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e centre médical Jeanne NICOLAS a été inauguré le samedi 9 septembre par 
Laurent SIMPLICIEN, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet 
d’arrondissement, représentant Madame la Préfète de la Dordogne Anne-Gaëlle 
BAUDOUIN-CLERC, en présence de Jean-Paul LOTTERIE, vice-président du 
Conseil Départemental, représentant le  président Germinal PEIRO, Corinne De 
ALMEIDA Conseillère Départementale, Jacques DELAVIE, président de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye, de nombreux maires et élus, 

de professionnels de santé, des corps constitués et de la population.

Une résidence seniors de 44 appartements va voir le jour au centre-bourg. Vous trouverez les 
renseignements dans les pages intérieures de cette revue.

Nous poursuivons le renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement devenus vétustes 
ainsi que des travaux d’entretien sur notre immense réseau routier. La place de la Victoire va 
être rénovée, les études sont en cours. Des travaux de bâtiments ont eu lieu à Saint-Michel de 
Rivière. 

La commune ayant fait l’acquisition de terrains à Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon, derrière la 
salle des fêtes, une esplanade destinée aux  festivités, spectacles, animations a été aménagée 
en partenariat avec le comité des fêtes. Il convient de noter la grande implication des bénévoles 
de cette association, car il fallait que cet espace soit prêt pour la fête locale. 

Le bureau municipal des sports de la vie associative et des loisirs organisait le 15 septembre 
dernier la deuxième édition du forum des associations. Fréquenté par toutes les associations, les 
écoles et la population venue nombreuse, ce dernier a connu un vif succès. Ceci confirme bien 
l’intérêt que portent nos administrés à la vie associative de notre commune, condition 
indispensable pour rendre notre territoire attractif. Le club des nageurs a organisé un superbe 
marché nocturne le 14 juillet et sa traditionnelle fête de la piscine a été une réussite. En août, le 
second festival de « Jazz et vin en Double » réunissait plus d’un millier de visiteurs. Ce succès est 
dû à une programmation de grande qualité avec des musiciens de renom. Le comité des fêtes 
de Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon nous avait promis une fête locale avec des activités 
inédites. Il n’a pas failli à ses promesses. J’en veux pour preuve la soirée où se tenait le marché 
nocturne, noir de monde, sur le nouvel espace derrière la mairie. La fête locale de Saint-Michel 
de Rivière est toujours bien fréquentée. Je ne cite là que quelques unes des festivités mais elles 
étaient nombreuses cet été et cela grâce aux bénévoles que je remercie chaleureusement 
encore une fois au nom de tous les élus du conseil municipal.

Notre salle culturelle du Temple a accueilli plusieurs expositions de qualité sous l’égide de la 
commission culture ainsi que des concerts de musique organisés par « Les amis de l’orgue ». La 
bibliothèque municipale a proposé de nombreuses activités culturelles et nous prépare un 
programme alléchant pour les mois à venir. 

Nous arrivons au terme de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier de 
Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon, initié par notre conseil municipal et réalisé par le Conseil 
Départemental de la Dordogne. Le montant total de l’opération  s’élève à près de 800 000 euros 
TTC dont 54 000 euros sont pris en charge par la commune. Après avoir suscité quelques 
inquiétudes bien compréhensibles auprès des propriétaires fonciers, il s’avère que cette 
opération est un succès et donne majoritairement satisfaction à ces derniers. 

Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye  
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Le bulletin (3 parutions dans l'année) des communes de La Roche-Chalais, Saint-Michel-l'Écluse-et-Léparon et Saint-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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M. le Secrétaire Général, Sous-préfet d’arron- 
dissement, représentant Madame  la Préfète 
de la Dordogne, M. le Vice-président du 
Conseil Départemental représentant M. le 
Président du Conseil départemental, Madame 
la Conseillère Départementale,  Monsieur le 
Président  de la communauté de communes 
du Pays de Saint-Aulaye, mesdames et 
messieurs les maires, mesdames et messieurs 
les élus, Mme la Directrice du  Centre 
Hospitalier Intercommunal de Ribérac 
Dronne-Double (également directrice de 
l’EHPAD de la Roche-Chalais), mesdames et 
messieurs les professionnels de santé, 
messieurs les représentants de la 
gendarmerie, madame la chef de centre des 
pompiers, mesdames messieurs.
De nombreuses maisons de santé voient le 
jour dans nos territoires ruraux, elles 
répondent à une évolution du monde de la 
santé tant du côté des professionnels que des 
modalités de prise en charge des patients. 
Pour les professionnels il ne s'agit plus de 
travailler isolément mais d'assurer une 
continuité des soins reposant sur une équipe 
et non plus sur une personne. L'image du 
médecin de campagne, toujours disponible 
nuit et jour a vécu. Concernant les soins, la 
complexité des maladies conduit à avoir un 
mode d'exercice pluridisciplinaire, afin 
d’apporter le meilleur traitement aux malades. 
Conscients de cette nécessité et sachant qu’à 
LA ROCHE-CHALAIS  nous ne pourrions  pas 
obtenir l’accord (mais surtout les subventions) 
pour construire une maison de santé 
pluridisciplinaire après celle de Saint-Aulaye, 

Inauguration du Centre 

Discours du maire Jacques MENUT entouré des élus.

Le Sous-Préfet Laurent SIMPLICIEN coupe le ruban tricolore.

Pendant la visite.

Discours de Jean-Paul LOTTERIE Vice

Le Centre Médical Jeanne NICOLAS a été inauguré le samedi 9 septembre par Laur
représentant Madame la Préfète de la Dordogne, Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC

représentant le  président Germinal PEIRO, Corinne De ALMEIDA Conseillère Départemental
de nombreux maires et élus, des corps constitués

DU COTE DES ELUS

Discours 



nous avons pensé qu’il fallait construire un 
centre médical accueillant des professionnels 
de santé en leur permettant d’y exercer dans 
les conditions les meilleurs possible, y compris 
avec les autres professionnels de santé du 
territoire.
Le regroupement des professionnels de santé 
permet aussi la construction de projets 
novateurs tels que la télémédecine, déjà mise 
en place à l’EHPAD de LA ROCHE-CHALAIS,  
qui répond à un accès aux soins spécialisés et 
à un meilleur suivi des patients. Le projet de la 
commune est de garantir à la population de 
son territoire et même au-delà, un accès à des 
soins de qualité. 
La désertification médicale est une réalité 
dans le monde rural, aussi ce centre médical 
répond bien à l’évolution des modes d’exercice 
souhaitée par de nombreux professionnels, 
mais vise aussi à attirer  de jeunes médecins 
sur notre territoire. Les nouveaux arrivants ne 
doivent pas être seulement locataires d’un 
cabinet médical, mais nous l’espérons, doivent 
adhérer et participer a un  projet de santé 
organisé sur tout le territoire, sinon l’intérêt est 
moindre pour la population en quête de soins 
toujours meilleurs. La commune étant 
propriétaire de ce bâtiment de 400m² nous 
avons pensé que sa rénovation et sa 
transformation répondraient aux attentes de 
la population et participeraient à la 
redynamisation du centre-bourg. Le coût total 
de la rénovation et de la transformation du 
bâtiment, y compris la maîtrise d’œuvre, est 
d’un montant de 539 476 €  TTC hors travaux 
voirie (parking). Nous avons financé ce projet 

Médical Jeanne Nicolas
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Distribution d'un morceau de ruban souvenir.

Le pharmacien, le kiné et le dentiste.

e-président du Conseil Départemental.

Discours de Laurent SIMPLICIEN Sous-Préfet.

rent SIMPLICIEN, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet d’arrondissement,
C en présence de Jean-Paul LOTTERIE, vice-président du Conseil Départemental,
e, Jacques DELAVIE, président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye,
s, de professionnels de santé et de la population.

DU COTE DES ELUS

du Maire

> suite page 6
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DU COTE DES ELUS

avec le legs de Mme NICOLAS d’un montant de 425 
000 € et avec des fonds de l’état qui nous a attribué 
pour 3 projets la somme de 264 864,60 € (30% du 
montant des travaux) dans le cadre du « Fonds de 
Soutien à l’Investissement Public Local » (130 317 € 
pour ce dossier). A ce titre, monsieur le Secrétaire 
Général, je tiens à remercier l’état, ses 
représentants, ainsi que les services de l’état qui 
nous ont bien aidés. Cela veut dire que nous n’avons 
pas d’emprunt sur cette réalisation, directement ce 
centre médical ne coûte pas un € aux contribuables de 
LRC. Le parking a coûté 74 341,20 € TTC et le conseil 
Départemental, que je remercie, nous a octroyé une 
subvention de 15 488 € dans le cadre des contrats 
communaux. 
Merci à l’ATD de la Dordogne qui a fait l’étude de 
faisabilité, mais aussi à Jean-François MARTY, 
architecte, concepteur de cette maison qui a assuré 
la maîtrise d’œuvre pendant les travaux, merci aux 
entreprises, aux artisans  qui ont effectué des 
travaux de grande qualité. Pour terminer, je souhaite 
remercier les professionnels de santé qui travaillent 

dans ce centre médical et qui j’en suis sûr, sauront 
tirer parti de cette belle installation pour apporter 
des soins de qualité à la population de notre 
territoire. Vous avez montré l’exemple en laissant 
vos cabinets personnels pour venir vous installer ici, 
nous espérons que d’autres viendront vous 
rejoindre. J’ai une pensée particulière pour madame 
NICOLAS qui nous a fait ce legs.  Je la connaissais 
bien, elle est décédée à l’EHPAD à l’âge de 103 ans.
Je n’oublie pas de remercier tous les élus du conseil 
municipal qui ont pris la décision politique de créer ce 
centre médical et je remercie tout particulièrement 
la commission des travaux dirigée par mon premier 
adjoint Jean-Claude BONNET, mais aussi les 
services administratifs et techniques de la mairie qui 
se sont beaucoup impliqués dans ce dossier.  
Convaincus que ce centre médical était 
indispensable pour le territoire, tous ont eu la 
volonté de mener à bien ce projet, répondant ainsi à 
l’attente de nos concitoyens.
Je vous remercie de votre attention.
LRC le 9 septembre 2017

Discours du Maire (suite)

Le Dr Jougla. Un moment de convivialité.

Après l’ouverture du Centre Médical Jeanne NICOLAS, la vente de l’ancienne gendarmerie à des 
opérateurs privés ayant construit treize logements de grande qualité, la place de la VICTOIRE va être 
rénovée. Toutes ces actions contribuent à la redynamisation du centre-bourg, chère à vos élus du conseil 
municipal et permettent de conserver, voire de développer  les commerces de proximité. Ces travaux 

vont être l’occasion privilégiée de repenser le mode de 
stationnement et le sens de circulation dans le quartier. 
L’étude a été confiée à la SARL Amplitude Paysages 24 
de Montpon-Ménestérol. L’enveloppe financière dédiée 
à ces travaux est de 148 000 € HT. L’état nous a déjà 
accordé une subvention de 37 000 HT (25% du coût 
des travaux) et nous pensons obtenir une   subvention 
équivalente de la part du Département dans le cadre 
du contrat de territoire. Evidemment des réunions 
d’information et de concertation seront proposées aux 
habitants, aux commerçants, aux riverains. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés dès lors que ce 
dossier sera un peu plus avancé.

La place de la Victoire va être rénovée
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DU COTE DES ELUS

La rentrée a été active pour le Bureau Des Sports, de la Vie Associative et des Loisirs.
Après un été dynamique et marqué par de nombreux évènements,

la rentrée 2017 est aussi rythmée.

