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ÉUNION PUBLIQUE
Le temps fort de ces derniers mois a été sans aucun doute la rencontre organisée 
entre les élus du conseil municipal et les administrés afin de faire le point au milieu 
de la mandature sur les réalisations, les actions effectuées et celles à venir. Cette 
réunion conviviale d’échanges s’est avérée très intéressante et fructueuse.

SERVICE D’AIDE A DOMICILE
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Suite à la loi NOTRe notre compétence de l’Action Sociale  sera transférée à la Communauté de 
Communes du Pays Ribéracois au 1er janvier 2019. Nous avons  déjà transféré au 1er janvier 2018 
le service d’aides à domicile. Ceci ne change en rien le service que vous pouvez attendre de nos 
agents qui n’ont pas changé et l’accueil est toujours effectué dans les mêmes locaux. L’action 
sociale est et restera une préoccupation majeure de vos élus, particulièrement dans nos 
territoires ruraux ou le manque de médecins, de transports,  d’enseignants, parfois le manque de 
services en général accentuent le déséquilibre entre ceux qui vivent en ville et ceux qui vivent 
isolés au sein de territoires éloignés des agglomérations et c’est inacceptable. Nous nous battons 
quotidiennement pour réduire cette injustice. 

ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE DU A LA SECHERESSE DE 2016 
Suite à la sécheresse de l’été 2016, notre commune n’a pas été reconnue  en état de 
catastrophe naturelle. Il en est de même pour 140 communes de Dordogne. Nous nous sommes 
groupés pour mandater un cabinet d’avocats spécialisé en droit public afin de faire appel de 
cette décision via un recours gracieux auprès de l’état et nous sommes bien décidés à poursuivre 
la procédure si ce dernier n’aboutit pas.

FORAGE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Nous allons commencer les forages de reconnaissance. Ainsi, nous devrions bientôt être fixés sur 
les capacités de la nappe « Eocène » à nous fournir une eau de qualité en quantité suffisante.

FIBRE OPTIQUE
Notre commune sera bientôt desservie par la fibre optique. Les travaux sont en cours et la mise 
en service est prévue pour cet été. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui attendent 
l’internet très haut débit avec impatience, en particulier les entreprises locales. Vous trouverez 
plus de détails en page 7.

SALLE DE JUDO-GYM-YOGA
Les travaux sont bientôt terminés. Notre salle actuelle qui est très vétuste, avec un chauffage 
obsolète et défaillant, des fuites de toiture régulières, est utilisée tous les jours par les judokas,  le 
club de  gymnastique volontaire, le centre de loisirs, les scolaires… On peut comprendre que les 
très nombreux utilisateurs attendent leur nouvelle salle  avec impatience. Ils pourront bientôt en 
prendre possession. La rénovation  de cet ancien  bâtiment a aussi le mérite de contribuer à la 
réhabilitation de notre centre-bourg, chère à vos élus qui sont bien là dans leur rôle. Si la 
collectivité ne le faisait pas, qui le ferait ? En effet, qui pourrait se satisfaire d’un vieux bâtiment 
abandonné dans un centre bourg qui se transformerait vite en squat ? Vos élus préfèrent y voir  
une salle de sport embellissant ce quartier.

LIVRE DES « CHRONIQUES DOUBLAUDES »
Le conseil municipal a trouvé judicieux d’éditer un livre réunissant dans un même ouvrage toutes 
les « Chroniques doublaudes » écrites dans l’info’3 par Maurice BIRET. Ce livre qui relate avec 
précision un pan de l’histoire de notre commune est mis en vente à la bibliothèque municipale.

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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Ce fut le cas cette année encore ou après les discours 
d’usage deux agents étaient honorés. C’est ainsi qu’au 
nom de la Préfète de la Dordogne, le maire Jacques 
MENUT remettait un diplôme et la médaille 
communale, départementale et régionale échelon 
ARGENT à Nadine LEVRAUD pour 20 ans de bons et 

loyaux services au sein de la collectivité. Francis 
LACHAUD quant à lui recevait la médaille communale,  
départementale et régionale échelon OR pour 35 
années de bons et loyaux services dans notre 
commune.
Une surprise attendait Joël GOBIN, maire délégué de 

Les vœux 

Jacques MENUT, Maire. Jacques DELAVIE, Président de la Communauté de Communes.

Nadine LEVRAUD et Francis LACHAUD.

Le personnel municipal assurant le service des vœux.

Joël GOBIN Maire délégué de SMR. Les élus du conseil municipal ave

C’est toujours avec autant de plaisir que Le maire 
et André VIAUD (excusé pour cause de malad

accueillent la population pour la traditionnelle cérémo

DU COTE DES ELUS



Saint-Michel-de-Rivière qui se voyait attribuer la 
médaille échelon argent pour 35 années sans 
interruption au service de la commune en qualité d’élu. 
Joël GOBIN mérite la médaille échelon OR mais les 
contraintes administratives et réglementaires font qu’il 
devait d’abord recevoir la médaille échelon ARGENT 

pour commencer. Donc « affaire à suivre » pour les 
prochaines années.

C’est sous les applaudissements de la salle et les 
félicitations des élus que tous ont reçu un cadeau de la 
part de la commune.

x du Maire
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Pendant les discours.

Corine DE ALMEIDA, Conseillère Départementale. Joël GOBIN, Maire délégué de SMR, reçoit sa médaille.

Françoise DAGNAUD remet le livret Citoyen 
à Capucine LORENZO et Emma CRESPIN.

ec les médaillés.

 Jacques MENUT, les maires délégués Joël GOBIN
die) et les élus du conseil municipal au complet,
nie de début d’année nommée « Les vœux du maire ».

DU COTE DES ELUS

Un nouvel évènement cette année. Les 
jeunes administrés nouvellement inscrits sur 
la liste électorale étaient invités 
personnellement aux vœux. Capucine 
LORENZO et Emma CRESPIN qui avaient 
répondu favorablement à l’invitation se sont 
vu remettre des mains de Françoise 
DAGNAUD, adjointe, un magnifique « Livret 
Citoyen » accompagné d’un petit cadeau. 
Toutes nos félicitations à ces deux jeunes 
filles pour leur précoce engagement citoyen.

