avec un départ de la salle de spectacles de La 
Roche-Chalais à 20h pour un circuit d’environ 8 à 
9 km. Cette randonnée sera gratuite pour tous, 
avec au retour le verre de l'amitié  qui vous sera 
offert. N'oubliez pas votre bouteille d'eau et votre 
lampe de poche. Venez nombreux ! 

Le club de MARCH DOUBLE vient de créer son site 
internet sur lequel vous pouvez retrouver les 
photos prises par Alain et Jean Luc. 
https://marchdouble24490.wixsite.com/marchdo
uble

Daniel BOUCHET, Président
Lieu dit Richard St Michel Léparon
24490 LA ROCHE-CHALAIS 

A
La 14ème édition de la randonnée Charlemagne du 14 mai a rassemblé un grand 

nombre de sportifs dans la commune de St Michel Léparon.

Les vacances d’avril étaient l’occasion de se rassembler 
autour d’un moment de sport et de partage. 
Le premier jour, les CM2 ont pu profiter du beau temps 
pour partir en vélo. Au programme près de 30 kms 
parcourus avec des petits passages dans les bois très 
agréables. Le second jour, les enfants ont pris les gants 
pour une initiation à la boxe proposée par l’association « 
PUNCH33 ». Un joyeux moment où les enfants ont 
réussi à se défouler en toute sécurité. Enfin le dernier 
jour était consacré à l’apprentissage d’un grand jeu en 
extérieur.
Cette année, cinquante enfants ont participé à ces 
vacances sportives, nous espérons proposer la même 
offre l’année prochaine.
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Pour une 1ère édition, le salon du livre du dimanche 21 mai dernier
à La Roche-Chalais, a reçu 35 auteurs divers et variés. Romans du terroir, 

histoires, poésies etc. Beaucoup de thèmes ont été offerts au public.

Plus d’une centaine de visiteurs est venu à la rencontre de ces auteurs de 
La Nouvelle Aquitaine, presque tous les départements étaient représen-
tés.
Mme Geneviève Callerot, 101 ans, nous a fait l’honneur de sa présence et 
compte bien participer à la 2ème édition en 2018 pour présenter son nou-

veau livre en cours d’écriture !
Une exposition de photogra-
phies de Lucien Clergue était 
présentée.
Grands mercis à la commission 
culturelle, aux services tech-
niques, aux bénévoles et com-
merçants qui ont permis cette 
réussite.

La bibliothèque est ouverte à 
tous et à toutes. Un guide du 
lecteur est à votre disposition.

Pour toute information : biblaro@wanadoo.fr
05.53.90.67.90.
http//bibliotheque.larochechalaisover-blog.fr/

A mi-carême, vêtus de leurs costumes tout droits 
sortis des contes, les élèves de l’école Sacré-Cœur 
ont fêté le carnaval. 
Après une visite au collège Jeanne D’Arc, les 
enfants ont défilé dans La Roche-Chalais et les rues 
de la ville ont résonné au rythme de leurs voix, 
instruments et bonne humeur.
Une belle journée qui s’est achevée autour d’un 
goûter convivial pris dans la cour de l’école.
Début Avril, c’est leurs costumes de scène que ces 
mêmes élèves ont revêtus. 
Comme tous les ans, chaque classe de l’école, de la 
maternelle au CM2, a joué une pièce de théâtre sur 
la scène de la salle de spectacles de La Roche 
Chalais. Cette représentation fait suite à un long 
travail en classe organisé autour d’un projet d’école. 
Cette année, pour renforcer le lien école – collège, 
les CM2 ont collaboré avec les 6ème du collège 

Jeanne d’Arc pour présenter une pièce commune.
Ces acteurs en herbe ont été applaudis par un 
public nombreux et conquis.
Enfin, cette dernière période, les enfants 
travailleront sur le thème du cirque et se rendront, 
début juin, à l’école du cirque de Bordeaux.
Le samedi 17 juin, à partir de 15h30, ils pourront, à 
l’image de ces artistes, enfiler leurs costumes de 
clowns et troubadours pour leur fête de fin d’année. 
Chants, danses et jeux seront au rendez- vous pour 
cette kermesse qui marque l’approche des 
vacances.