Revenons quelques mois en arrière, plus 
précisément le 22 juin dernier, avec la mise en 
place d’une journée prévention destinée aux 
enfants de l’école élémentaire mais également à 
un public adulte désireux d’apprendre les gestes 
qui sauvent.
En relation avec le SDIS 24, l’antenne de la « Ligue 
contre le Cancer », le maître-nageur (Luc RAVON) 
et les pompiers de La Roche-Chalais, la journée 
prévention avait comme objectifs principaux :  
- Prévenir des risques du soleil et de la noyade.  
- Initier aux gestes de premier secours.
Pendant l’été, les agents du bureau en 
collaboration avec le comité de judo Dordogne, 
ont travaillé sur le projet « Judo Tour ». Une 
quarantaine d’enfants ont pu profiter de ce 
dispositif de promotion du Judo.
Depuis plusieurs mois, et jusqu’à sa réalisation le 
vendredi 15 septembre, le Bureau des Sports de la 
Vie Associative et des Loisirs a travaillé sur la mise 
en œuvre de la « Journée Associative ». (Article 
spécifique)
Le mardi 26 septembre, par le biais de son 
éducateur sportif en formation, Quentin GUILLOU, 
le bureau des sports est intervenu à l’EHPAD de 

La Roche-Chalais pour une séance de 
gymnastique douce. Au programme : travail de 
coordination, réveil musculaire et jeux de mémoire. 
Un rendez-vous qui devrait se pérenniser dans le 
temps avec une rencontre tous les mois.
En lien avec l’association USEP, les éducateurs 
sportifs de la commune proposeront un stage 
sportif pendant la première semaine des 
vacances d’automne. Au programme : athlétisme, 
grands jeux, sports collectifs avec et sans ballons.
Egalement pendant les vacances et plus 
précisément le mardi 24 octobre, en collaboration 
avec le point jeunes de Saint-Aulaye, un 
après-midi multisports sera proposé aux 
adolescents qui le souhaitent. Informations et 
renseignements auprès d’Axel FUSTINONI au 07 
86 53 99 37
Dans la partie formation, Quentin GUILLOU 
termine sa période de stage avec le Bureau des 
Sports, Alain et Axel le remercient pour le travail 
effectué et son investissement au quotidien. Nous 
lui souhaitons de réussir dans ses missions 
d’éducateur sportif.
A partir d’octobre 2017 et pendant une année, 
Thibault FRAPPIER, en cours de formation 
BPJEPS, viendra effectuer son stage 
professionnel au sein du Bureau Des Sports, de la 
Vie Associative et des Loisirs. 
Enfin Axel FUSTINONI, également en formation, a 
distribué pendant le mois de septembre des 
enquêtes auprès des associations. Le retour de 
ces dernières est prévu avant la fin du mois 
d’octobre. Il aura pour objectif de déterminer des 
axes de développement pour la vie associative de 
votre commune.

DANS LES SEMAINES À VENIR :
- Cross de l’école le mercredi 18 octobre 
- Journée culture urbaine le lundi 30 octobre
- Téléthon 2017, le vendredi 8 et samedi 9 
décembre
- Noël Inter-associatif, le mercredi 6 décembre

Bureau Des Sports
de la Vie Associative et des Loisirs
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DU COTE DES ELUS

Samedi 23 Septembre, une cérémonie bien sympathique avait lieu
au lotissement « LE MERIDIEN ». 

Le maire Jacques MENUT et les élus du conseil 
municipal  baptisaient  la rue Ulysse POITOU en 
présence de sa famille dont certains habitent LA 
ROCHE-CHALAIS, d’administrés et de résidents 
du lotissement. Ce fut pour plusieurs membres de 

la famille d’Ulysse POITOU l’occasion de se 
retrouver, car ceux-ci sont dispersés sur le 
territoire. Un vin d’honneur offert par la commune 
fut servi dans le reposant jardin de la mare du 
lotissement.

Nous remercions tous vivement M. le Maire et  le 
Conseil Municipal.
Nous sommes très heureux que notre père, 
grand-père, arrière-grand-père et parent ait 
une rue à son nom près de l’endroit où il fut 
assassiné par la barbarie nazie.
Nous sommes fiers qu’il voisine avec des 
personnalités de LA ROCHE-CHALAIS : M. 
TRIGANT-GAUTIER, premier Maire de la 
Commune ; le poète Louis GENDREAU, né à LA 
ROCHE et mort au champ d’honneur en 1915 ; et 
Elisée RECLUS, le grand géographe, élevé à LA 
ROCHE par ses grands-parents et qui 
prétendait que la Dronne était « la plus belle 
rivière de France ».

Nous avons aussi une pensée affectueuse pour 
IRENE ; dernière fille d’Ulysse POITOU, qui a 
aujourd’hui 99 ans.
Je terminerai en évoquant la dernière lettre de 
mon grand-père envoyée le 7 août 1944 à mes 
parents pour la naissance de mon frère Alain : Il 
écrivait « quand verrons-nous la fin de toutes 
ces misères… Sans doute que cela finira bien un 
jour … »
Malheureusement, le 26 août, il y a 73 ans, il fut 
abattu par des allemands en déroute qui 
savaient la guerre perdue, la Dordogne ayant 
été libérée le 25 août.
Merci à tous.
Ginette GILLIARD, La Roche le 26 août 2017

Baptême de la rue Ulysse POITOU
au lotissement « le Méridien »

Discours de remerciements de la famille d’Ulysse POITOU

Baptême de la rue Ulysse Poitou.

Au centre on reconnait Francis SICHER de LRC,
petit-fils d’Ulysse POITOU.

Un moment de convivialité à la mare du lotissement.
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DU COTE DES ELUS

Ulysse POITOU était né le 29 Mai 1873 à 
CHENAUD en Dordogne. Il avait épousé 
Augustine VISSERON née le 15 mars 1880 à 
PARCOUL.
Ils étaient cultivateurs d’abord à PARCOUL, 
puis à LA ROCHE-CHALAIS.
A la retraite, ils s’installèrent dans une petite 
maison à GAGNERES, sur l’emplacement 
actuel de l’usine K.S.B.
Ils ont eu six enfants et 15 petits-enfants ; 
leur dernière fille IRENE a aujourd’hui 99 ans 
; elle fut institutrice dans la Nièvre.
A 41 ans, père de cinq enfants il avait 
participé aux quatre années de la Première 
Guerre Mondiale.
Sur son livret militaire on peut lire : « sait lire, 
écrire, compter et … sait nager » : il a fini la 
Guerre de 1914 avec le grade de sergent.

Le 26 août 1944, comme très souvent, Ulysse 
POITOU vient aider son fils Emile qui est 
agriculteur à GERBE ; deux allemands en 
retraite se présentent à la petite maison que 

vous voyez ici, et demandent à boire ; Emile 
POITOU ferme vivement la porte et se cache  
dans une chambre avec sa femme, sa 
belle-mère et son père ; les Allemands se 
rendent au chai où ils défoncent des fûts, 
cassent des bombonnes et tirent des coups 
de fusil.
Il est 18 heures ; pensant que son petit-fils 
ANDRE, 16 ans, va rentrer, Ulysse POITOU 
ouvre la porte et reçoit deux coups de fusil ; il 
est mortellement atteint.
Les Allemands vont ensuite en face à la 
ferme BUIL où il n’y a personne, puis à la 
BENAURIE où se trouve la famille SICHER, 
dont FRANCIS ici présent.
Tirant toujours avec leurs armes, ils 
empruntent la voie ferrée où ils sont arrêtés 
et exécutés par les F.F.I.
Ulysse POITOU (1873-1944) avait donc 71 
ans.  Son nom est inscrit sur le monument aux 
Morts de LA ROCHE CHALAIS au titre de 
victime civile de la Deuxième Guerre 
Mondiale.

Ulysse POITOU

La mare du lotissement,
un lieu ludique et reposant
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La commune souhaitait en effet lutter contre 
l’extrême morcellement de son massif forestier 
afin de le sécuriser mais également d’en 
améliorer la gestion et la valorisation grâce à une 
restructuration parcellaire. 
A l’issue de ces pré-études et par délibération de 
la Commission Permanente du Conseil  Général 
datée du 13 décembre 2010, un aménagement 
foncier forestier en valeur vénale a été ordonné.   
Près de huit ans plus tard, l’opération est sur le 
point d’être clôturée par le Département avec un 
dépôt en mairie de LA ROCHE-CHALAIS du 
procès-verbal d’aménagement foncier prévu 
pour la fin de l’année. 

Le bilan qui peut être tiré de cette opération est 
très positif en terme de restructuration foncière : 
ainsi, on constate la division par quatre du 
nombre de parcelles et l’augmentation 
significative de la surface moyenne d’un îlot qui 
passe de 91 ares à 2 hectares. 
Le coût global de l’opération s’élève à près de 
800 000 €. 

La commune de LA ROCHE-CHALAIS sera 
maître d’ouvrage des travaux connexes qui 
viendront compléter la nouvelle distribution 
parcellaire dans le courant de l’automne 2018 
pour un montant estimé à 239 549.70 € TTC. 
Le Département soutiendra cet investissement 
communal conséquent à hauteur de 80 % du 
montant HT des travaux. Le reste à charge pour 
la commune s’élèvera donc à 47 910 € TTC. La 
commune a par ailleurs permis de faciliter 

plusieurs échanges par l’achat de terrains pour 
un montant de 6 003 € ce qui porte le coût total 
de l’opération pour la commune à 53 913 €.
Les lignes qui suivent retracent en détail 
l’historique de l’opération et mettent en évidence 
quelques chiffres.

HISTORIQUE :
- A la suite d’une pré-étude en 2009, la 
Commission Communale d’Aménagement 
Foncier a proposé au CG24 de faire réaliser un 
AFAF en valeur vénale (Art L123-4 du code 
Rural) sur des parties du territoire de 
Saint-Michel-L’Ecluse- et-Léparon très 
morcelées, enclavées et essentiellement boisées.
- En décembre 2010, le Président du CG24 
ordonne le lancement de l’AFAF par arrêté. 
- En janvier 2011, le marché a été attribué pour 
son volet foncier au Cabinet AGEO Conseils de 
Pessac et pour le volet environnement au Bureau 
d’Etudes ADRET de Toulouse. 
- De novembre 2011 à janvier 2012 : Visites des 
terrains en petits groupes de travail composés 
de propriétaires pour élaborer un classement 
des parcelles. 
- Du 19 mars au 13 avril 2012 : première 
consultation publique portant sur l’état des 
parcelles et la détermination des propriétaires 
réels = fréquentation: 80% des Comptes 
représentant 86% de la surface
- Juin 2012 : ont lieu des entretiens avec les  
propriétaires non rencontrés lors de la première 
consultation afin de connaître leurs souhaits 
dans le cadre de l’aménagement.

Aménagement foncie
de Saint-Michel-L’E

En 2008, le Conseil Municipal de LA ROCHE-CHALAIS a sollicité le Conseil Général de la D
d’aménagement foncier sur une partie du ter

DU COTE DES ELUS

Discours du Maire



- 27 septembre 2012 réquisition Hypothécaire 
(dépôt)
- De novembre 2012 à janvier 2013 mise à jour 
des fichiers en fonction du fichier immobilier 
- De février à juillet 2013 : travaux 
topographiques et élaboration de l’avant projet 
- Du 23 septembre 2013 au 11 octobre 2013 : 
Deuxième consultation publique portant sur 
l’avant projet 
- Novembre 2014 : nouvelle consultation publique 
portant sur un second avant projet 
- Le 19 janvier 2015 : réunion de la CCAF : examen 
des réclamations et vote du projet d’échange

- En 2015 : Bornage du projet d’aménagement 
foncier
- Du 5 septembre au 14 octobre 2016, enquête 
publique portant sur le projet d’échanges 
parcellaires
- Le 14 décembre 2016 : réunion de la CCAF pour 
examiner les réclamations formées contre le 
projet
- Le 22 mai 2017 : réunion de la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier 
(CDAF) pour examiner les recours formés contre 
les décisions de la CCAF du 14/12/16
- Fin de l’année 2017 : Clôture des opérations. 

er agricole et forestier
Ecluse-et-Léparon
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Dordogne, devenu Conseil Départemental depuis, pour diligenter des études préalables 
rritoire de  Saint-Michel- l’Ecluse-et-Léparon. 