Les nouveaux
électeurs

à l'honneur
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Une naissance, un arbre
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DU COTE DES ELUS

Le 2 décembre 2017. C’est la 3ème année que la Municipalité organise cette manifestation afin 
de souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés de la commune.

près avoir planté des arbres à la Halte 
Nautique en novembre 2015, autour 
de la résidence Jeanne Nicolas en 
novembre 2016, nous nous sommes 
retrouvés cette année sur la Terrasse, 
point de vue emblématique de notre 

commune.

En effet, nous avons dû, à la suite du diagnostic 
visuel et sonore réalisé par l’ONF, nous résoudre à 
couper quelques arbres de plus. Les 4 arbres 
plantés précédemment (chênes verts) sont en 
pleine croissance.

Cette année, nous avons planté 3 micocouliers de 
Provence (celtis australis), afin de varier les 
espèces pour éviter la propagation des maladies.
Le micocoulier a une croissance rapide, c’est un 
arbre élégant et majestueux, qui n’est plus réservé 
aux régions méridionales compte tenu du 
réchauffement climatique.

Son écorce grise ressemble à celle du hêtre et 
peut être utilisée pour faire une teinture jaune. Ses 
feuilles sont ovales, dentées, rugueuses. Ses 
graines contiennent une huile comestible. Son bois 
est souple et résistant et peut servir à faire des 
cannes, cravaches, avirons, et manches d’outils. 
Au fur et à mesure de son développement il prend 
un port arrondi et peut atteindre 15 à 20m de 
hauteur. C’est un excellent arbre d’ombrage, il est 
peu sujet aux maladies, résiste à la sécheresse. Il 
est rustique, résiste jusqu’à –25° et ne réclame 
aucun entretien.

C’est un choix raisonné, guidé par notre souci de 
préserver la nature en tenant compte des enjeux 
environnementaux actuels, en particulier du 
réchauffement climatique. 

Nous poursuivons un plan de plantation, en 
harmonie avec la géographie du lieu, en suivant la 

courbe de la balustrade, dans le but de pouvoir 
redonner bientôt une nouvelle esthétique à notre 
terrasse.

Nous avons ensuite, grâce à Jean-Michel 
Sautreau et Poehani, petite fille de 7 ans et demi, 
écouté la lecture d’un texte « Horizon » extrait du 
livre écrit par J.M. Sautreau « Quand les arbres 
murmurent ». C’est un dialogue entre le petit 
chêne et la bruyère.

Nous nous sommes ensuite retrouvés à l’annexe 
de la Mairie, afin de nous réchauffer, car ce 2 
décembre était une vraie journée d’hiver.

Pour les enfants nés à Saint-Michel de Rivière et 
Saint- Michel l’Ecluse et Léparon une autre 
cérémonie se déroulera dans le bourg et les 
familles recevront à cette occasion un CD avec 
toutes les photos de la matinée, réalisées par Alain 
Delmont, notre photographe habituel.

Françoise Dagnaud
Adjointe
Commission Urbanisme, Environnement, Cadre de vie

A
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DU COTE DES ELUS

La fibre optique arrive
à La Roche-Chalais !

Déploiement du très haut débit en Dordogne et sur notre commune :

Pour passer au très haut débit, le département de la Dordogne a confié la conception
et la réalisation du réseau départemental au Syndicat Mixte Périgord Numérique

qui déploie la fibre optique. 

Grâce aux travaux engagés entre 
2014 et 2017, 165 communes sont déjà 
fibrées. La totalité d’entre-elles 
bénéficieront d’une montée de leur 
débit d’ici 2019.

Notre commune est concernée par la cinquième 
vague de travaux lancée en janvier 2018. Les 
travaux vont durer de 3 à 4 semaines et il faudra 
entre 6 et 8 mois pour une mise en service 
effective concernant la montée en débit. 

La première phase de travaux aura mobilisé un 
investissement de 165 millions d’Euros en 5 ans, 
financé sur fonds publics notamment avec  
56,87 M € de l’état, des aides du département de 
la Dordogne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de 
l’Union Européenne (FEDER et FAEDER) et de 
l’ensemble des communautés de Communes de 
Dordogne (près de 60 000 € pour la CDC du Pays 
de Saint-Aulaye : 12 895 €  en 2015, 17 054 € en 
2016 et 29 887,30 € en 2017).

Le champ d’action du département est 
complémentaire aux investissements privés, 
ceux-ci ne couvrant qu partiellement le territoire. 
La Dordogne est ainsi partagée en 2 zones :

- Une zone d’intervention publique (réseau ouvert 
à l’ensemble des opérateurs) dont le but est de 
desservir tout le territoire.
- Une zone d’intervention privée (Communes sur 
lesquelles l’opérateur Orange s’est engagé à 
assurer le déploiement du FttH, Fiber to the 
Home, la fibre à la maison). Il s’agit du territoire 
de l’ancienne Communauté d’Agglomération 
Périgourdine et de la ville de Bergerac. 

LA MONTÉE EN DÉBIT :
La montée en débit consiste à réaménager la 
boucle téléphonique locale en déployant de la 
fibre optique jusqu’aux répartiteurs qui 
regroupent plusieurs lignes d’abonnés. De là 
repartent des lignes de cuivre classiques 
jusqu’aux habitations. Cette solution permet 
d’accroître le débit descendant des lignes 
raccordées par rapport au débit initial.

QUE FAIRE APRÈS LA MISE EN SERVICE DE LA 
MONTÉE EN DÉBIT POUR EN PROFITER ?
- S’informer auprès de la Mairie concernant la 
commercialisation.
- Contacter le service client de son opérateur en 
signalant qu’une opération de montée en débit a 
eu lieu et en demandant d’adapter 
l’abonnement au nouveau débit disponible. Il 
sera parfois nécessaire de changer de box 
Internet.