L’an prochain des projets culturels continueront de 
fédérer les apprentissages à l’école du Sacré-Cœur. 
Le projet théâtre sera reconduit, les élèves feront 
une sortie de plusieurs jours en Nouvelle Aquitaine 
et des nouveautés se préparent …

Les élèves du Sacré-Cœur se déguisent
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Société de chasse
de Saint-Michel Léparon

omme chaque année, la société 
communale de chasse de St-Michel 
Léparon, avec ses bénévoles, en 
compagnie de la fédération 
départementale de chasse de la 
Dordogne, et cette année avec la 

fédération départementale de pêche de la 
Dordogne, a largement participé à la réussite de 
l’exposition « découverte de la faune et de la flore 
en zone humide ».
En effet, ce sont plus de 7000 personnes qui sont 
passées sur le stand lors des 2 journées de la foire 
à la Latière, du 30 avril et 1er mai et ceci malgré un 
ciel qui a été comme le thème de l’exposition, « zone 
humide ».

Merci encore à l’équipe de bénévoles qui se 
reconnaitront, sans eux rien ne serait possible,  
merci aux nombreux visiteurs. Pour ceux qui n’ont 
pas pu venir, quelques photos pour partager cette 
magnifique réussite qui a fait l’unanimité des 
visiteurs.
J’en profite pour vous rappeler que notre repas 
ouvert à tous sera cette année le samedi 22 juillet 
à 13h à Darnat. Pensez à vous inscrire le plus tôt 
possible, les places étant limitées (auprès d’Annie 
Lavaud au 06 12 27 20 27).

Rappel : l’assemblée générale de la société de 
chasse aura lieu le dimanche 28 juin 9h30 à la 
mairie de Saint-Michel Léparon

C
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Ecole Maternelle Publique
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Les 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 et 
deviennent progressivement élèves. Grâce au 
financement par l'Amicale Laïque, la 
traditionnelle sortie de fin d'année, en juin, 
conduira les classes au festival de la Vallée de 
l'Isle (St Germain du Salembre) où deux 
spectacles et divers ateliers leur seront proposés.

En ce troisième trimestre, les quatre classes ont 
travaillé aussi sur le projet de présenter un 
spectacle à l'occasion de la fête des écoles qui 
aura lieu vendredi 30 juin après la classe, à partir 
de 17 heures, dans la salle de spectacle. Cette 
année, le thème du cirque a été retenu.

Les enseignantes remercient les personnes de 
l'Amicale Laïque qui organisent cette fête 
traditionnelle des écoles publiques et regrettent 
le manque de mobilisation des parents cette 
année, pour assurer la tenue des stands de jeux 
qui amusent tant les 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. Cet été, pendant les 
grandes vacances, la façade côté terrain de 
tennis sera repeinte et une réfection totale de la 
cour de récréation sera effectuée avec 
disparition du sable et pose d'une surface 
amortissante conforme aux normes exigées. Un 
parcours ludique pour les cycles y sera tracé.

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 
(courant des mois de mai ou juin), pour réserver 
sa place. Ainsi les enseignantes pourront 
partager l'effectif global prévu et équilibrer le 
nombre d'élèves par classe.

Toutefois, une rentrée à l'école ne peut plus avoir 
lieu après janvier. 

Trois rentrées sont donc possibles pour les plus 
petits : le 4 septembre, ou après les vacances 
d'automne ou après celles de décembre.
L'équipe de l'école souhaite de bonnes vacances 
à tous et la bienvenue aux nouveaux élèves.

La directrice : Corinne NEIGE
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Ecole élément
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L’école élémentaire de La Roche-Chalais comptera à 
la rentrée 2017-2018 deux enseignants de plus. Une 
septième classe sera en effet ouverte  ainsi qu’un 
d’un poste d’enseignant permanent supplémentaire 
qui interviendra auprès des élèves de cycle 2 (CP, 
CE1 essentiellement) pour renforcer l’apprentissage 
de la lecture (Dispositif « Plus de Maîtres que de 
Classes »). 