DU COTE DES ELUS

COÛT  DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER

DE SAINT-MICHEL-L'ÉCLUSE-ET-LÉPARON EN TTC

PRÉ-ÉTUDES (Volets foncier et environnemental) 44 136

MARCHÉ DE GÉOMÈTRE 430 976

ÉTUDE D'IMPACT 22 360

FRAIS DIVERS (Bornes, hypothèques, indemnités commissaire enquêteur) 50 000

TRAVAUX CONNEXES (Prévisionnel) 239 550

ACQUISITIONS DE TERRAINS PAR LA COMMUNE 6 003

COÛT GLOBAL DE L'OPERATION (€) 793 025

PRIS EN CHARGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 739 112

PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE (Travaux connexes + achats de terrains) 53 913
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Une exposition prêtée par le Conseil 
Départemental, installée dans le hall de la salle de 
spectacles proposait une information sur les « 
bonnes pratiques ». Une conférence sur « les 
mauvaises herbes du jardin, histoire des plantes 
oubliées» de Bruno Wisniewski a clôturé la journée 
au cinéma.
Des sachets ont été distribués gratuitement pour 
encourager les semis en bordure des habitations 
lorsque le terrain le permet. Si vous êtes 
personnellement intéressés, n’hésitez pas à venir 
demander des graines à la Mairie.
L’aménagement et le fleurissement autour de la 
Maison Médicale se poursuit : à l’entrée de 
l’esplanade et devant le club des aînés des 
plantations vont être réalisées.
Sur la place du Puits qui Chante, des améliorations 
de l’espace contribuent à redonner une plus 
grande attractivité à cette place centrale du 
bourg : suppression des arbres morts sur la partie 
centrale réservée au marché hebdomadaire, 
remplacement d’une partie des haies vétustes, 
réparation des bancs et peinture des barrières, 
fleurissement aux pieds des arbres…
A la halte nautique, le labyrinthe va être replanté, 
le terrain a été préparé en amont afin de lui 
donner toutes les chances de réussite.
Dans les bourgs et les cimetières de Saint-Michel 
de Rivière et Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon, 
les aménagements paysagers suivent les saisons.
La mise en œuvre du plan de gestion différenciée, 
qui fait de notre commune un exemple 
environnemental au niveau départemental est 
exigeante.
Des concertations, des réunions, ont permis 
d’expliquer comment elle s’applique au niveau des 
3 bourgs.
A Saint-Michel-l’Ecluse-et-Léparon, des haies en 
état de vétusté ont été arrachées autour de la 
salle des fêtes, quelques jardinières ont été 
enlevées.
A Saint-Michel de Rivière le square a été repensé 
avec des essences d’arbustes plus appropriées, 
qui seront mis en place au cours de l’hiver. Les 
haies de junipérus ainsi que les buis malades 
autour de l’Eglise vont être arrachés.
Partout les nouvelles plantations prévues autour 
des églises ont pour objectif de les mettre encore 
plus en valeur.
L’opération « un arbre, une naissance », reconduite 
pour la 3ème année, permettra d’effectuer des 
plantations d’arbres dans les 3 bourgs. Elle se 
déroulera, le samedi 2 décembre à 11h sur la 
terrasse, moment le plus propice aux plantations. 
Les familles concernées vont recevoir une 
invitation prochainement.
Un parking va être aménagé Rue de Ribérac, afin 
de sécuriser l’entrée et la sortie de l’école du 
Sacré-Cœur. Le talus va être aménagé, il sera 

végétalisé, et un cheminement piéton sera 
matérialisé, afin de permettre aux enfants 
d’accéder à l’école dans des conditions de plus 
grande sécurité.
Ainsi la Rue de Ribérac, avec le rond-point à 
l’entrée fleuri et décoré, le talus du Sacré-Cœur 
rénové, et la Place des Catalpas au bout, 

redeviendra une entrée de bourg attractive, 
pratique (stationnement des véhicules, lieu de 
repos sur la place) et esthétique. Elle participe 
ainsi à la revitalisation du bourg, revitalisation bien 
nécessaire pour tous nos bourgs ruraux.

Cadre de vie, Espaces verts
Au printemps, nous avons organisé une journée dédiée au fleurissement des bas de murs. Les 

habitants de la commune intéressés par l’opération se sont joints aux enfants du centre de 
loisirs pour effectuer les semis Rue des Cordiers et devant les « jardins partagés ».
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Bientôt
une résidence seniors

à La Roche-Chalais

Au mois de juin, cette année encore une 
équipe de jeunes bénévoles internationaux a 
participé à l’amélioration de notre cadre de 
vie et animé notre commune pendant 15 
jours .Les travaux de réhabilitation des 
sentiers de la Dronne , l’aménagement d’un 
espace d’accès à la rivière en bas du 
camping, profitent aux nombreux 
randonneurs friands de ces espaces 
naturels préservés, riches d’une flore 
spécifique, exceptionnelle.
Les « jardins partagés » ont été bien 
travaillés cette année, de beaux légumes y 
ont poussé, des arbres fruitiers, des 
fleurs…..En bref, ils vivent !
Merci à tous ceux qui y travaillent pour cet 
agréable lieu offert au regard des passants.
Les enfants des écoles et du collège vont 
retrouver les carrés qui leur sont réservés.

Nous souhaitons terminer cette rubrique par 
un appel à la population.
Nous souffrons en centre bourg d’une 
prolifération anarchique de « bacs » à 
ordures, sur les trottoirs, en-dehors des 
périodes de ramassage, parfois des sacs 
plastiques se répandent à même le sol…Or, il 
y a un calendrier des jours de collecte 
disponible à la Mairie, la réglementation 
prévoit que le ramassage des sacs 
en-dehors des bacs n’est pas effectué par la 
Société en charge de celui-ci.
A de nombreuses reprises, ce sont les 
services municipaux qui ont dû évacuer ces 
déchets, par mesure d’hygiène.
A plusieurs reprises des messages ont été 
apposés sur les « bacs », invitant les 
propriétaires qui rencontraient des 
difficultés à venir le signaler à la Mairie, et 
rappelant la réglementation en la matière.
Il n’y a pas eu d’écho à cet appel, c’est 
pourquoi nous le renouvelons ici.
Nous, élus, réfléchissons à des solutions, 
mais nous avons besoin de connaître 
précisément les difficultés, les souhaits que 
vous pouvez avoir au sujet des déchets 
ménagers, leur stockage, leur collecte.
C’est notre cadre de vie qui est en cause, 
l’hygiène et la salubrité aussi.
Merci d’avance pour votre contribution à 
l’avancement de la réflexion.

Commission « urbanisme, Environnement, Cadre de vie

L’ancien EHPAD (Maison de retraite) a été 
vendu à un opérateur privé qui va le 
transformer en résidence seniors. Ainsi 44 
appartements du T1 au T4 vont être 
proposés à la location et à la vente. Sur le 
plan social cette opération est très 
intéressante pour nos aînés qui ont besoin 
de se loger dans des appartements 
adaptés, pour un coût en adéquation avec 
les  montants des retraites servies dans 
nos territoires ruraux. De l’état de friche, 
cet immense bâtiment va se transformer 
et reprendre vie, contribuant là aussi à la 
redynamisation du centre-bourg, 
engendrant une animation de ce quartier 
et consolidant l’emploi dans notre 
commune (Ménage, aide à domicile, soins 
médicaux, utilisation de services, achats 
dans les commerces etc…) Ceux qui sont 
intéressés  trouveront dans ces pages le 
contact auprès duquel ils pourront obtenir 
tous les renseignements qu’ils souhaitent.  



Potager
OCTOBRE :
Ramasser la mâche

pour vos salades  « Périgourdine »

NOVEMBRE :
Planter ail et échalote

dans un sol léger.

DÉCEMBRE :
Premier semis sur couche chaude

ou châssis.

JANVIER :
Protéger les fèves

et butter chaque pied.

Lecoin
jardiniers

des

N°10

Fleurs
OCTOBRE :

Planter les bulbes, muscaris,
perce-neige, crocus… 
NOVEMBRE :

Nettoyer et diviser
vos plantes vivaces.

DÉCEMBRE :
Promenez-vous dans les bois

et ramassez feuilles et branches mortes,  pommes de pins ou sapins, houx,
fragon, mousse… et fabriquez

vos décorations de noël.

JANVIER :
Fleurs d’hiver à planter pour égayerle jardin : hellébore, bruyère, primevère, 

viola, pensée, pâquerette…

Fruitiers
OCTOBRE :

Planter l’actinidia greffé (Kiwi)

fruit d’hiver et riche en vitamine C.

NOVEMBRE :
Nettoyer vos fruitiers ramasser

et détruire les feuilles et fruits pourris

pour éviter la propagation

des maladies cryptogamiques 

(champignons).

DÉCEMBRE :
Tailler le figuier et les arbres à pépins

mettre  du mastic

sur les grosses cicatrices.

JANVIER :
Traiter au savon noir les fruitiers

pour éviter les cochenilles

(pour 1 litre d’eau

mélanger 1 cuillère à café

de chaque ingrédient : savon noir

+ alcool à 90° + huile végétale)

et pulvériser 1 fois par semaine

tant que l’on voit des insectes.

14
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ProverbeProverbeProverbeProverbe
OCTOBRE :  Octobre ensoleillé décembre emmitouflé.

NOVEMBRE : Quand en novembre il a tonné l’hiver est avorté.

DÉCEMBRE : Décembre trop beau été dans l’eau.

JANVIER : Janvier frileux gèle la merlette sur les œufs.

> Info 3 n°29 - Du côté des élus
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Cet été, l’équipe d’animation s’est fortement 
impliquée pour que les 155 enfants accueillis, 
bénéficient de superbes vacances. Les enfants 
garderont sans doute de nombreux souvenirs de cet 
été 2017 avec les sorties vélos, la construction de 
fours solaires et de cerfs-volants, la réalisation d’un 
clip musical à l’EHPAD, les jeux d’aventure ou bien 
encore la soirée concert lors du Festival Jazz&Vin. 
Une surprise cette année grâce à l’intervention d’un 
bénévole, Yves LEVRAUD, qui nous a offert un 
voyage en barque sur la Dronne. Les enfants ont pu 
découvrir les sensations de navigation et découvrir 
les dessous du pont de La 
Roche-Chalais-Saint-Aigulin et les abords du 
barrage de l’île Feydeau.

Un des derniers évènements majeurs fut la 
participation des enfants à un concert de musique 
baroque, au Temple, grâce à la proposition d’Alain 
DESPOIS, président de l’association « Les amis de 
l’orgue » et les membres d’ORFEO. Une version du « 
Chat botté » originale qui laissera, je l’espère de très 
beaux souvenirs à tous les enfants.
Le bilan est donc très positif malgré une météo 
quelquefois capricieuse.
En ce temps de rentrée, les projets ne manquent 
pas. Tout d’abord, les enfants finaliseront leur 
projet photo, débuté en avril dernier avec la 
collaboration d’Alain DELMONT. Pendant les 
vacances, nous réaliserons comme chaque année, 
un « Automne Culturel » avec une initiation au 
théâtre et au cirque et bien entendu la présentation 
de cette exposition photo (ouverture à compter du 
30 octobre dans le hall de la salle de spectacle – 

vernissage le 31 octobre à 17h).