Pascal NEIGE
Conseiller Municipal et Communautaire
Délégué de la CDC au Syndicat Périgord Numérique

G
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Communication
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DU COTE DES ELUS

Le nombre de connexions est en augmentation. Il passe de 103 640 en 2016 
à 106 415. En 2017, le pic de fréquentation se situe en août pour le nombre 

de connexions et en mars pour le nombre de pages vues. 

 CONNEXIONS PAGES VUES MOYENNE
   de pages vues par connexion

JANVIER 7 839 47 885 6,11
FEVRIER 8 054 46 185 5,73
MARS 9 885 56 040 5,69
AVRIL 8 359 38 030 4,55
MAI 9 925 51 254 5,16
JUIN 9 338 51 689 5,54
JUILLET 9 833 43 752 4,45
AOUT 10 078 41 506 4,12
SEPTEMBRE 8 661 36 256 4,19
OCTOBRE 8 788 45 732 5,26
NOVEMBRE 7 853 38 707 4,93
DECEMBRE 7 802 38 841 4,72
TOTAL 2017 106 415 535 877 5,035

DEPUIS LA CREATION DU SITE (Mai 2008)
 CONNEXIONS PAGES VUES
2008 (à partir de mai) 7260 101 799
2009 23489 271 640
2010 33 755 429 782
2011 48 705 536 113
2012 59 423 517 831
2013 68 626 533 337
2014 90 177 562 314
2015 101 527 556 804
2016 103 640 499 595
2017 106 415 535 877
TOTAL 643 017 4�009 215

ntre mai 2008 et le 31 décembre 2017, 
643 017 connexions ont été enre- 
gistrées (sans compter les miennes qui 
ne sont pas prises en compte) et 4 544 
892 pages ont été visitées (moyenne 

de 7 pages consultées par connexion).

INFO 3 :
Le journal de la commune a été consulté en ligne 
12 473  fois (29 numéros, moyenne de 430 
consultations par numéro). Le plus consulté 
reste le numéro 10 avec 741 visites.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS :
N’oubliez pas de consulter le calendrier 
accessible dans le bandeau supérieur, toutes les 
manifestations organisées dans notre commune 

y sont consignées. 
MODULE « BUREAU DES SPORTS ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE » :
Un module complémentaire du site a été créé 
pour permettre au bureau des Sports de la Vie 
Associative et des Loisirs de communiquer plus 
en détail sur ses activités.

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

Bonne année à tous, sur le web et ailleurs.

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

E
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DU COTE DES ELUS

Saison touristique 2018

ALSH La Bergerie

La saison touristique 2018 va commencer  et l’office du tourisme du pays de Saint Aulaye en 
Périgord renseigne les touristes de passage ainsi que ceux qui séjournent sur notre commune. Il 

communique aussi les manifestations du territoire à la population.

Il y une permanence à La ROCHE-CHALAIS et à 
St AULAYE :   
• PAYS DE SAINT-AULAYE
 Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye en  
 Périgord
 Place Pasteur 24410�SAINT-AULAYE
 Tél : 05 53 90 63 74
 Courriel : tourisme.staulaye@gmail.com
 Site web : Www.Tourisme-Saintaulaye.Fr

• BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE LA 
ROCHE-CHALAIS
 Place du Puits qui Chante
 24490 LA ROCHE-CHALAIS

 Tél : 05 53 90 18 95
 Courriel : silarochechalais@orange.fr

Le camping municipal ouvrira ses portes du  15 
avril au 30 septembre 2018  et le gite se loue toute 
l’année. Nous espérons une saison agréable et 
beaucoup de vacanciers. 
Contact : Camping Municipal du Méridien
24490 LA ROCHE-CHALAIS
Tél : +33 5 53 91 40 65
Mobile : +33 6 38 82 40 08
campingdumeridien@orange.fr
http://www.larochechalais.com
GPS : 45.1486924--0.0028324

Toute l’équipe d’animation du centre de loisirs vous 
souhaite une très belle année 2018.
Pour nous, l’année 2017 a été très forte en 
évènements et de nombreux projets ont abouti 
dont : Uniday, l’automne culturel, le spectacle « Des 
paroles en l’air » avec l’EHPAD ou bien encore 
l’exposition photos avec Alain DELMONT.
L’été s’est très bien passé avec plus de 200 
enfants accueillis. Cependant, notons une petite 
baisse d’effectifs les mercredis depuis la rentrée 
de septembre car nos voisins de Saint-Aigulin ont 
repris le rythme d’une semaine d’école à 4 jours. 
Nous espérons donc, très prochainement, une 
harmonisation des rythmes scolaires, ce qui sera 
sans doute plus simple pour tout le monde, 
enfants, parents associations, ALSH…
Pour 2018, nous programmons de nouvelles 
activités et innoverons dès février avec la mise en 
place d’un stage sportif en lien avec les élèves des 

écoles.
Ensuite, nous réaliserons la finition de la fresque 
murale devant le centre, nous réparerons nos 
cabanes et nous mettrons en scène un spectacle, 
conte initiatique pour enfants, en faveur de 
l’association IRIS.
Cet été, l’équipe d’animation accueillera volontiers 
les enfants à compter du lundi 9 juillet jusqu’au 29 
août, avec un véritable programme d’été « Sorties 
à l’extérieur, piscine, cinéma, grands jeux, 
olympiades… »
Une année que nous voulons la plus attractive 
possible, sans oublier les valeurs qui nous sont 
chères : Education, Culture, Découverte, et 
Ouverture d’esprit.
Plus de renseignements
05.53.91.95.47 ou 07.86.86.29.44
centredeloisirs.laroche@orange.fr
bureaudessports@orange.fr
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Réunion publique de mi-mandature
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DU COTE DES ELUS

Le 2 décembre 2017 le maire et les élus avaient invité la population à venir les 
rencontrer pour une réunion d’échanges et de débats de mi-mandature.