C’est une grande satisfaction pour l’équipe ensei-
gnante de voir que les moyens qui  sont octroyés à 
notre école augmentent. Les efforts effectués ces 
dernières années sont récompensés ;  ceci va 
permettre l’allègement des effectifs dans chacune 
des classes pour une meilleure qualité 
d’enseignement et donc de meilleurs résultats. 

Les élèves de cycle 2 (apprentissage de la lecture) 
seront particulièrement soutenus ce qui permettra 
une prise en charge des enfants en difficulté plus 
efficace. 

Nous devons ces créations de postes à 
l’augmentation de notre effectif (ce qui est rare en 
Dordogne) mais aussi à la qualité du travail d’une 
équipe enseignante stable et soudée qui du début de 
l’école maternelle au CM2 propose et réalise des 
projets éducatifs efficaces et attractifs. 

Merci aux collectivités locales (Communauté de 
Communes du Pays de Saint Aulaye et aussi munici-
palité) qui par leur soutien permettent le maintien 
d’une école de qualité dans notre village (travaux 
effectués régulièrement, matériel moderne, subven-
tions pour les sorties et les projets, renouvellement 
des manuels…).

Merci aux parents qui soutiennent ces actions en 
participant aux activités proposées par l’Amicale 
Laïque et l’USEP car ils nous permettent d’obtenir les 
financements supplémentaires qui procurent à 
l’école son originalité. 

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

DÉFIS MATHS (réseau d’education prioritaire) :
Un défi-maths a été organisé pour les élèves de 
cycle 3 avec la participation de l’enseignante coor-
dinatrice du réseau. 

APPRENTISSAGE DE LA NATATION
(Financement Amicale Laïque et Association USEP) :
Depuis le début du mois d’avril, Les élèves des 
classes de CP et CP-CE1 suivent un cycle de familia-
risation avec le milieu aquatique. Chaque jeudi, 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 déli-
vré par l’Éducation Nationale. La progression com-
portant 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 person-
nel pour accompagner les classes.

SPECTACLE  À L’ÉCOLE MATERNELLE POUR LES CP 
ET LES CE1 (Financement Coopérative Solaire) :
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 pour-
raient avoir à l’idée de la prochaine rentrée. Les 
plus grands sont également très heureux de 
retrouver de temps en temps leurs anciennes habi-
tudes.

ECHANGES CM2/6ème :
Des élèves de CM2 se sont rendus au collège de 
Saint-Aulaye pour le visiter et assister à des cours.
Madame la Principale du  collège de Saint-Aigulin 
s’est déplacée à l’école de La Roche-Chalais pour 
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venir présenter son établissement aux parents. 
Une journée de visite sera organisée début juillet 
dans ce collège. Des élèves ont assisté aux jour-
nées portes ouvertes des différents collèges du 
secteur.

DISPOSITIF ECOLE ET CINÉMA
(Financement Amicale Laïque) :
Depuis le mois de janvier, dans le cadre du parte-
nariat entre l’éducation nationale et le Cinéma de 
La Roche-Chalais, tous  les élèves ont assisté à la 
projection de 2 films. Ce dispositif permet aux 
enfants d’accéder à des œuvres cinématogra-
phiques de genres très différents, animation, bur-
lesque, fantastique, comédies musicale... Un travail 
en amont est effectué en classe ainsi qu’un bilan 
après la projection du film.

PROJET CIRQUE
(Financement CDC et Amicale Laïque) :
Ce projet concerne tous les élèves de l’école. 
Chaque classe travaille sur  le thème du cirque. Les 
enfants danseront sur une chorégraphie corres-
pondant à ce thème lors du spectacle proposé lors 
de la fête de l’école, le vendredi 30 juin. Les répéti-
tions ont commencé début avril, chaque mardi, et 
se poursuivront jusqu’à la fin du mois de juin.
Dans le cadre de ce projet qui se poursuivra 
l’année prochaine, les élèves des classes de CP, 
CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1et CM1/CM2 ont 
assisté à une représentation du cirque AMAR à 
Périgueux. 
De plus, toutes les classes ont profité de la projec-
tion d’un film, « Sous le plus grand chapiteau du 
monde », le mercredi 24 mai à la salle de cinéma.