Novembre restera très culturel avec la préparation à 
une intervention dans le cadre des cérémonies du 11 
novembre, cinéma et ateliers théâtre.
Et pour finir en beauté, nous organiserons en 
partenariat avec le Bureau des Sports, de la Vie 
Associative et des Loisirs, la bibliothèque et les 
associations, de nombreuses animations tout au 
long du mois de décembre : Spectacle de Noël avec 
l’EHPAD de La Roche-Chalais le 6 décembre à 15h 
salle de spectacle, spectacle de noël à la bibliothèque 
le 13 décembre et boom des kids le 20 décembre. Bien 
entendu, toutes ces animations sont ouvertes à 
toutes et à tous et gratuites.

Plus de renseignements auprès d’Alain TROTET au 
07.86.86.29.44 ou bureaudessports@orange.fr
Attention, le numéro de téléphone du centre a 
changé : 05 53 91 95 47

Centre de loisirs
Depuis quelques semaines maintenant, les enfants comme les parents ont repris le chemin de 

l’école. Le fonctionnement du centre de loisirs reste inchangé pour cette rentrée 2017-2018 
avec un accueil les mercredis de 12h à 18h et lors des prochaines vacances scolaires d’automne 

qui débuteront le 20 octobre au soir, le centre ouvrira ses portes dès 7h30 le matin.

> Info 3 n°29 - Du côté des élus
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INFOS MAIRIE

■ LA ROCHE-CHALAIS

NAISSANCES :
CHAUSSIN Saona  
née le 11 mai 2017
TALEB Aya Ezio
née le 5 août 2017

MARIAGES :
RIGHT Steven et ELDRIDGE Kiri
le 10 mai 2017
DEBERTEIX Hugues, Denis
et ZAWADSKI Coralie
le 27 mai 2017
LETEILLIER Jean-Pierre, Fernand
et BOUCHILLOUX Bernadette, 
Christiane
le 2 septembre 2017
ROUSSEAU Éric
et BALAINE Fabienne, Laurence
le 16 septembre 2017

DÉCÈS :
DE CHECCHI Anne
décédée le 10 mai 2017
à l’âge de 53 ans
ALLAIRE Jean Yvon
décédé le 15 mai 2017
à l’âge de 86 ans
MOUSSET Ghislaine
née CALMETTE 
décédée le 20 mai 2017
à l’âge de 92 ans
GUILLEMET  René Léon
décédé le 21 mai 2017
à l’âge de 96 ans
DOMENZI Cédric Nicolas
décédé le 28 mai 2017
à l’âge de 41 ans
DESCHAMPS René
décédé le 4 juin 2017
à l’âge de 91 ans
VANDERMEERSCH Colette 
Laure Henriette
née BLANCKAERT
décédée le 7 juin 2017
à l’âge de 85 ans
DO CARMO RIBEIRO Manuel 
Leopoldo
décédé le 21 juin 2017
à l’âge de 73 ans
DIAS Huguette née RICARD
décédée le 22 juin 2017
à l’âge de 88 ans

ANTHIAN Jacqueline Catherine 
née PERNAUD
décédée le 5 juillet 2017
à l’âge de 88 ans
GENDREAU Paulette
née RABOIN
décédée le 28 juillet 2017
à l’âge de 94 ans
VANDAMBERG Ginette
Adolphine Pierrette
née VANDEWEGHE
décédée le 12 août 2017
à l’âge de 84 ans
LAFFARGUE Lucienne
décédée le 21 août 2017
à l’âge de 86 ans
MASSE Marie née GOUZIEN
décédée le 26 août 2017
à l’âge de 87 ans
FELLONEAU Jean-Paul Herman
décédé le 20 septembre 2017
à l’âge de 68 ans
POUNAUD Francis
décédé le 30 septembre 2017
à l’âge de 61 ans
ARNAUD Jeanne
décédée le 2 octobre 2017
à l’âge de 88 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON

NAISSANCES :
DELHERM Eléna Swane 
née le 20 mai 2017
BERTEAU  Emma
née le 22 mai 2017

MARIAGES :
HANDLEY Alexander
et PEART Catherine
le 28 juillet 2017

DÉCÈS :
BIRET Marc
décédé le 19 mai 2017
à l’âge de 82 ans
KING Merretta
décédée le 2 juillet 2017
à l’âge de 71 ans
VICAIRE Marc
décédé le 21 juillet 2017
à l’âge de 90 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE

NAISSANCES :
DELPORTE Klayton 
né le 6 juin 2017
ROBERT Elionne Jean-Marc  
Killian Raphaël 
né le 23 juin 2017
FAUVEL Arthur Stéphane 
né le 28 juin 2017
CHANONY Kenzo Brice Kévin 
né le 10 juillet 2017
DUBUT Lou  
née le 5 septembre 2017

MARIAGES :
M.DROUICHE Sébastien
et Mme MIR Sarah
le 15 juillet 2017
VISSERON Florent
et Carole MUZAC
le 28 août 2017 
BAILLEUL Nathan
et Juana PINO
le 9 septembre 2017 

DÉCÈS :
néant.

Etat civil
(au 10 octobre 2017)
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ACTION SOCIALE

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

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
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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Après une première édition en août 2016, les membres de 
l’association n’avaient pas ménagé leurs efforts tout au long de 
l’année pour faire de ce rendez-vous d’août 2017 une réussite.
Il faut noter la diversité des moments : spectacles, cinéma, 
exposition, dégustations !
Le conte « Double JE » avait lancé le festival dans ce lieu chargé 
d’histoire qu’est le Temple devenu salle culturelle. Une centaine 
de personnes pour un voyage « en trompette », voyage avec 
comme guides Jean BARDY à la trompette et Jean-Michel 
SAUTREAU comme conteur.
Ce voyage s’est terminé avec Jean-Marie et Dominique DENIS, 
musiciens de talent et par ailleurs enfants de la commune, au 
restaurant voisin, Le Bontemps, partenaire fidèle de 
l’association, pour un diner musical.
Le film du jeudi soir, en présence d’une cinquantaine de 
participants, a dévoilé nombre de secrets sur Chet BAKER, 
musicien-trompettiste de talent à la vie tourmentée.
La dégustation qui s’ensuivit avait su mettre en évidence elle 
aussi quelques secrets de ce breuvage qu’est le vin pour le plus 
grand plaisir des participant-e-s.
L’exposition organisée sur la durée du festival dans le hall de la 
salle de spectacle a su attirer l’œil de nombreux curieux.
Les enfants ne pouvaient être oubliés, l’avenir, y compris culturel 
étant toujours à construire. Jean BARDY à la trompette, 
accompagné de deux talentueux musiciens à la guitare et à la 
contrebasse, ont permis aux parents, enfants et amis du centre 
de loisirs de supporter le froid de cette soirée, la météo ayant 
voulu jouer ce soir-là un mauvais tour aux organisateurs. 
La convivialité est un des maîtres-mots de l’association « Jazz et 
Vin en Double » née en février 2015. Et c’est sous le signe de cette 
convivialité que plusieurs dizaines de personnes se sont 
retrouvées le vendredi soir au stade, le soleil revenu, puis à la 
salle de spectacle, d’abord pour une sangria-party, puis pour le 
concert du quatuor de Jean-Philippe BORDIER qui a su « 
transporter » l’ensemble des spectateurs pendant près de deux 
heures.
L’association « Jazz et Vin en Double » met un point d’honneur à 
accompagner chacune de ses manifestations d’un espace 
consacré au vin, toujours à consommer avec modération tout en 
le dégustant avec plaisir. La diversité des producteurs présents 
a permis une large gamme de choix pour qui a su se laisser 
tenter tout au long du samedi sur la terrasse de La 
Roche-Chalais, espace également occupé par plusieurs 

6 jours de festival « Ja
C’était un pari osé, ce fut un pari réussi : 6 jours de festivités, p

LA VIE ASSOCIATIVE

Des grands noms du jazz
au centre de loisirs

Jean-Michel Sautreau - "Double JE"

Jean Bardy - "Double JE"

Des grands noms du jazzpresents cette annee sur scene
, , ,



commerçants dits de « bouche » afin que la musique puisse être 
goûtée l’estomac plein.
Plusieurs groupes se sont succédés sur la journée, avec en 
particulier l’ami des premiers jours de l’association, Fabrice 
BERNARD, toujours fidèle et présent. Tout au long de 
l’après-midi, de nombreux concerts gratuits dont des Eggly Jazz 
Hot, Interplay Trio et Bernard Lamoure DUO.
Les quelques 200 personnes présentes au concert du soir n’ont 
pas dû regretter leur présence tant le talent de Philippe PARANT 
et celui d’Alain JEAN-MARIE ont enchanté la soirée, chacun dans 
leur registre, et merveilleusement accompagnés au sein de leurs 
trios respectifs.
Retrouver sur scène en toute fin de spectacle Philippe PARANT 
et Alain JEAN-MARIE, de manière totalement improvisée, 
restera un des temps forts de ce festival.
Enfin, le dimanche musical « non-stop » a vu un nombreux public 
présent, attiré par des groupes fort divers « Bordeaux Gospel 
Academy », « Quart’tête » et « Latin Spirit ».
Notons au passage le travail efficace fourni par les sonorisateurs 
qui ont su faire de l’ensemble des spectacles dans les différents 
lieux des moments de grande qualité sur le plan de l’oreille.  
Il convient de remercier, outre l’ensemble des bénévoles de 
l’association, toutes celles et tous ceux qui ont cru en ce projet, 
par leur présence ou par l’aide apportée en différents moments 
de l’année.
La municipalité, tant financièrement qu’humainement par 
l’investissement des personnels communaux, la commune de 
Saint-Aulaye pour le prêt de matériel, le Conseil Départemental 
pour son aide financière, l’ensemble des partenaires privés, 
toutes et tous doivent être chaleureusement remerciés.
L’association, après un bilan des plus objectifs, en particulier 
dans la gestion financière se devant des plus rigoureuses, se 
penche sur un possible festival 2018. Pour ce faire, Jean BARDY, 
Fabrice BERNARD, Alain TROTET, le Président de l’association, 
sont en pourparlers avec différents groupes de renom, mais 
aussi locaux, pour une programmation originale et de qualité. 
Forte de cette réussite 2017, l’association entend convaincre de 
nouveaux partenaires, tant privés que publics, afin de mettre sur 
pied un nouveau festival 2018 pour le bonheur tant des 
habitant-e-s de La Roche-Chalais que d’un périmètre 
géographique plus vaste, faisant ainsi de ce festival et de notre 
commune un lieu de rendez-vous musical, vinicole et bien 
évidemment convivial.

azz et Vin en Double »

19> Info 3 n°29 - La Vie Associative

plus de 1 000 personnes présentes sur l’ensemble du festival !

LA VIE ASSOCIATIVE

val !

Action JazzPhilippe Parant & Alain Jean-Marie

Soiree exposition et degustation
, ,

Concert de cloture
avec Latin Spirit

<

Ateliers d'Aquitaine
et artistes presents au festival

,
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Les Archers de la Double

our les débutants, quelques couloirs ont 
été réservés pour un tir « Tremplin ». La 
mise en place et l’organisation n’ont pas 
posé de problème et nous remercions 
encore la municipalité pour l’aide 
apportée.

Nous avons vu une de nos jeunes archères devenir 
vice-championne régionale dans la catégorie 
Poussin en tir FITA (tir à 20m sur blason de 
80cm-72 flèches). Pour rappel, elle est vice- 
championne régionale de tir en salle en 2016 et 
championne départementale de tir en salle. Bravo 
Maëlys !