C’est dans la salle de cinéma bien remplie que  
ceux-ci ont eu lieu donnant ainsi l’occasion aux 
élus de faire le point sur les réalisations 
effectuées depuis leur élection en 2014. Chaque 
président de commission, les adjoints, les maires 
délégués et le maire ont ainsi détaillé leur action 
qui se retrouve globalement dans cette liste qui 
n’est pas exhaustive :

- Réalisation d’une Maison d’Assistance 
Maternelle (MAM).
- Création d’un centre médical (sans avoir 
recours à l’emprunt) regroupant les services de 
santé (Médecins, infirmières, kinés, dentiste) 
payé par un legs et une subvention de l’état à 
hauteur de 30% du programme.
- Création d’une place publique avec parking 
public (place Jeanne NICOLAS). 
- Enfouissement de lignes électriques.
- Travaux d’assainissement.
- Station d’épuration écologique neuve, 
réfection des réseaux d’assainissement et 
d’eau potable rue de la Dronne et construction 
d’un assainissement neuf au quartier de 
MARSAUDOUX.
- Création assainissement à Plaisance et rue 
du Château.
- Entretien des routes, chemins et voies 
d’accès
- Entretien et rénovation des bâtiments publics 
(sanitaires de la salle des fêtes et vestiaires du 
personnel de SML.).
- Réfection entière de la peinture de la salle 
des fêtes SML.
- Achat de terrain à SML et aménagement d’un 
espace pour l’organisation de festivités.  
- Remplacement des sonorisations de LRC et 
SML.
- Achat de matériel de cuisine pour les Salle 
des fêtes SML et SMR.
- Construction de WC publics à SMR.
- Construction d’un local pour société de 
chasse SMR.
- Construction d’un columbarium dans les 
cimetières de LRC et SMR.
- Restructuration complète de la place des 
Catalpas.
- Organisation d’un réseau de 45 kms de 
chemins de randonnée (Pédestre et cyclable).
- Gestion différenciée des espaces verts, avec 
la suppression totale des produits 
phytosanitaires (Obtention du label « Terre 
saine, communes sans pesticides » de la part 
du ministère de l’environnement).
- Aide à la création et pérennisation d’une 
manifestation culturelle annuelle de référence 
(festival Jazz et vin).

- Baptême du gymnase Jean ZAY.
- Création du forum des associations.
- Aménagement d’une nouvelle salle de judo, 
gym volontaire, yoga, arts martiaux.
- Réfection de 4 terrains de tennis (2 à LRC, 1 à 
SML et 1 à SMR).
- Aide au développement du tissu industriel 
(Agrandissement AMRI- 22 M€ investis par 
KSB)
Chantiers jeunesses internationaux organisé 
au cours de l’été 2016 et 2017.
- Opération « Une naissance - Un arbre ». Un 
arbre planté pour chaque naissance d’enfant 
de la commune.
- Aide à la création d’un club et d’une école de 
Foot-ball à LRC.
- Restructuration foncière à SML avec achat 
de terrains pour un montant de 796 000 € 
- Aménagement de l’espace par la finalisation 
de la transformation du POS en PLU (5 ans de 
procédure)
- Aménagement d’un gîte au camping 
municipal et achat de mobil-homes.
- Aménagement d’un logement destiné à 
accueillir des professionnels de santé 
remplaçants (Médecins et kinés).
- Négociations du schéma intercommunal avec 
l’état.
- La Félibrée (Forte participation de la 
commune).
- Obtention du label « employeurs/partenaires » 
de la part du service de l’état pour avoir 
conventionné avec le SDIS la mise à disposition 
de cinq agents pompiers. 
- Lancement de la procédure pour effectuer un 
nouveau forage destiné à l’alimentation en eau 
potable des administrés.
- Convention avec la POSTE pour la 
numérotation des rues et des voies dans tous 
les hameaux (Facilitation de repérage pour LA 
POSTE et les secours, pompiers, SAMU, 
médecins…).
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Notre Ruche

L’abeille est à 80% responsable de la pollinisation des plantes à fleurs et à fruits,
ce qui fait que sa diminution est inquiétante.

Baisse de la production de miel selon UNAF (union 
nationale de l’apiculture française) 30% de 
mortalité annuelle des ruches et -80% de la 
biomasse volante en 25 ans.

Les raisons sont multiples pour expliquer sa 
diminution :
- pesticides 
- urbanisation et pollution
- maladie
- parasite « le Varoa »
- prédateur le « Vespa velutina »  ou  frelon 
asiatique

COMMENT LES AIDER ?
- Installer  une ruche chez soi n’est pas donné à 
tout le monde, nous l’avons fait au sein des 
services techniques communaux mais  la  
manière la  plus simple pour comprendre et 
s’initier  au monde merveilleux des abeilles est de 
se  rapprocher d’un apiculteur, il en existe 
forcément un près de chez vous.
- Ne plus utiliser de pesticides nocifs pour les 
abeilles mais aussi pour d’autres insectes à 
protéger  comme la coccinelle et enfin pour notre 
santé à tous.
- Cultiver des plantes mellifères  et aromatiques 
dans votre potager ou massif fleuri : thym, 
sauge, bourrache, lavande, mélisse …ou planter 

des arbustes à floraison étalée du printemps à 
l’automne : lilas, seringat, mahonia….
- Fabriquer des hôtels à insectes, elles viendront 
pondre leurs œufs, rien de plus simple, un rondin 
de bois percé de trous de diamètres différents à 
accrocher en hauteur dans votre jardin.  
- Faire détruire les nids de frelons asiatiques 
prendre contact avec la GDSA 24, piégeage de 
printemps des reines fécondes.