LE PROJET SCRABBLE : 
Il a été mis en place tous les mardis lors des APC. 
Le journal de l’école (en vente au profit de la coo-
pérative scolaire) : 
Le prochain numéro élaboré par les élèves sera mis 
en vente fin juin.

SPORT AVEC L’USEP :
Un mini stage a été proposé pendant les vacances 
de printemps (article dans ce bulletin).

SORTIES SCOLAIRES
( Financement Amicale Laïque et CDC)
La classe de découverte concernant les élèves de 
CM2 s’est  déroulée (photos accompagnant 
l’article) du lundi 15 au vendredi 19 mai à Puycelsi 
(Tarn). Les élèves et leurs accompagnateurs 
étaient  hébergés dans un  centre de la Ligue de 
l’enseignement (le domaine de Lascroux). Le thème 
principal de la semaine était la découverte du pays 
Albigeois. Un site Web ouvert à cette occasion 
(www,larochechalais.com/chrono/decouverte) a 
permis aux parents de suivre le déroulement de 
cette semaine de découverte.  Au retour,  les élèves 
participeront à l’élaboration d’un CD ROM dont ils 
recevront chacun un exemplaire en souvenir de 

leur expérience.
Comme chaque année, toutes les classes ont béné-
ficié d’une sortie éducative. Les enfants ont assisté 
à une représentation du cirque AMAR à Périgueux 
(lien avec le projet de fin d’année évoqué plus 
haut).
Merci à tous les membres bénévoles de l’Amicale 
Laïque dont les actions ont permis de récolter des 
fonds finançant toutes ces sorties ainsi qu’à la Com-
munauté de Communes pour la subvention accordée 
à cet effet.

JOURNÉE PRÉVENTION AUX RISQUES DE NOYADE 
ET AUX RISQUES DU SOLEIL :
En lien avec l’amicale des sapeurs-pompiers, 
l’antenne locale de la « ligue contre le cancer » de 
La Roche-Chalais.
A quelques semaines de l’été le projet prévention a 
pour objectifs d’identifier et de prévenir les risques 
liés au bassin mais également au soleil. Outre la 
prévention chez les plus jeunes, deux pompiers 
professionnels viendront proposer une initiation 
aux gestes de premiers secours pour les adultes, 
mais également un rappel des règles à tenir face 
aux « petits » accidents de la vie courante à un 
public adultes volontaires. La Journée se déroulera 
à la piscine municipale le Jeudi 22 Juin.

FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES
(Organisation Amicale Laïque) :
L’année se terminera par la fête de l’école le ven-
dredi 30 juin à la salle de spectacle. Les modalités 
de cette fête restent à définir car nous nous heur-
tons à un cruel déficit de participation des parents 
d’élèves lors des manifestations proposées par 
l’Amicale Laïque. Nous ne sommes donc pas certains 
de pouvoir maintenir la fête telle qu’elle était propo-
sée les années précédentes. Des précisions seront 
apportées ultérieurement par les responsables de 
l’association et les enseignants.

Bonne fin d’année scolaire à tous !
Pascal NEIGE
Directeur de l’école élémentaire
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Activités Périscolaires :
et si on montait un spectacle ?

our cette 3ème année d’organisation 
des nouveaux temps périscolaires, 
l’équipe d’animation de La 
Roche-Chalais souhaitait mettre en 
œuvre une nouvelle organisation, un 
nouveau projet. Le coordonnateur des 

activités périscolaires a donc proposé l’idée de 
monter un beau et vrai spectacle créé par et pour 
les enfants. Ainsi, dès le début de l’année scolaire, 
tous les enfants ont pu choisir une activité bien 
précise parmi le sport, sport et jeux, théâtre, danse 
ou bien atelier libre. 

En période 1, chaque élève inscrit en TAP a pu 
découvrir chacune de ces activités avant 
l’inscription définitive dans le groupe de son choix.