Fin juillet, le club à organisé son 12ème 
vide-grenier/brocante. Celui-ci a toujours le 
même succès auprès des exposants et des 
chineurs, pour son site ombragé et la qualité de 
son organisation. Il est vrai qu’avec 12 années de 
pratique, les procédures sont rodées, mais chaque 
année amène ses petites améliorations. Pour 
rappel, celui-ci sert à financer la venue d’un 
entraîneur professionnel une fois par mois, sans 
coût supplémentaire pour les adhérents.

Saison 2018
Les entraînements ont repris le 12 septembre 
dernier dans le gymnase « Jean Zay », Avenue de 
la Double. Les entraînements se déroulent le 
mardi, mercredi et samedi de 18h à 20h et plus 
tard pour les archers confirmés qui le souhaitent. 
La saison en salle se fera au gymnase jusqu’en 
avril 2018, puis pour la saison en extérieur, sur le 
terrain de tir au lieu-dit « le petit barail » près du 
sentier botanique.
Le club organisera dans le gymnase son concours 
en salle le dimanche 10 décembre 2017. Ce 
concours est sélectif pour le championnat de France 
2018.

RENSEIGNEMENTS :
Si vous êtes intéressé(e) par notre sport vous 
pourrez, pendant tout le mois d’octobre, venir le 
samedi le découvrir et nous serons heureux de 
vous initier.
Nous acceptons les archers débutants à partir de 
l’âge de 9 ans et il n’y a pas de limite supérieure 
d’âge. Les contre-indications ne sont pas 
nombreuses (se renseigner auprès des dirigeants).
Coût annuel de la pratique : jeunes à partir de  51 € 
; adultes à partir de 93 €. Il n’est pas nécessaire de 
posséder un arc, il vous sera prêté un arc 
d’initiation complet pour l’année (15 € d’entretien 
vous seront demandés). Le coût de l’adhésion 
comprend : la licence FFTA, l’assurance et 
l’adhésion au club.

Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez appeler au 05 53 91 41 91 ou envoyer un mail 
à archersdeladouble@orange.fr.
Vous pouvez aussi consulter le site internet du club :
 http://archersdeladouble.net
ou la page facebook

Bien sportivement
Jean Denis Beauvais, Président du club

Le club de tennis a commencé la nouvelle année 
2017-2018 avec un NOUVEAU 
PROFESSEUR diplômé (Sylvain) qui 
s'est formé dans différents clubs et 
différents pays.

Les cours ont lieu les mardis soir (mini 
tennis), mercredis après midi, 
vendredis soir et samedis après 
midi.

Pour tout renseignement, contacter 
Michel SALZAT au 06 20 40 46 42

Débutant ou joueur confirmé, venez 

nous rejoindre pour pratiquer du tennis loisir ou 
pour disputer les différentes compétitions. 

Les équipes engagées en compétition sont :
- +35 ans et +45 ans (sept. - octobre)

- championnat du Périgord 
(novembre à février)
- championnat Nouvelle 
Aquitaine (avril - mai)

- compétition jeunes (mars à 
juin)

Laurent FORME (Trésorier)
Michel SALZAT (Président)

Un nouveau professeur au club de tennis

P
Saison 2017 : En juin dernier, le club  à repris l’organisation d’un concours en 

extérieur. Celui-ci s’est déroulé sur le stade de foot et a proposé aux archers un 
concours FITA et un concours Fédéral.

ouvelle année 
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On repart pour une année…
Dans la joie et la bonne humeur… En effet le club 
de football a clôturé sa saison 2016/2017, avec 
un tournoi de fin de saison regroupant l’ensemble 
de l’école de foot et les joueurs séniors. L’occasion 
de faire une belle photo de famille.
Pour cette troisième année, le club accueille 
encore les indécis pour une séance découverte. 

Nous vous encourageons à prendre contact avec 
Axel FUSTINONI, éducateur du club
au 07 86 53 99 37 qui vous renseignera et vous 
accompagnera dans votre démarche.

Etoile La Roche-Chalais (Football)

ilan de l’année 2016-2017

L’assemblée générale de l’Amicale 
Laïque s’est déroulée le mardi 26 
septembre à l’annexe de la Mairie. Le 
bilan des activités a permis de constater 

la bonne santé de l’association. Plusieurs milliers 
d’euros ont été investis pour financer les projets 
au profit des élèves des écoles publiques tout au 
long de cette dernière année scolaire.

- Achat de dictionnaires.
- Achat de livres de lecture neufs pour le CP.
- Financement du projet de familiarisation au 
milieu aquatique.
- Financement de la classe de découverte dans le 
Tarn.
- Financement des sorties éducatives pour les 
classes des 2 écoles.
- Achat des cadeaux de Noël pour les élèves de 
l’école maternelle.
- Financement du projet danse.

Une nouvelle équipe a été constituée autour de la 
Présidente Stéphanie GERON pour l’année scolaire 
2017-2018.
Vice-président : William CHATAIGNIER 
Trésorier : Fabrice JOUAN
Trésorière adjointe : Angélina HAURY
Secrétaire : Julie SAVARIT
Secrétaire adjointe : Alexandra ROUX

L’équipe de l’Amicale invite tous les parents à 
venir la rejoindre, l’ambiance est excellente et 
chacun peut participer en fonction de ses 
disponibilités.

MANIFESTATIONS DÉJÀ PRÉVUES :
- Vente de crêpes le samedi 14 octobre (Place du 
puits qui chante).
- Soirée théâtrale le samedi 14 octobre à 20h30 à 
la salle de spectacle (Une heure et demie de 
retard).
- Loto du vendredi 17 novembre à 20h30 à la salle 
de spectacle.
- Bourse aux jouets le samedi 26 novembre de 9h 
à 18h à la salle de spectacle.
- Marché de Noël le samedi 2 décembre (place du 
puits qui chante de 8h à 14h)
- Samedi 9 décembre : participation au 
TELETHON
- Samedi 3 février : Concours de belote (Salle de 
spectacle à 20h30)
- Samedi 24 mars : Soirée théâtrale
- Samedi 26 mai : Soirée Spectacle
- Vendredi 22 juin : Fête des écoles publiques

Des ventes de crêpes dont les dates ne sont pas 
encore définitivement fixées se dérouleront le 
samedi matin sur le marché local.

Bonne année scolaire à tous
L’équipe de l’Amicale Laïque

B

Amicale laïque
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Musique baroque
« pour petits et grands » 

e 9 juin, le trio Touche & Sonne (clavecin, 
violon et flûte) s’est adjoint les talents de 
Nadine Gabard (mezzo-soprano) dans 
un répertoire du XVIIe siècle.  Le public a 
pu apprécier la parfaite harmonie entre 
instruments et voix, sublimée par 

l’acoustique idéale du lieu.
Le 25 août, le groupe Orfeo 2000 présentait son 
nouveau programme. Après Le Petit Poucet et le 
Chat Botté, donnés les années précédentes, le 
quatuor (clavecin, violoncelle, flûte et cornet) 
offrait un répertoire entièrement musical mettant 
en valeur l’excellence de ses interprètes dans des 
œuvres de Bach, Händel, Telemann… Dans 
l’après-midi, les enfants du Centre de Loisirs ont 
rencontré ces musiciens qui ont su capter leur 
attention et leur faire découvrir une musique dont 

ils sont peu familiers. Ils ont également  admiré le 
clavecin construit par Jean-Pierre Menuge  qui 
leur en a montré le fonctionnement et répondu 
aux multiples questions des jeunes auditeurs, 
faisant peut-être naître ainsi des vocations...
Les Amis de l’Orgue étaient présents au Forum des 
Associations (15 septembre). Les visiteurs ont pu 
voir les photos des travaux de réfection de l’orgue 
ainsi qu’un diaporama retraçant quelques-uns 
des très nombreux concerts organisés (plus de 80 
à ce jour).
Les concerts de cette année 2017 étaient dédiés à 
la mémoire de M. Pierre Desrousseaux, trésorier 
de l’association depuis sa création en 1999. Son 
dévouement et sa parfaite gestion des comptes 
ont amplement contribué à la pérennité de 
l’association et la qualité de ses manifestations. 

Reprise à l’école de musique

L

C'est dans le magnifique cadre de la Salle Culturelle du Temple que se sont déroulés 
les deux premiers concerts de la saison 2017 consacrés à la musique baroque. 

L’Ecole de musique de La 
Roche-Chalais est ouverte et 
accessible à toutes les 
personnes (à partir de 4 ans) 
qui souhaitent apprendre un 
instrument ou maitriser le 
chant. Vous avez la possibilité 
de pratiquer : la batterie, la 
guitare, le piano et/ou le chant. 
Un éveil musical est également 
proposé pour les plus petits afin 
de les initier à l’écoute musicale, 
les percussions, les jeux 
rythmiques…
Les cours sont encadrés par 
des professeurs de qualité, tous 
diplômés et professionnels.
Tout au long de l’année, les 
membres du bureau et 
quelques parents bénévoles 
organisent des évènements 
divers et participent aux 

manifestations de la commune 
comme le téléthon ou le forum 
des associations. Ainsi, l’an 
passé nous avons organisé une 
soirée concert en janvier, un 
concours de tarot en mars et 
l’audition des élèves en juin.
Les ateliers pop-rock de Priscille 
Morisset ont participé à 
plusieurs actions également 
pour représenter l’école de 
musique, dont la soirée du 14 
juillet.
Le groupe G.E.M a également 
réalisé plusieurs dates de 
concert depuis le début de 
l’année permettant ainsi de 
promouvoir les activités de 
l’école et montrer le dynamisme 
musical de La Roche-Chalais.
Tout cela demande du temps, 
de l’énergie et de la confiance 

pour ainsi maintenir une qualité 
d’apprentissage et de pratique 
musicale au sein de notre 
commune à des tarifs 
accessibles pour le plus grand 
nombre.
La Présidente, Nadine Levraud

Infos au 06 15 10 57 81
ou via le Facebook Ecole de 
musique de La Roche-Chalais
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Notre dojo s’est réveillé avec la reprise de la gym 
pour la saison 2017-2018.

Voici les horaires des 4 cours adultes : 
Lundi : 10h00 - 11h00  & 19h15 - 20h15
Mercredi : 10h00 - 11h00
Jeudi : 19h15 - 20h15

3 coachs diplômés aux styles différents pour des 
cours adaptés à tous, en toute convivialité. Step, 

cardio, renforcement musculaire…il y en a pour 
tous les goûts. 
Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec la 
baby-gym tous les jeudis de 17h00 à 17h45 pour 
les 2/4 ans (dès le 12 oct.)

ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? 
Contacts : Katia au 06/82/85/82/62
mail :  gv.larochechalais@laposte.net    
sur Facebook : gvlarochechalais

Club GV  La Roche-Chalais 

epuis de nombreux mois et après 
plusieurs réunions de préparation, la 
journée associative du Vendredi 15 
Septembre, a bel et bien eu lieu (malgré 
une météo capricieuse). 

Cette journée associative a débuté à 13h30 avec 
comme premier temps fort, le passage des 
scolaires (privée et public) au forum des 
associations qui se tenait à la salle de spectacles. 
Pendant trois heures, plus de 250 élèves se sont 
vus présenter, grâce à des stands, la richesse de 
notre tissu associatif. 
Réparties par compétence « sport », « culture », « 
association d’école » et « action sociale et de 
santé », plus de 25 associations étaient présentes 
à ce moment de partage et de rencontre.