COMMENT FABRIQUER UN PIÈGE ?
- Couper le goulot d’une bouteille plastique à 
environ 10/13 cm le replacer  goulot à l’envers 
dans le corps de la bouteille comme un entonnoir 
percer 1 trou de chaque côté pour placer une 
ficelle qui servira à la suspendre puis remplir sur 
8 cm environ du breuvage suivant :
¼ de sirop grenadine ou cassis + ¼ de bière +  ½ 
de vin blanc  

Préservons la nature tous ensemble !
Déclaration obligatoire de détention et 
d’emplacement de ruches auprès de la DGAL 
(direction départemental  de l’alimentation) pour 
avoir le numéro NAPI (numéro apiculteur pour 
identification)
DGAL
251 rue de Vaugirard - 75732 PARIS cedex 15
Tél. : 01.49.55.49.55

Grâce au Conseil Départemental, nous avons 
actuellement une ruche en activité.
Celle-ci nous a été offerte en même temps que 
nous recevions le prix de « l’exemplarité 
environnementale », décerné à 4 communes de 
Dordogne seulement : Cadouin, Ligueux, St 
Pierre de Frugie et La Roche-Chalais.
Un des employés communaux connaissant 
l’apiculture a implanté un essaim.
Pour le moment la ruche est toujours à côté des 
ateliers municipaux, sous la surveillance des 
employés communaux, qui se forment à 
l’apiculture.
La récolte n’a pas été possible en 2017, les 

frelons asiatiques ont causé 
des dégâts importants, comme 
dans de nombreux ruchers.
Si cette première expérience 
s’avérait concluante, nous souhaiterions 
implanter d’autres ruches et faire profiter les 
habitants de la commune des connaissances 
acquises sur la vie extraordinaire des abeilles.
En attendant la première récolte, si vous êtes 
intéressés merci de vous faire connaître à la 
Mairie, nous prendrons contact avec vous. 

Françoise DAGNAUD,
Adjointe

nce

S.O.S Abeilles en détresse
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Le Programme d’Intérêt Général de l’Habitat, mis en place par la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye accompagne 

financièrement tout projet d’amélioration de l’habitat
(après instruction du dossier par SOLIHA).

- Économies d’énergie  (36 dossiers déposés en 
2017)
- Adaptation et accessibilité des logements 
pour les personnes âgées ou à mobilité réduite  
(12 dossiers déposés en 2017)
- Logements indignes : sortie d’insalubrité ou de 
péril, mises aux normes générales.

Au cours de l’année 2017, 48 dossiers ont pu 
être déposés et validés au 31 décembre 2017, 
soit :
833 420.71 € de travaux effectués et
416 773.61 € de subventions versées
dont  23 332.59 €, contribution des Communauté 
de Communes.

Exemple de travaux réalisés sur le territoire en 
2017 :
Isolation thermique performante des combles 
aménagés, remplacement des menuiseries, pose 
de 2 cumulus et installation d’un poêle à bois 

performant.
Montant de la dépense TTC : 24 356.00 €
Aides totales : 13 200.00 €
Soit un reste à charge : 11 156.00 €

Camping-car
de l'autonomie

La Roche-Chalais accueillera le camping-car de 
l’autonomie  le jeudi 15 mars sur la Place de la 
Victoire. Véritable maison ambulante, il est 
composé d’une salle de bain adaptée, d’une 
cuisine adaptée, d’un  espace domotique.

Venez découvrir les différentes innovations et 
moyens techniques mis à votre disposition pour 
améliorer votre confort quotidien que ce soit en 
préventif comme dans l’urgence. Un espace 
conseils et informations vous attendront 
également à cette occasion. 

REUNION PUBLIQUE POUR 
L’AMÉNAGEMENT

DE LA PLACE
DE LA VICTOIRE

MERCREDI 28 MARS à 19h
à l’annexe de la MAIRIE
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Les Chroniques Doublaudes
de M. Biret en livre

Etat de catastrophe naturelle
arrêté interministériel signé  le 27 
septembre 2017 n’a pas reconnu la 
commune de LA ROCHE-CHALAIS 
en état de catastrophe naturelle 
pour le phénomène mouvements de 

terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols pour la période 
du 01/07/2016 au 30/09/2016. 
De ce fait les compagnies d’assurances ne 
peuvent pas prendre en compte les dégâts 
subis par les bâtis de nos administrés. Cent 
quarante communes de Dordogne sont dans 
ce cas. Conseillés par l’Union Des Maires de la 
Dordogne, les communes ont mandaté un 
cabinet d’avocats spécialisé en droit public 
pour les représenter et attaquer l’arrêté inter-

ministériel. Ainsi, le 18 décembre 2017, notre 
commune a fait appel via un recours gracieux. 
Si ce dernier n’aboutit pas nous sommes déci-
dés à poursuivre la procédure engagée. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés. 

L'

La commune vient d’éditer un livre qui regroupe toutes les « Chro-
niques doublaudes » de Maurice BIRET parues dans notre bulletin 
municipal « INFO’3 » depuis 2010 jusqu’à ce jour. Cet ouvrage inédit 
est en vente à la bibliothèque municipale au prix de 13 €.

Les rendez-vous
de la bibliothèque municipale

• Vendredi 26 janvier 2018 à 10h :
Atelier Bébés-musiciens pour les tout-petits 
(3 mois-3 ans) animé par Grégory – Décou-
verte des sons – Gratuit. 
• Mercredi 07 février 2018 à 15h :
Cercle des lecteurs – Venez partager une 
lecture, un livre que vous avez aimé ou décou-
vrir des lectures. Gratuit – Ouvert à tous. 
• Vendredi 09 février 2018 à 10h :
Lectures pour les tout-petits (3 mois- 3 ans) 
animé par Pascale de Vox Populi – Gratuit. 
• Vendredi 09 février 2018 à 18h :
« Le Rendez-vous des Lecteurs » Rencontre 
avec Jean-Marie GOREAU – Auteur – Décou-
verte et présentation de ses romans – Dédi-
cace et verre de l’amitié en fin séance – Gra-
tuit – Ouvert à tous. 
• Vendredi 23 février 2018 :
« À nous les vacances » Festival d’activités pour 
les 0 à 15 ans et +. Gratuit – Sur inscription. 
• Vendredi 02 mars 2018 à 10h :
Atelier Bébés-musiciens pour les tout-petits 
(3 mois-3 ans) animé par Grégory – Décou-
verte des sons – Gratuit. 
• Mercredi 07 mars 2018 à 15h :
Cercle des lecteurs – Venez partager une 
lecture, un livre que vous avez aimé ou décou-