Dès le début de la période 2 (après les vacances 
d’automne), nous avons commencé à nous 
organiser pour créer le spectacle. Chaque groupe 
était sollicité dans la préparation car un spectacle 
ne se déroule pas simplement sur scène. Il nous a 
fallu préparer des décors, des costumes, préparer 
des affiches et veiller à la communication ou bien 
encore anticiper sur les besoins logistiques.

En période 3, nous sommes rentrés dans la phase 
de finalisation avant une représentation prévue en 
période 4, le vendredi 14 avril, veille des congés 
scolaires de printemps. Les élèves de maternelle 
inscrits en TAP se sont invités ce soir là pour nous 
présenter une de leur chanson créée par Nadine 
Levraud suite aux réflexions des enfants autour 
des problématiques de l’environnement.

En effet, ces temps périscolaires ne se veulent pas 
simplement récréatifs mais également éducatifs 
c’est pourquoi, Alain TROTET, le coordonnateur a 

voulu travailler une comédie théâtrale autour de la 
tolérance et de l’acceptation de l’autre. Martine 
TOTA, artiste en la matière, a su mettre en scène 
18 enfants pour présenter les « Grazouipouniak» de 
Christian LAMBLIN.

Josette et Sylvie, spécialistes des activités Danse 
et Expression corporelle, ont mise en scène 4 
chorégraphies originales autour de musiques en 
lien avec la pièce et terminant par un hommage à 
David Bowie.

Les autres enfants me direz-vous ? Après avoir 
préparé la salle, installé les chaises, le goûter… ils 
ont accueilli le public venu nombreux avant 
d’assister à la représentation de leurs camarades.

Un beau projet donc, même si nous avons connu 
des moments de doutes et de découragements. 
Cette expérience nous a permis de nous projeter 
pour l’année scolaire à venir. Les enfants pourront 
choisir leurs activités et changer à chaque période. 

Alain TROTET travaille sur ce choix d’activités qui 
devraient se décliner sur plusieurs thèmes : le 
sport, les jeux, l’expression corporelle, la musique, 
le théâtre et art créatif, l’informatique et 
bibliothèque.

Un message de communication vous sera distribué 
avant la fin de l’année pour vous informer de ce 
nouveau projet.

Merci à toutes les personnes qui nous font 
confiance et qui nous ont soutenus dans ces 
nouvelles activités périscolaires.

Alain TROTET

P
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Comité des fêtes
de Saint-Michel Léparon

LA VIE LOCALE

Cet été il est prévu 2 manifestations dans notre petit village
de Saint-Michel Léparon :

SAMEDI 29 JUILLET :
Notre 1ère SOIREE SARDINADE, repas animé par 
FERNANDA & LES COPAINS D’ACCORDS, avec 
au menu : melon – jambon de pays, sardines 
grillées à volonté et pommes de terre, salade, 
fromage, dessert et vin compris = 18€ (inscription 
obligatoire).

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOÛT :
FÊTE LOCALE
Samedi : le traditionnel concours de boules 
l’après midi et en soirée le 3ème marché 
nocturne avec animation musicale, majorettes et 
feu d’artifice pour clôturer.
Dimanche : NOUVEAU !!!  
1ère foire artisanale de 10h à 18h00
Si des artisans locaux sont intéressés pour 
exposer, merci de contacter au 06 70 93 06 54.

Village Western avec Saloon, Jeux pour les 
enfants (lancer de lasso, casse boîtes western,  tir 
à la carabine de flèches en bois, divers jeux 
d’adresse …), Chariot western, tonneaux, selles 
Western et divers accessoires. Journée animée 
par les danseuses et danseurs Country « Cica 
dance » de Saint-Médard de Guizière 
(démonstration et initiation).
Kartings à pédale, combats de Sumos, structure 
gonflable de 20 m de long, ……
 
Le matin : Randonnée pédestre : 2 parcours dont 
un avec des ânes, vin d’honneur suivi d’un repas 
(sur inscription). 
Nous espérons que ces nouvelles animations vous 
satisferont.

VENEZ NOMBREUX !!!!