Le public extérieur était invité à découvrir l’offre 
associative puisque le forum était ouvert jusqu’à 
19h.
De 19h à 20h, Jean-Michel SAUTREAU, a animé 
une conférence autour du thème « La force des 
associations… et les limites ». L’occasion de 
rassembler bon nombre d’acteurs de la vie 
associative, afin de rappeler l’historique, les 
règles mais également faire le constat de notre 
vie associative locale et viser quelques 
perspectives.
La journée s’est terminée par un moment de 
partage, grâce à la générosité des associations, 
qui pour l’occasion avait emmené de quoi manger 
autour d’un pot offert par la municipalité, animé 
par l’association « Batucagouilles Samba ‘Ric » de 
Chalais.

D

Forum des associations
Une journée associative, une journée réussie.
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Les Rochal'twirl :
Une nouvelle saison 2017/2018 

ne saison sous le signe de l'Europe avec 
un défilé au PORTUGAL en février et en 
ANGLETERRE en septembre et la 
venue de nos amis de WELLINGTON en 
août prochain.
Louise, la présidente anglaise, est 

venue nous rendre une visite amicale cet été, et 
Romuald, responsable échange Europe, a 
effectué un aller/retour récemment pour 
continuer l'avancée des relations.
Le nouveau conseil d'administration travaille sur 
ces projets sans oublier les sorties à planifier tout 
au long de la saison et le championnat de France 
qui aura lieu le week-end du 19-20 mai 2018 et 
une probable qualification au championnat 
d'Europe.
Des stages avec les meilleurs entraineurs français 
et européens en twirling, pompon, danse.
Nouveau conseil d'administration :
Présidente : Aurélie PASSERIEUX
Vice Présidente : Cécile FERRANDINI
Secrétaire-Trésorier : Romuald PASSERIEUX
Secrétaire adjointe : Cécile FERRANDINI
Membres du CA : Valérie DELAGE, Séverine 
DOMINGUEZ, Johanna DEISS, Laëtitia PEREZ, 
Lisa Rose GERON (capitaine)

Membres d'honneur : Mélanie THOMAS
Vérificateurs aux comptes : Mme Valérie DELAGE, 
représentant le CA, et Mme Lydie CONSTANT, 
représentant les parents.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Facebook, LES ROCHAL'TWIRL, les majorettes de 
La Roche Chalais
lesrochaltwirl.e-monsite.com
infos.lesrochaltwirl@gmail.com
06.10.76.44.47 ou 07.61.77.45.82

U
Les Rochal'Twirl entament leur 4ème saison pleine d'ambition artistique et sportive.

Différentes animations ont été proposées aux 
lecteurs et lectrices de la bibliothèque municipale 
dont un cercle des lecteurs avec une rencontre 
tous les 1ers mercredis du mois : partage de 
lectures accompagné d’un thé ou café et biscuits, 
rencontre amicale pour parler (ou seulement 
écouter) des livres lus par chacun. 
Reprise également des séances des « Bébés- 
lecteurs », une fois par mois, animé par Pascale 
Ardouin de Vox Populi. Lectures pour les 
tout-petits (3 mois à 3 ans) accompagnés d’un 
adulte.Prochains rendez-vous : les vendredis 29 
septembre, 20 octobre et 24 novembre 2017 à 10 h.
Une nouveauté : Séances « Bébés musiciens », une 
fois par mois à partir du vendredi 6 octobre 2017, 
animé par Grégory Binkowski (musicothérapeute). 
Découverte des sons pour les tout-petits (3 
mois-3ans) accompagnés d’un adulte.
Grégory viendra également à la bibliothèque le 
mercredi 18 octobre 2017 à 15 h pour faire 
découvrir au public adulte et jeunesse son univers 
sonore. 

- Vendredi 13 octobre 2017 à 18 h : Soirée contes 
traditionnels (adultes) avec Ralou (conteur). Verre 
de l’amitié en fin de séance.
- Le jeudi 19 octobre 2017 à 18 h : « Rendez-vous des 
lecteurs » avec Jean-Michel Sautreau qui nous 
fera découvrir son livre sur les arbres. Verre de 
l’amitié en fin de séance.
- Vendredi 17 novembre 2017 à 18 h : « Rendez-vous 
des lecteurs » avec Geneviève de Dietrich (auteur). 
Verre de l’amitié en fin de séance.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.

PETIT RAPPEL , LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE :
Mardi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18h30
Mercredi de 10 h à 17h30
Jeudi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17h30
Vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17h30
Samedi de 10 h à 12 h (fermeture le dernier samedi 
du mois)

L’abonnement est 7€ pour un adulte ou une 
famille (2 adultes + enfants) – Gratuit pour les 
enfants de -18 ans et pour les +65 ans résidents 
de la commune (sur présentation d’un justificatif 
de domicile).

Merci et à bientôt,
Katia de WERRA & Françoise BERTEAU
Bibliothèque de La Roche Chalais
05.53.90.67.90 - biblaro@wanadoo.fr
http//bibliotheque.larochechalaisover-blog.fr/

Municipale

La Roche-Chalais
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Transpirer et s’amuser…
Que dire de plus, vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez 
pratiquer une activité sportive sans vous prendre la tête et à 
moindre coût ?
Alors on vous attend tous les lundis soir (18h30 à 20h) pour une 
séance de sport ludique encadrée par un éducateur sportif 
diplômé pour seulement 20 euros (cotisation annuelle).

Informations et renseignements : 07 86 53 99 37

Volley Club Omnisports

aison 2017
Le club des nageurs a accueilli cette 
année 80 nageurs et a participé à 
toutes les compétitions interclubs avec 
les communes avoisinantes. Le club 
détient régulièrement une place 

honorable et nous avons même obtenu la 
première place à la dernière compétition de La 
Roche-Chalais. 
Mais les objectifs principaux de ce club sont la 
convivialité, le bon esprit et la qualité 
pédagogique exercée par Luc Ravon, le 
maître-nageur. Pour le club des nageurs de La 
Roche-Chalais, maintenir cet esprit de club 
constitue la plus belle des victoires.

Cette année avec plus de 300 participants, le 
club des nageurs de La Roche-Chalais, soutenu 

par la municipalité, a réussi sa fête de la piscine.
Une ambiance festive autour des nombreuses 
structures louées pour la journée. La piscine de La 
Roche-Chalais s’est donc transformée en parc 
d’attraction grandeur nature.
La journée s’est terminée dans une excellente 
ambiance par un pot de l’amitié et un repas avec 
130 convives.

Un grand merci aux parents et aux bénévoles qui 
ont participé à la réussite de cette journée et à 
l’ensemble de la saison.

S

Club des Nageurs
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Ecole Maternelle Publique :
Rentrée 2017

LA VIE LOCALE

A 2 ans, ça marche et à 5 ans, ça roule !
L'effectif global se maintient encore cette année. Une centaine d'élèves
est répartie sur les 4 classes toujours encadrées par la même équipe 

enseignante et quatre ATSEM.

Le rythme scolaire est inchangé : après le temps 
de classe, des activités périscolaires sont 
proposées aux enfants que les familles laissent 
à l'école jusqu'à 16 heures 30 pour un temps 
plus ludique. Les ATSEM assurent les animations 
de ces activités gratuites jusqu'à 16h30. 
Madame PIGEON, ATSEM, a quitté sa fonction, 
elle a été remplacée par Amandine PARET.

Comme l'année dernière, l'école peut accueillir 
des enfants de 2 ans à la condition qu'ils soient 
propres et prêts pour la vie en collectivité. Pour 
entrer dans les apprentissages scolaires 
progressivement, avec l'entente des parents, les 
tout-petits ne fréquentent la maternelle que le 
matin. Leur temps de repas est donc respecté 
avec une sieste à la maison l'après-midi. Le 
dortoir peut ainsi accueillir tous les autres PS 
(Petite Section) qui ont besoin de dormir.

A l’école maternelle, les activités des cinq 
domaines d’apprentissages des programmes 
visent à donner à chaque élève la possibilité 
d’acquérir un langage correct avant l’entrée au 
CP. La pédagogie différenciée, le 
décloisonnement mis en place pour du soutien 
en Petite section, l’aide du RASED et les 
activités en classe contribuent à faire 
progresser chaque élève au mieux de ses 
possibilités. 

Au cours de ses années à l’école maternelle, un 
enfant apprend à utiliser un ordinateur, 

fréquente la bibliothèque, s’épanouit dans bien 
d’autres domaines (sport, culture, arts visuels, 
musique…). Un spectacle par trimestre est offert 
par la coopérative de l’école. Des échanges 
réguliers sont effectués entre les élèves de 
Grande Section et les élèves de CP de l’école 
élémentaire dans le but de faciliter la future 
transition. 

Divers projets sont proposés, comme par 
exemple le projet cirque à l’occasion de la 
dernière fête des écoles. Pour en assurer le 
financement complet, nous pouvons compter 
sur l’Amicale Laïque constituée de parents 
bénévoles dont les activités permettent de 
compléter les investissements et subventions 
alloués par la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Aulaye. L’école les remercie de 
contribuer ainsi au bon fonctionnement et à 
l’équipement de l’établissement.

Pendant les vacances d’été, la cour de récréation 
a été rénovée, le sable a été remplacé par un 
revêtement caoutchouc haut en couleurs, 
répondant aux normes de sécurité et plus 
hygiénique. Un circuit pour les engins roulants y 
a été incorporé. La façade du bâtiment (côté 
cour) a été repeinte. L’école ainsi rénovée 
permet aux enfants de devenir élèves dans des 
locaux accueillants et propices à l’éveil.

Corinne NEIGE
Directrice de l’école maternelle

Les élèves de 2 ans sont acceuillis à l'école maternelle.

La nouvelle cour de l'école maternelle.
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La rentrée scolaire 2017-2018 s’est bien déroulée à 
l’école élémentaire avec quelques changements. 
Mme Dollé assure la direction et mesdames Delphine 
PIRES et Rébecca MASSIP ont rejoint l’équipe. Une 
septième classe a été ouverte.

Les horaires sont inchangés :
Matin : 8h45 à 11h45 (y compris le mercredi) 
Après-midi : 13h15 à 15h30 

155 élèves sont répartis dans les 7 classes :

CP : Céline CHATAIGNIER, 25 élèves
CP/CE1 : Sandra PEUBE, 22 élèves
CE1 : Marie DUPUYDENUS, 23 élèves
CE2 : Delphine PIRES, 20 élèves (mi-temps assuré 
par M. Camille PARRA)
CM1 : Nathalie DOLLE, 23 élèves
CM1/CM2 : Rébecca MASSIP, 19 élèves
CM2 : Muriel PHARAMOND, 23 élèves
Mme Jessica SABRE assure les décharges de mes-
dames Dollé (le lundi) et DUPUYDENUS (le vendredi)

De 15h30 à 16h30, trois fois dans la semaine, les 
enfants volontaires sont pris en charge par des 
animateurs de la Communauté de Communes pour 
des activités Périscolaires gratuites (TAP). L’Etude 
dirigée gratuite est maintenue le lundi et le jeudi de 
16h45 à 17h45 pour permettre aux élèves qui 
rentrent tard chez eux de pouvoir apprendre leurs 
leçons avant le retour à la maison. Le mardi, de 
15h30 à 16h30, les enseignants s’occupent de petits 
groupes d’enfants dans le cadre des APC (Activités 
Pédagogiques Complémentaires). Dans ce cadre, 
une initiation à la pratique du jeu de scrabble sera 
proposée aux volontaires.