vrir des lectures. Gratuit – Ouvert à tous. 
• Vendredi 16 mars 2018 à 10h :
Lectures pour les tout-petits (3 mois- 3 ans) 
animé par Pascale de Vox Populi – Gratuit. 
• Vendredi 30 mars 2018 à 10h :
Atelier Bébés-musiciens pour les tout-petits 
(3 mois-3 ans) animé par Grégory – Décou-
verte des sons – Gratuit. 
• Mercredi 04 avril 2018 à 15h :
Cercle des lecteurs – Venez partager une 
lecture, un livre que vous avez aimé ou décou-
vrir des lectures. Gratuit – Ouvert à tous. 
• Vendredi 13 avril 2018 à 10h :
Lectures pour les tout-petits (3 mois- 3 ans) 
animé par Pascale de Vox Populi – Gratuit. 
• Dimanche 03 juin 2018 de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h : 2ème édition du salon du livre de La 
Roche-Chalais avec Pierre Bonte comme par-
rain. De nombreux auteurs (terroir, policier, 
jeunesse, etc.), un atelier de calligraphie 
(gratuit), une exposition BDDP sur la reliure. 
Entrée gratuite. Salle de spectacle. 

Bibliothèque de La Roche Chalais
05.53.90.67.90
biblaro@wanadoo.fr
http//bibliotheque.larochechalaisover-blog.fr/



Ambroisie à feuilles d’armoise est 
une plante exotique envahissante 
originaire d’Amérique du Nord intro-
duite en France en 1863 suite à un 
mélange accidentel avec des graines 

de trèfles. Elle est présente dans tous les 
départements de la Nouvelle Aquitaine en par-
ticulier en Deux Sèvres, en Charente, en Dor-
dogne et en Lot-et-Garonne avec un front de 
colonisation partant du Nord vers le Sud.

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?
Cette herbacée présente un port buissonnant, 
dressé, pouvant atteindre 2 m de haut. Les 
feuilles (a) sont profondément découpées, 
vertes de chaque côté. Elles sont insérées par 
deux au même niveau et en face à face à la 
base de la tige. En remontant le long de la tige, 
elles s’insèrent à des niveaux différents. La 
tige (b) est velue, striée, verte à rougeâtre à 
partir de juillet et ramifiée. Les fleurs mâles (c) 
jaunes/vertes, sont disposées en grappe à 
l’extrémité de la tige, au-dessus des fleurs 
femelles plus discrètes. La germination inter-
vient à partir d’avril. Elle est observable sous 
la forme de plantule (d) composée de deux 
feuilles embryonnaires appelées les « cotylé-
dons », vertes en forme de cuillère, presque 
rondes et de deux vraies feuilles typiques 
découpées en 3 à 6 divisions : les folioles.

POURQUOI LUTTER CONTRE CETTE ESPÈCE ?
• IMPACT SANITAIRE 
Le pollen de l’Ambroisie est très allergisant, 5 
grains de pollen par mètre cube d’air suffisent 
pour entrainer une réaction allergique chez 
des personnes sensibilisées. Ces pollens sont 
produits de la mi-août jusqu’à fin octobre 
avec un pic en septembre. Une exposition 
répétée provoque l’apparition des symp-
tômes : rhinite, conjonctivite, trachéite, urti-
caire, eczéma et dans 50% des cas, apparition 
ou aggravation de l'asthme. 

• IMPACT ÉCONOMIQUE
Les coûts de santé imputables à l’allergie aux 
pollens d’ambroisie représentent des sommes 
importantes. De plus, l’Ambroisie est une 
adventice, qui de par son cycle de vie, concur-
rence les cultures de printemps. La culture du 
tournesol, de la même famille botanique, est la 
plus touchée. Il en résulte une diminution des 
rendements et de la qualité des cultures ainsi 
qu’une contamination des lots de semences.

• IMPACT ENVIRONNEMENTAL
L’Ambroisie est une espèce pionnière, résis-
tante à la sécheresse, qui se développe sur les 

surfaces mises à nu, perturbées (le plus sou-
vent par les activités humaines), peu importe 
la nature du sol. Elle prolifère grâce aux 
milliers de graines qu’elle produit. Celles-ci 
peuvent se conserver 10 à 40 ans dans le sol.  
Peu compétitive, l’Ambroisie va surtout empê-
cher le développement de végétaux ayant un 
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Lutte contre l’Ambroisie
à feuilles d’armoise 

en Nouvelle Aquitaine

L'
(a)

(b)

(c)

(d)

Sources images : (a), (c), (d) www.ambroisie.info.fr; (b) CBNSA
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cycle biologique synchrone avec le sien comme 
certaines espèces cultivées. Elle se trouve 
dans ou à proximité des cultures, des friches, 
des chantiers, en bord des chemins, des axes 
routiers et ferroviaires et plus rarement sur les 
berges des cours d’eau.

COMMENT AGIR ?
Les actions de gestion de l’Ambroisie à mettre 
en place dépendent de la période 
d’intervention, du type de milieu, de la superfi-
cie de la zone envahie, des contraintes finan-
cières, règlementaires, humaines et maté-
rielles. 

• LES ACTIONS PRÉVENTIVES 
- Couvrir les sols nus ou perturbés par un cou-
vert végétal, du paillis, des aménagements 
paysagers, un géotextile....
- Eviter d’importer et d’exporter de la terre 
provenant de sites contaminés.
- Utiliser des graines pour les oiseaux, pour les 
jachères fleuries ou pour les cultures seule-
ment si leur origine est tracée.
- Tenir compte du cycle de l’Ambroisie dans le 
calendrier des travaux publics, de construction 
de bâtiments, agricoles, forestiers, etc., afin 
d’éviter les sols nus ou non couverts au prin-
temps.