LA ROCHE-CHALAIS : Les rues (suite)

Collection personnelle.

Vers 1840, La Roche-Chalais, pourtant bordée par la 
rivière sur plusieurs kilomètres, se trouve en manque d'eau 
pour ses lavandières et pour abreuver ses animaux.
De temps immémorial, les habitants avaient accès à la 
rivière du côté de la Grand Font, un peu en dessous du 
moulin seigneurial. Depuis quelques temps, Fellonneau, 
propriétaire du moulin, refuse l'accès à la rivière. Il 
propose à la commune de lui vendre un espace d'une 
trentaine de mètres en amont de son moulin mais, en 
contrepartie, il demande à la municipalité de renoncer à 
tous les droits qu'elle croyait avoir à la jouissance du lavoir 
et de l'abreuvoir fermé par la construction nouvelle. Avant 
de s'engager, le maire demande à ses conseillers 
l'autorisation de faire effectuer, sous l'autorité du préfet, 
une recherche juridique sérieuse sur les droits de la 
commune. La transaction, pour être définitivement valable 
devrait alors être homologuée par le Roi. C'est que nous 
sommes sur des terres ayant appartenu jadis aux seigneurs 
de La Roche-Chalais. Elles ne sont devenues propriétés 
privées qu'à la suite de l'abolition des privilèges. 

En attendant, le maire soumet au conseil une proposition 
de Mme Trigant qui désire vendre à la commune sa 
gravière située près de Gerbe. D'accès facile, il serait facile 
d'y établir un abreuvoir et un lavoir d'hyver. Ce lavoir et 
abreuvoir sera aménagé en novembre 1844.

Quant à l'emplacement situé au bas de la terrasse, chacun 
campant sur ses positions, le 16 mai 1842 le conseil prend 
une importante délibération :
- considérant combien il est important pour La 
Roche-Chalais, localité traversée par plusieurs routes 
jouissant d'un passage continuel de voitures et de 
charrettes d'avoir à sa disposition un lieu convenable pour 
y abreuver les chevaux qui y séjournent et laver le linge des 
habitants.

- considérant que la commune a toujours eu la libre 

jouissance d'un lieu propre à ces usages, que ce n'est que 
depuis peu, par des constructions édifiées à diverses époques, 
que M. Fellonneau a fermé le passage et les abords de la rive 
revendiquée
- qu'en fait, il est de notoriété publique que le lieu appelé au 
Gravier et employé de temps immémorial comme lavoir et 
abreuvoir par les habitants de La Roche-Chalais faisait suite 
à l'ancien chemin appelé La Grand Fon et était par 
conséquent propriété communale. 
Le Conseil, pour tous ces motifs, tout en regrettant que la 
transaction proposée et établie par la délibération de février 
dernier n'ait pas eu de réussite est d'avis que cette question si 
grave et si importante pour le chef-lieu soit le plus 
promptement possible dénouée, à cet effet autorise M. le 
Maire de faire auprès de M. le Préfet de la Dordogne les 
démarches utiles pour obtenir le dénouement de la question 
pendante entre M. Fellonneau et la commune.

Un avocat, M. Guillemet est engagé. Il fait une étude 
sérieuse sur les droits de chacun en retraçant l'histoire 
du moulin et de ses différents propriétaires, du seigneur 
la Tour du Pin jusqu'à Fellonneau. Voici ses 
conclusions  :
Le soussigné 
Vu divers actes qui lui ont été soumis
et sur ce qui lui a été verbalement exposé sur les lieux
est d'avis des résolutions suivantes :
- la commune de La Roche-Chalais n'a aucun titre 
justificatif de sa prétention. De tous les actes qui ont été 
communiqués au soussigné, il n'en est aucun qui dise un 
mot qui puisse faire soupçonner l'existence d'un lavoir ou 
d'un abreuvoir communal.
- et non seulement le commune n'a pas de titre mais 
encore M. Fellonneau en a lui dont les énonciations sont 
exclusives du lavoir et de l'abreuvoir.
         Délibéré à Ribérac le 4 janvier 1843.
            signé Guillemet
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Le problème de l'eau