Des travaux de peinture ont été réalisés dans la 
septième classe pendant les vacances qui ont 
donné entière satisfaction 

Dès la rentrée, de nouvelles actions pédagogiques 
ont été engagées. 
Le vendredi 15 septembre tous les élèves ont pu 
découvrir les associations locales.
Le mardi 26 septembre, les élèves de Cycle 3 ont pu, 
avec M. Robin, observer des objets datant de la 
première guerre mondiale. Ces objets seront expo-
sés à la Salle de Spectacle du 1er au 14 novembre 
(suite de la commémoration du centenaire de la 
grande guerre).
Le mercredi 27 septembre toute l’école a participé à 
la journée du sport scolaire sous la forme de relais. 
Les élèves de cycle 3 se rendront à Chenaud, le 12 
octobre, dans le cadre de la fête de la science 
(ateliers et film).

• LES PROJETS QUI ONT FAIT LEUR PREUVE LES 
ANNÉES PRÉCÉDENTES SONT RECONDUITS :
- achat de livres neufs pour les élèves de CP, achat 
de dictionnaires pour les élèves de CM1, échanges 
réguliers entre les élèves de CP de l’école élémen-
taire et ceux de Grande section de l’école maternelle, 
projet de familiarisation avec le milieu aquatique, 

classe de découverte, projet danse, sorties éduca-
tives pour toutes les classes, projet cirque, projets 
sportifs portés par l’USEP, le journal de l’école, la 
réalisation d’objets pour le marché de Noël (toutes 
les classes), le projet « jardins pédagogiques », le 
dispositif École et cinéma».

Les élections pour les représentants de parents 
d’élèves au conseil d’école se dérouleront le vendredi  
13 octobre. Nous espérons une bonne participation, 
le rôle des parents élus est toujours très important.

L’Amicale Laïque a tenu son Assemblée Générale le 
mardi 26 septembre. Nous remercions tous les 
parents qui s’investissent au sein de cette associa-
tion sans laquelle beaucoup de nos projets ne pour-
raient pas être réalisés. Nous encourageons ceux 
qui hésiteraient encore à venir rejoindre l’équipe de 
l’Amicale. L’ambiance y est excellente et vous y serez 
très bien reçus. Nous remercions également tous les 
parents qui durant toute l’année scolaire acceptent 
d’encadrer des activités lorsque cela est nécessaire 
(journées sportives, sorties éducatives, classe de 
découverte, encadrement piscine).
Nous souhaitons à tous une excellente année 
scolaire 2017-2018.

Nathalie Dollé,
Directrice de l’école élémentaire

Château de Penne dans le Tarn.

Les élèves de CM2 pendant la classe de découverte dans le Tarn.
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Collège Jeanne d'Arc

a rentrée s’est faite sous les meilleurs 
auspices au collège Jeanne d’Arc : le 
nombre d’inscrits est en  forte hausse. 
Les inscriptions en 6ème étaient closes 
dès le mois de mai et aujourd’hui, près 
de 70 élèves sont scolarisés à la Roche 

Chalais dans le second degré !

Plus que jamais, toute l’équipe est mobilisée pour 
être digne de la confiance que les parents nous 
témoignent.

Quatre nouveaux professeurs ont intégré l’équipe 
et sont ravis de travailler dans notre petite 
structure qui offre de bonnes conditions pour 
travailler sereinement et avancer dans les 
programmes. Les collégiens profiteront 
notamment des cours très riches et vivants de 
Mme Rodriguez, enseignante en espagnol dont 
c’est la langue maternelle. M. Neumann, déjà 
connu et apprécié des élèves, s’est déjà 
pleinement investi dans sa mission et dans les 
projets du collège. Quant au professeur de 
musique, M. Eyquem, il a installé une nouvelle salle, 
vidée de ses tables : seuls restent les chaises et 
les voix des élèves guidées par les accords au 
piano de leur enseignant. M. Borthayre, 
professeur de technologie, a déjà apporté des 
nouveautés dans la salle informatique.

Des projets nombreux rythmeront comme 
toujours cette nouvelle année scolaire. Certains 
sont reconduits : citons par exemple le cross 
solidaire couru conjointement avec les élèves de 
l’école élémentaire publique, le téléthon vécu en 
commun avec l’école élémentaire privée, le forum 
des métiers qui aura lieu cette année le 29 
janvier, le voyage scolaire organisé peu avant Noël 
cette année à Toulouse ou encore les journées 
portes ouvertes dont la première sera organisée 

le 19 janvier.

De nouvelles idées sont mises en œuvre pour 
diversifier et améliorer les apprentissages. Cette 
année par exemple, le projet « Lire » invite tout 
l’établissement, personnels et enseignants 
compris, à lire tous ensemble une fois par 
semaine. Dans le cadre du parcours citoyen, 
l’élection des délégués de classe imitera 
d’authentiques élections avec des candidats, un 
programme, des cartes d’électeur… Merci à la 
municipalité d’avoir mis à la disposition des élèves 
le matériel nécessaire. 

Depuis la rentrée, les téléphones portables sont 
complètement interdits dans l’établissement. Les 
élèves le laissent désormais à l’entrée et le 
récupèrent en partant. Cette décision plus 
radicale qui devance le projet de loi récemment 
dévoilé par le ministère permet aux enseignants 
et aux élèves de travailler plus sereinement 
notamment en incitant les collégiens à se 
concentrer sur les enseignements.

La rénovation et la modernisation des bâtiments 
se sont poursuivies pendant l’été. Une connexion 
internet est à présent disponible dans toutes les 
salles et le CDI a été doté de quatre postes 
informatiques pour faciliter les recherches 
documentaires des élèves. 

Toutes les conditions sont donc réunies pour que 
cette nouvelle année scolaire permette aux 
élèves de répondre favorablement à l’invitation 
au dépassement de soi évoqué lors de la 
célébration de rentrée. 

C.F

L
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Rentrée 2017 : hausse de 44% des effectifs !



UNE HISTOIRE D’AMOUR À L’ÉCOLE
au temps de Jules Ferry
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(1) On écrit aussi Haurut… le livret de famille, invention française, ne date que de 1877. Il a été créé afin de sauvegarder et d’assurer l’unité 
des noms dans une même famille. L’acte de mariage porte Horrut mais le marié signe Haurut et Mme Horrut signera tantôt Haurut tantôt 
Horrut !

((

14 mai 2017, un nouveau Président de la République entre à l’Élysée,
le monde entier est ému de la belle histoire d’amour du couple présidentiel : l’élève qui a épousé sa professeure…

et moi je suis à Léparon hameau de ma vaste commune natale, Saint-Michel-Léparon
et je pense à Aline la première institutrice nommée en ce lieu...

Pas d’orientation, pas d’échelle, pas de cotes, un plan vite dessiné !

Le bâtiment de Léparon appartenant à M. Benoît, comprend une 
classe (5,16m x 5,10m) et une pièce à vivre baptisée cuisine. Les deux 
pièces sont éclairées chacune par une croisée, et desservies par un 
corridor. Dans la pièce à vivre le ou la titulaire de l’école pourra faire 
sa cuisine, sa toilette, installer son lit. On a prévu deux cours séparées, 
une pour les filles et une pour les garçons - la République est 
pudibonde ! avec dans chacune  des lieux  (sur le plan, un petit carré 
avec, au centre, un petit rond). Et comme on sait bien que la 
maîtresse ou le maître qu’on va mettre là ne sera que chichement payé, 
on a prévu un jardin pour qu’il puisse assurer sa survie… et occuper 
ses loisirs. Dans un coin de la cour des garçons, un petit bâtiment sert 
de cave et de bûcher.

Le 17 novembre 1881, Jules Ferry, ministre de l’Instruction 
publique et des Beaux Arts, signe une lettre portant création 
d’une école à Léparon vu l’importance de la section dont 
Léparon est le centre et vu son éloignement du chef-lieu 
municipal...  L’école est prévue pour accueillir 50 élèves !
Il faut faire vite et on ne s’embarrasse pas de tracasseries 
administratives. Les plans sont vite faits, sur une simple 
feuille de papier, sans le concours d’architecte et autres 
empêcheurs de tourner en rond. Et le plus extraordinaire, 
c’est qu’on arrive à trouver un bâtiment pour accueillir cette 
école, ce qui prouve bien que quand il y a une volonté 
politique forte, l’intendance suit.

Plan de l’école de Léparon

Le 1er juin 1882, Mademoiselle Menut, a été nommée 
adjointe à Saint-Vincent-Jalmoutiers, son premier poste. Le 
15 octobre 1882 elle est nommée institutrice titulaire à 
Léparon et prend en charge la classe nouvellement créée 
dans ce hameau.

Mademoiselle Aline Louise Menut
Elle est née à Bourdeilles le 22 avril 1861. Son père, 
cordonnier originaire du Cantal y a épousé Anne Barbut, 
fille d’un tailleur de la localité. Elle est titulaire du brevet 
simple. Le bourg de Léparon, jadis commune, fait partie de 

la commune de Saint-Michel-Léparon, une vaste commune 
de 70 km². Il est au centre de plusieurs hameaux et on a 
recensé qu’une cinquantaine d’élèves étaient susceptibles de 
fréquenter la nouvelle école. Une vingtaine de foyers sont 
regroupés dans le bourg. Près de la nouvelle école vit la 
famille Horrut(1). Jean est menuisier charpentier, son fils 
Guillaume, né le 15 juin 1868 a donc plus de 14 ans à la 
rentrée de 1882. Il travaille avec son père. Comme il n’y 
avait pas d’école auparavant à Léparon, on peut supposer 
que son  bagage scolaire n’est pas très élevé. La jeune 
institutrice décide-t-elle d’elle-même d’organiser des cours 
du soir pour adultes ou bien le charpentier Horrut lui 
demande-t-il de s’occuper de l’instruction de son fils ? On ne 
sait pas. Le jeune Guillaume est un élève sans doute 
intelligent et intéressé par l’étude comme on pourra en juger 
par la suite. Comme ses nombreux collègues de cette 
époque, Aline fait partie de ces brigades de hussards noirs de 
la République convaincus que l’instruction publique sera le 
moteur de la démocratie et qu’elle va assurer la pérennité du 
nouveau régime.
1883, 1884, Guillaume grandit et comme on dit chez nous, 
l’adolescent commence à avoir de la moustache. Au 
printemps de 1885, la sève bouillonne et ce qui devait 
arriver, arriva ! Aline Menut porte des jupes de plus en plus 
amples, cache sa grossesse comme elle peut, assure sa classe 
courageusement. Elle se confie au maire, M. Faucher qui par 
charité et pitié n’en a rien dit pensant que l’institutrice 
partirait d’elle-même. Mais une méchante  rumeur se répand 
comme le relatera plus tard le journal L’Indépendant du 14 
janvier 1886. Des rumeurs vagues circulaient déjà depuis un 
mois sur le compte de l’institutrice, des charivaris étaient 
organisés sous ses fenêtres et des jonchées de lierre gracieusement 
déposées à la porte de l’école.  Noël arrive, les élèves sont en 
vacances, Aline va se réfugier dans une maison amie, au 
Courthieu, une ferme proche de l’école où elle accouche le 
3 janvier. La naissance est inscrite sur le registre de la mairie 
à cette date.