• LES ACTIONS CURATIVES
- L’arrachage manuel de la plante entière, 
racines comprises, est préconisé pour de 
petites surfaces infestées avant la floraison 
(soit avant mi-juillet). L’arrachage manuel 
après floraison est déconseillé à cause des 
risques d’allergie. De plus, l’apparition du 
pollen rend plus compliqué l’arrachage 
puisqu’il impose le port d’un masque en plus 
des gants. Cette méthode reste la plus effi-
cace.
- La fauche ou la tonte sont des techniques 
rapides, intéressantes pour de grandes sur-
faces ou pour des linéaires. Si la population 
d’Ambroisie est majoritaire, une coupe à 2 à 5 
cm sera réalisée. Dans le cas contraire, une 
coupe à 10 cm favorisera la concurrence des 
autres espèces présentes. Une première 
coupe est recommandée a minima avant la 
floraison des fleurs mâles et les émissions de 
pollen soit avant la mi-août. Si nécessaire, 
effectuer une seconde coupe au plus tard la 
première semaine de septembre avant la gre-
naison.
- L’utilisation de désherbants chimiques est à 
éviter. Ils détruisent le couvert végétal favori-
sant ainsi la croissance de l’Ambroisie. Ils sont 
une source de pollution et peuvent avoir un 
impact sur la santé. La répétition des traite-
ments peut entrainer des résistances de 
l’Ambroisie aux herbicides les rendant ineffi-
caces. Elle va s’adapter en modifiant son patri-
moine génétique pour pouvoir les tolérer. 

• LES PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES
- Les personnes dont l’allergie à l’Ambroisie est 
avérée ne doivent pas participer aux actions 
de gestion.
- Protégez-vous en portant au minimum des 

gants lors de l’arrachage.
- Nettoyer les vêtements, les chaussures, le 
matériel et les engins utilisés à la fin de chaque 
opération de gestion.
- Jusqu’à mi-juillet, les déchets d’arrachage 
peuvent être compostés en l’absence de 
pollens et de semences 
(http://www.ambroisie.info/pages/detruire.ht
m). Un apport en déchetterie ou le dépôt sur 
place sont également envisageables. 
L’incinération n’est autorisée que dans les 
départements ayant un arrêté préfectoral 
relatif à la lutte contre l’Ambroisie. A ce jour, 
l’ancienne Aquitaine n’est pas concernée par 
un arrêté préfectoral.  
- Au-delà de la mi-août, les interventions sont 
déconseillées car elles favoriseraient la disper-
sion du pollen et des graines.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU POUR 
FAIRE UN SIGNALEMENT :
Gaëlle GUYOT- FREDON Aquitaine
62 Rue Victor Hugo
33140 Villenave d'Ornon
Mob: 07-81-61-79-99 | Tel: 09-67-01-58-68
Email : zna@fredon-aquitaine.org
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■ LA ROCHE-CHALAIS

NAISSANCES :
ELOI Loévann
le 22 octobre 2017

WINTERSTEIN Maëley
le 23 octobre 2017

LACHAUD Gaultier
le 08 novembre 2017

GUERIN Charlyne
le 15 novembre 2017

SCHOUMACHER RAVET Mélyna
le 28 novembre 2017

CAZENAVE CHARRIERE Ethan
le 10 décembre 2017

LECOQ Mathias
le 14 décembre 2017

VILSOLVIE Nôah
le 15 décembre 2017

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
BRARD Renée
épouse BOUDEAU
décédée le 06 octobre 2017
à l’âge de 87 ans

GERON Jean                                                                                                            
décédé le 12 octobre 2017
à l’âge de 72 ans

LABORIE Nicole
épouse DENOST
décédée le 22 octobre 2017
à l’âge de 75 ans

DUBOS Pâquerette Josette 
épouse RANCHOU
décédée le 22 octobre 2017
à l’âge de 80 ans

RULLIER Sylvie                                                                                                        
décédée le 24 octobre 2017
à l’âge de 65 ans

ROBERT Olga
épouse MOUCHE
décédée le 24 octobre 2017
à l’âge de 88 ans

VETIER Michel                                                                                                        
décédé le 01 novembre 2017
à l’âge de 58 ans

GARCIA GALERA Liriale
épouse BERRUT
décédée le 03 novembre 2017
à l’âge de 84 ans

VERHULST André                                                                                                  
décédé le 08 novembre 2017
à l’âge de 72 ans

CELERIER Gilberte                                                                                                 
décédée le 13 novembre 2017
à l’âge de 87 ans

SIXTE Henriette
épouse LARROUY
décédée le 15 décembre 2017
à l’âge de 91 ans

POTEAUX Madeleine
épouse COLLET 
décédée le 20 décembre 2017
à l’âge de 101 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON

NAISSANCES :
FRANCES BARREAU Eden
né le 07 novembre 2017

DALEM Capucine Lilou Marie 
née le 10 novembre 2017

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
FERRANDINI Yvonne 
veuve RENAUD, 88 ans
décédée le 07 novembre 2017
à l’âge de 88 ans

VERDON Roger
décédé le 17 novembre 2017
à l’âge de 86 ans

FIZGERALD-KUHL Térence
décédé le 17 janvier 2018
à l’âge de 71 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE

NAISSANCES :
MOREAU Gabriel 
né le 19 janvier 2018

MARIAGES :
Néant 

DÉCÈS :
PORTEYRON Claudine
décédée le 01 novembre 2017
à l’âge de 58 ans

CLOCHER Norbert
décédé le 11 décembre 2017
à l’âge de 84 ans

POURTAU Georgette
veuve PASQUET
décédée le 09 janvier 2018
à l’âge de 81 ans

DELCROS Gilles
décédé le 13 janvier 2018
à l’âge de 73 ans

Etat civil
(au 17 janvier 2018)
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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

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – (CPAM)
SUR RENDEZ VOUS au 3646

AUTRES PERMANENCES TENUES A LA ROCHE-CHALAIS
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

Place Emile CHEYLUD
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Les Archers de la Double

Maelys Cabanat conserve son titre de 
Championne Départementale dans la 
catégorie benjamines. 
Loann Cabanat conserve son titre de 
Championne Départementale  dans la 
catégorie cadettes. 