La fontaine publique de la halle était le point d’eau du centre ville, là 
où papotaient les  commères de la La Roche. Cette place fut baptisée 
Place Courbet, après la démolition de la halle en 1885. Que les 
habitants de La Roche-Chalais se rassurent, il s'agit de l'amiral 
Courbet et non du peintre anarchiste, anticlérical, le sulfureux 
auteur de l'Origine du monde ! 
Le puits porte le joli nom de Puits qui chante sans doute parce que le 
balancier n’était pas huilé tous les jours ?
Collection personnelle.
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La commune  renonce donc à l'emplacement du 
Gravier mais comme la ville de La Roche-Chalais ne 
peut plus rester sans avoir un endroit où la nombreuse 
population puisse laver son linge, se nettoyer, qu'un 
lavoir et un abreuvoir public lui sont indispensables, la 
municipalité va aménager plusieurs endroits : fontaine 
publique du quartier de la Précau au-dessous du 
marché des cochons en 1849 (cette fontaine en pierre 
porte le nom de Fontaine de la Liberté ); 
lavoir-abreuvoir à Batier ; aménagement de 
l'emplacement de l'ancien pont en bois en 1864... Dix 
ans plus tard le lavoir de Bâtier sera réparé par 
souscription.

Mentionnons enfin deux puits très anciens pour les 
habitants de la ville : le puits du château qui a donné 
son nom à une rue et le puits de la Place de la Halle, 
aujourd'hui le Puits qui chante.

En 1877, ayant offert de remettre en service un puits 
autrefois creusé dans le jardin du presbytère, la 
municipalité achète une pompe que le curé fait installer 
à ses frais.

Le garde champêtre
Le 23 décembre 1852, le maire expose au conseil 
municipal qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire 
respecter son autorité dans une commune aussi 
importante que La Roche-Chalais. Il demande donc 
au conseil municipal de créer un poste d'agent 
auxiliaire de son autorité. S'il hésite parfois à prendre 
une mesure utile pour la communauté, c'est qu'il est 
arrêté par suite du manque de moyen de faire 
respecter ses décisions. Il propose donc la création 
d'un poste  de garde-champêtre cantonnier qui aiderait 
puissamment à la bonne administration des intérêts 
communaux. En plus de son pouvoir de police, cet 
agent aurait la charge de surveiller les travaux sur les 
chemins vicinaux. Le conseil se donne cependant le 
temps de la réflexion... et surtout des moyens de  
financer cet emploi. 

Ce n'est que le 21 juillet 1867 (15 ans plus tard!) que 
le maire provoquera une grande réunion regroupant 
les conseillers municipaux nommés et, en nombre 
égal, les plus forts imposés de la commune. Les 
convocations ont été envoyées dix jours à l'avance. 
L'assemblée vote cinq centimes additionnels sur la 
contribution foncière pour assurer le traitement d'un 
garde champêtre cantonnier communal.

Le télégraphe
C’est le 20 novembre 1881 que le conseil municipal 
prit la décision de faire installer le télégraphe à La 
Roche-Chalais considérant qu'il suffirait d'un fil de 3 
km pour relier la gare de La Roche-Chalais 
-Saint-Aigulin avec le chef lieu de La Roche-Chalais 
dont l'importance commerciale croissante ne pourrait que gagner à posséder un bureau télégraphique annexé

Collection personnelle.
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Petits aménagements
En 1877 le conseil municipal vote une somme de 
100F pour construire en régie, par voie économique, 
un petit tombereau à bras pour servir au ramassage des 
bourriers.

En 1878 le maire propose d'installer à l'entrée de tous 
les chemins de la commune limitrophes avec les 
communes voisines des plaques et les poteaux 
nécessaires à les soutenir portant l'interdiction de la 
mendicité.