Le scandale
Ce n’est que le 9 janvier que le maire adresse une lettre 
officielle au sous-préfet de Ribérac mais on peut 
raisonnablement penser que toute la chaîne administrative a 
déjà fonctionné  : le maire, officieusement, a averti le 
sous-préfet qui a averti le préfet... qui a demandé à  
l’inspecteur d’académie de mener l’enquête. Ce dernier a 
délégué l’inspecteur primaire de Ribérac et les rapports sont 
remontés… En deux jours, les différents acteurs vont régler 
le problème. La lettre officielle du maire est transmise au 
sous-préfet puis au préfet le 10. Comme maire je demande à 
l’Administration le changement immédiat de cette fille. Je ne 
supporterais jamais qu’une fille-mère fasse la classe aux 
enfants de la commune. La population de ma commune est 
indignée… Je vous demande, M. le sous-préfet, non sa 
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Moralité : antécédents, bons
Attitude politique : bonne

Assez bonne institutrice
Bonnes relations
avec population

Ribérac le 29 mai 1889

Le sous-préfet

Les postes  de Mme Horrut

� St Vincent-Jalmoutiers (une 
suppléance de quelques jours)

� Léparon, Cne de St Michel-Léparon

� Grézelles, Cne de St Cybranet

� Château-Missier
Cne de Salon-de-Vergt

� St Pantaly-d’Excideuil

� St Sauveur-la-Lande

���

révocation mais son changement d’office. Le rapport de 
l’inspecteur d’académie est également transmis au préfet le 
10  : Mademoiselle Menut… enceinte des œuvres d’un jeune 
homme de cette commune, ayant déguisé sa situation jusqu’au 
dernier moment vient d’accoucher... Une telle conduite de la 
part d’une institutrice tenue de donner le bon exemple à 
l’appui de ses leçons de morale, la rende indigne de faire partie 
du corps enseignant de la Dordogne... L’inspecteur propose la 
destitution. Elle sera prononcée par arrêté préfectoral le 11 !

La presse s’empare de l’affaire, notamment le journal 
l’Indépendant du 14 janvier : Eh ! Bien, elles ne sont pas trop 
mal nos institutrices laïques ; la morale de Paul Bert et autres 
laïciseurs commence à porter ses fruits  !… Une institutrice, 
une gaillarde de 25 ans, s’est oubliée avec un jeune homme de 
seize ans et demi… elle vient de donner le jour à un gros 
garçon...Le journal nous apprend aussi que l’académie est 
tolérante  ; c’est une mère, et même une matrone pour ses 
enfants. Savez-vous ce quelle a décidé  ! «  L’institutrice sera 
graciée à condition que le garçon qui aura dix-huit ans ans 
révolus au mois de juin 1886 la prenne en mariage et que les 
parents de ce dernier y consentent.» …Et l’article se poursuit 
ainsi  : Que l’inspection primaire prenne ses sujets sous sa 
protection, rien de plus légitime  ? Mais cette protection doit 
avoir des limites et il ne faudrait pas qu’elle s’imaginât qu’elle 
est créée et mise au monde uniquement pour aider, à sa façon, 
à la repopulation de la France.
Aline part vivre à La Roche-Chalais. Le 15 juin 1886, 
Guillaume fête ses dix-huit ans, on publie les bans et le 9 
juillet, le nouveau maire, Etienne Biret, les marie et aussitôt 
les époux ont déclaré qu’il est né d’eux un fils, Albert 
Menut...qu’ils reconnaissent pour leur fils. Albert portera 
désormais le nom de son père, Horrut. Nous reparlerons 
bientôt de lui.

La carrière de Mme Horrut née Aline Menut
Comme promis par l’inspecteur et le préfet, Madame Horrut 
est réintégrée dans son emploi et dans son poste de Léparon 
le 29 octobre 1887. Finalement la disgrâce n’avait pas été 
très longue, plus surprenant est le fait que l’institutrice ait 
été maintenue à Léparon. Guillaume part faire son service 
militaire en novembre 1889. Il est affecté au 12e escadron 
du train des équipages à Limoges puis au 34e régiment 
d’artillerie à Angoulême. Sa fiche matricule nous indique 
qu’il est classé au degré 3 d’instruction. L’élève d’Aline avait 
donc le niveau du certificat d’études primaires, ce qui lui 
permit de passer brigadier en septembre 1890. Il est libéré 
en septembre 1892 muni d’un certificat de bonne conduite. 
En 1889 le préfet a demandé au sous-préfet de Ribérac de 

faire une enquête concernant Mme Horrut.
Il est donc assez surprenant que Mme Horrut soit mutée en 
pleine année scolaire, à Grézelle, commune de 
Saint-Cybranet, à la date du 1er mai 1891. Elle permute avec 
Melle Beau qui vient prendre sa place à Léparon. Au 1er 
janvier suivant, elle monte en grade passant de la 6ème classe 
à la 5ème.
C’est à Grézelle que Guillaume vient rejoindre son épouse 
quand il est libéré de ses obligations militaires.  Dans un coin 
aussi reculé, le menuisier Guillaume ne trouve pas de travail, 
sauf à partir loin de son épouse. Le couple résiste près de 5 
ans avant que l’institutrice ose demander un autre poste au 
préfet. Elle a accompagné sa demande d’une notice dans 
laquelle elle précise qu’elle a obtenu une mention honorable 
à l’exposition de Bordeaux.

Le 17 février 1896, Mme Horrut est enfin mutée… mais 
encore dans une école de hameau, perdue dans la forêt de 
Vergt, Château-Missier, commune de Salon. Elle ne va pas y 
rester longtemps. Le 15 septembre 1897 elle est promue 
dans la 4ème classe et est nommée à Saint-Pantaly 
d’Excideuil comme directrice de l’école. Son mari a de très 
bonnes relations avec le maire local qui vient de triompher 
aux élections municipales. Il le prend comme secrétaire de 
mairie. L’opposition républicaine accuse le secrétaire de 
mairie d’être l’homme de la réaction dans la commune et 
demande au préfet le déplacement de l’institutrice… Le 
préfet demande à l’inspecteur d’académie de régler le 
problème. L’inspecteur primaire est donc chargé de faire une 
enquête. Nous sommes en août 1900. Bien que considérée 
bonne institutrice, l’inspecteur d’académie suggère à son 
adjoint qu’il serait sans doute nécessaire de déplacer 
l’institutrice parce que son mari est l’homme de la réaction 
dans la commune. La nomination d’un instituteur dans cette 
commune serait indispensable pour contrebalancer l’influence 
de la municipalité qui est absolument hostile au gouvernement 
républicain...  

Quand on veut se débarrasser de son chien on l’accuse 
d’avoir la rage, c’est bien connu !

À la fin de l’année, l’inspecteur primaire fait une enquête 
dans la commune. Son rapport est accablant pour 
l’institutrice : Mme Horrut, par les relations et l’attitude 
politique de son mari aurait une situation bien difficile dans 

> Info 3 n°29 - Chronique Doublaude30

UNE HISTOIRE D’AMOUR À L’ÉCOLE
au temps de Jules Ferry (suite)

Que des postes perdus dans la campagne périgourdine ! 
On ne peut pas dire que l’Administration ait été indulgente avec 
Mme Horrut !

CHRONIQUE DOUBLAUDE



De 1912 à 1919, le jeune 
couple Horrut est à 
Villefranche- de-Longchapt. 
C’est de là qu’Albert part à la 
guerre. Au fil des années de 
guerre il monte en grade et 
termine lieutenant : 2 citations à 
l’ordre du régiment, croix de 
guerre. En 1934, il est fait 
chevalier de la Légion 
d’honneur à titre militaire. De 
1934 à 1940 il est directeur 
d’école à Parcoul puis à l’école 
de garçons de Montpon de 
1940 à 1945. En tant 
qu’enseignant, il a été distingué 
de la mention honorable en 
1926, de la médaille de bronze 
en 1931, d’argent en 1938. 
Signalons enfin qu’il fut 

secrétaire du Syndicat national des Instituteurs de la Dordogne. 
Albert décède à Neuilly en 1953, sans doute chez son fils médecin. 

Première page du cahier de Marie Marty, dite Éva à l’école de Saint-
Sauveur-Lalande.
Éva, grand-mère de Mme Jambon était une très bonne élève comme 
en témoignent ses cahiers.
Mme Horrut signait les appréciations qu’elle portait sur les devoirs de 
ses élèves.

31> Info 3 n°29 - Chronique Doublaude

cette commune… M. Horrut a d’excellentes relations avec le 
maire que l’on ne dit pas libéral en politique et dont il est le 
secrétaire de mairie...il a dû voter pour la plus grande partie 
de la liste réactionnaire aux dernières élections municipales... 
il voit quelques fois le curé… il n’a rien fait pour favoriser le 
succès de la liste républicaine... celle-ci ne sortira victorieuse 
que si l’on met un instituteur dans la commune.

M. l’inspecteur primaire visite quand même la classe de Mme 
Horrut. Alors qu’elle était considérée bonne institutrice 
voilà qu’il a constaté que cette maîtresse se montrait une 
institutrice médiocre, peu zélée qui n’obtient pas de résultats. 
C’est certainement, ajoute M. Ameline, l’inspecteur, faute de 
travail, d’application et non manque de moyens puisqu’il y a 3 
ans je fus assez satisfait de ma première inspection. Et 
l’inspecteur poursuit :
Je constate que M. et Mme Horrut n’ont pas su réussir à 
contenter à St Pantaly, soit les républicains, soit les familles. Je 
propose le déplacement de Mme Horrut dans des conditions 
telles que ce déplacement ne puisse pas empêcher M. Horrut 
d’exercer sa profession de menuisier.
L’inspecteur d’académie partageant d’avance les conclusions 
de son inspecteur primaire  … il ne lui restait plus qu’à 
proposer une nouvelle école au préfet ce qui fut vite fait : le 
15 janvier, Mme Horrut était nommée à 
Saint-Sauveur-Lalande en remplacement de M. Cabirol 
appelé à... Saint-Pantaly-d’Excideuil !
Le délégué cantonal, M. Herman, un sous-préfet honoraire 
prit la défense de Mme Horrut et de son mari. Des 
témoignages de républicains notoires furent adressés au 
préfet qui persista dans sa décision concédant simplement 
d’octroyer aux malheureux Horrut une indemnité de 
déménagement !
M.Horrut écrivit au préfet lui demanda audience lui 
demandant d’être mis en face de ses accusateurs, rien ne pu 
faire changer le préfet dans sa décision.

Mme Horrut institutrice à 
Saint-Sauveur-Lalande 
Mme Horrut demanda à revenir à Léparon, elle ne fut pas 
entendue. Elle terminera sa carrière à Saint-Sauveur-Lalande 
en 1921. Son mari y obtient un poste de receveur buraliste, 
reprit ses activités de menuisier. Grâce à Madame Jambon, 
native de Saint-Sauveur, nous avons même retrouvé deux 
buffets, œuvres de Monsieur Horrut qui décède à 
Saint-Sauveur-Lalande le 28 août 1914. Mme Horrut 
décèdera à Montpon le 11 novembre 1942.

Quant à Albert, ce gros garçon, fruit des amours de la jeune 
institutrice et de son encore plus jeune élève, il eut une belle 
carrière : entré à l’École normale, promotion1904/1907, il 
débuta sa carrière d’instituteur adjoint à La Roche-Chalais 
de 1907 à 1912. C’est à La Roche-Chalais, en 1911, qu’il 
épouse Marie-Louise, fille du facteur Lagoubie, honorable 
famille de notre région. Marie-Louise n’avait que le brevet 
élémentaire mais elle voulait embrasser la carrière 
d’institutrice. Elle avait commencé par exercer quelques 

suppléances, notamment à La Ronze où elle fut tellement 
appréciée que les parents d’élèves de cette école 
pétitionnèrent auprès du député Pourteyron pour qu’elle y 
soit nommée et c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai trouvé 
la signature de mon grand-père au bas de la pétition. En 
1910, mon père n’avait que 3 ans mais mon oncle en avait 9 
et fréquentait l’école de La Ronze.

Maurice Biret avec l’aide précieuse de Mme Jambon(2),
mai 2017

(2) Mme Jambon, née à Saint-Sauveur-Lalanne, a recueilli de nombreux témoignages sur Mme Horrut. L’institutrice qui était tombée amou-
reuse d’un de ses élèves n’y a laissé que de bons souvenirs.
(

Un buffet du menuisier Horrut
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