En 1873, les habitants de ce quartier très fréquenté et 
commerçant lancent une pétition car les rues de la 
Montée, de Sainte-Aulaye, de la Précau et de la Place 
du Marché ne sont plus entretenues. Suite aux 
déclassements successifs des routes départementales 2 
et 2 bis et à l'ouverture des déviations, ces rues et place 
sont passées du domaine départemental dans le 
domaine de la voirie urbaine. Il serait juste de les classer 
prolongement du Chemin de Grande Communication 
48 jusqu'à la Patte d'Oie et jusqu'à la Place des 
Glacières. Ainsi serait assuré à jamais et sans frais 
nouveaux pour la commune le bon entretien des ces voies 
publiques.

La fête à La Roche-Chalais
À La Roche-Chalais, en cette fin du XIXe siècle on sait 
faire la fête au bœuf gras. C’est plus difficile de fêter la 
République.

Le sous-préfet oblige le CM a se réunir en cession 
extraordinaire  le 10 juillet 1881 pour organiser une 
manifestation à la gloire de la république encore bien 
mal assurée. Pour le 14, cela devenait quand même 
urgent ! Ostensiblement, M.Mrs Bouton, d'Arlot de 
Saint-Saud et Soulier sont absents. Le maire, Pierre 
Barreau-L'Estang appelle l'attention du Conseil sur la 
prochaine célébration de la fête nationale du 14 juillet. 
Il précise qu’il ne trouvait pas opportun d'y prendre part 
par une manifestation publique afin de donner à ce jour 
un éclat particulier, il propose en conséquence que le 
conseil s'associe à cette pensée, d'appliquer à cet objet une 
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Avant 1914, un quartier très actif.
Collection personnelle.

La fête du Bœuf gras.
Collection personnelle.



Le pont de pierre (suite)
(voir la chronique du n° 25 d’Info’3, note 3 page 41)

Le 6 mars 1863 eut lieu la réception des 
soumissions faites pour l’exécution de divers 
ouvrages dont la construction avait été décidée par 
le conseil général de la Dordogne.  La publication 
des travaux projetés avait été faite par affiches 
envoyées dans toutes les mairies du département, 
dans les préfectures des départements voisins et avis 
inséré dans le journal des travaux publics. Parmi les 
soumissions ouvertes ce jour-là figurait la 
reconstruction du pont de Larochechalais sur la 
rivière de la Drône et de ses abords pour le service de 
la Route départementale n° 2 bis, de Larochechalais 
au Pont sur la Drône. Les travaux sont évalués, y 
compris 10432,94 F à valoir pour épuisements et 
dépenses imprévues, à la somme de 
quatre-vingt-quinze mille francs.

Il y avait 3 soumissionnaires  : Decros 
Jean-François Etienne de Libourne, Vivié et 
Lavaud de Périgueux et Diard dont on ne précise 
pas la résidence. Le premier proposait un rabais de 
dix francs pour cent francs, Vivié et Laplaud quatre 
francs pour cent francs. Diard, quant à lui, 
demandait une augmentation de dix pour cent. 
C’est donc Decros de Libourne mais qui faisait 
élection de domicile à Larochechalais qui fut retenu 
pour assurer la reconstruction du pont et de ses 
abords. 

Voici donc le premier document officiel que je 
viens de trouver incidemment et qui prouve bien 
que ce pont  n’a pas été construit d’un coup de 
baguette magique.

Maurice BIRET,
mars 2017

somme de cent francs. Il estime qu'avec cette somme il 
sera possible de faire une distribution de pain aux 
indigents et d'illuminer à ses frais les bâtiments 
communaux.

L'année suivante M.Mrs Bouton et de Saint-Saud ne 
voteront pas la somme nécessaire à la commémoration 
de la Fête nationale, ils s'abstiendront. Aux élections 

législatives du mois d’août 1881, à La Roche-Chalais, 
on comptait 732 inscrits. Pour 524 votants, M. 
Brugère candidat de l’Union républicaine obtint 257 
voix et M. Lanauve du parti conservateur nuance 
bonapartiste obtint 266 voix. Il y eut 1 bulletin nul. À 
St Michel-Léparon pour 418 inscrits et 299 votants les 
scores furent de 99 voix pour le républicain et 198 
voix pour le conservateur.
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Chute et Vallée de la Dronne à La Roche-Chalais.
Collection personnelle.