Pierre Iwaskiw termine premier des benjamins 
hommes, mais n’a pas le titre suite au pré-requis 
non validé.

Pour la prochaine saison de tir en salle, nous 
envisageons de déplacer notre concours en 
janvier. Date qui était occupée par le club d’Eymet 
qui n’organise plus de concours. 
Le club va organiser le dimanche 24 juin son 
concours en extérieur. Ce concours s’adresse aux 
archers licenciés à la FFTA et aux archers licenciés 
aux fédérations (FFH – FSA, etc ...) ayant une 
convention avec la FFTA. Ce concours se 
déroulera sur le stade municipal. Il comprendra 2 
disciplines de tir : un Fédéral (2x50m), un tir FITA 
(2x70m) et pour les archers débutants un tir 
tremplin.

Le 29 juillet nous organiserons sur le terrain de tir 
au lieu dit « Le petit barail » notre 12ème 
Vide-grenier/brocante. Nous espérons qu’il aura 
autant de succès que les éditions précédentes. Les 
réservations se feront par mail, téléphone et via le 
site du club. Vous trouverez toutes ces 

informations en bas de cet article.
Vendeurs, chineurs marquez cette date dans vos 
agendas ! 

Si vous souhaitez découvrir le tir à l’arc pendant les 
vacances, les licences découvertes seront 
disponibles à partir du 1 mars. Celles-ci, pour un coût 
réduit, vous permettent de pratiquer le tir à l’arc en 
club avec une licence FFTA sur la période du 1 mars 
au 31 août.

Nous vous rappelons que vous pouvez tout au 
long de l’année venir vous essayer au tir à l’arc. 
Vous pourrez venir lors de 3 séances sans 
engagement de votre part.
Pour tous renseignements sur le tir à l’arc à la 
Roche Chalais, contactez nous :
- Lors des séances d’entraînements le mardi, le 
mercredi et le samedi à partir de 18h jusqu’au 30 
avril au gymnase « Jean Zay » avenue de la 
Double. 
- Les mêmes jours à partir de 17h30 sur le terrain 
de tir au lieu-dit « Le petit barail » (près du sentier 
botanique)
- par téléphone au 05 53 91 41 91
- par mail archersdeladouble@orange.fr
- via le site web du club : 
archersdeladouble@arc-dordogne.org ou 
www.archersdeladouble.net
Le Bureau

Baby gym : ça roule

M

Le club a organisé le 10 décembre dernier, le championnat départemental
de Dordogne de tir en salle.

Plus de 15 enfants inscrits cette année en baby gym, section 
proposée par la Gymnastique Volontaire les jeudis de 17h à 
17h45 au Dojo de La Roche-Chalais.
Les séances sont animées et gérées par Alain Trotet et Axel 
Fustinoni en faveur des 2-4 ans. 

Lors de la dernière séance de décembre, les enfants ont eu de la 
chance car le Père Noël est venu leur rendre visite. Un moment 
extraordinaire pour ces petits sportifs.
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Environ 60 licenciés sont présents aux 4 
différents cours de gym donnés chaque semaine 
par nos animateurs (Axel, Quentin, Sylvie et 
Nathalie), sans oublier Alain pour la Baby-Gym 
assisté par Axel  Leur dynamisme et leur 
professionnalisme sont appréciés de tous et 
toutes, les cours sont variés (Renforcement 
musculaire, fit-ball, steps, etc.) et l'ambiance y est 
conviviale.

Le club attend avec impatience d'intégrer la 
nouvelle salle du dojo.

Le repas de fin d'année à la "ferme de Bignac" a 
permis de partager un excellent menu.

Une marche sera organisée par le club un samedi 
après-midi, dans le courant du mois de mars ; 
sans oublier notre sortie de fin de saison qui 
permettra de découvrir, cette année, Saint- 
Émilion.

Toutes les dates seront précisées ultérieurement 
aux licenciés.

Petit rappel des cours :
- Lundi : 10h-11h et 19h15-20h15
- Mercredi : 10h-11h
- jeudi : 17h-17h45 (Baby-Gym) et 19h15-20h15

Le club adhère à la fédération nationale de 
Gymnastique Volontaire.

POUR TOUTE INFORMATION : 
gv.larochechalais@laposte.net ou retrouvez-nous 
sur Facebook.

Merci et à bientôt,
Katia de WERRA

Cercle de G.V. de La Roche-Chalais

a traditionnelle soirée théâtrale s’est 
déroulée le samedi 14 octobre  à la Salle 
de Spectacles. La compagnie du lac a une 
nouvelle fois rencontré un franc succès.

Le loto du 17 novembre a connu une 
bonne fréquentation, merci à ceux qui se sont 
déplacés pour en assurer le succès et aux 
bénévoles qui ont participé à l’organisation.

La bourse aux jouets s’est déroulée le dimanche 
26 novembre. La fréquentation est en baisse. La 
formule pourrait être revue l’année prochaine.

Des crêpes ont également été fabriquées et 
vendues au bénéfice du téléthon, l’association a 
ainsi pu effectuer un don à l’AFM.

Le maintenant traditionnel marché de Noël du 
samedi 2 décembre a été fort bien fréquenté et 
apprécié de tous. Le Père Noël, les crêpes et le 
chocolat ont contribué à conforter la bonne 
ambiance générale. Merci aux parents qui ont 

participé à la confection des objets, assurant la 
richesse et la diversité des produits proposés à la 
vente.

Rendez-vous est pris pour le concours de belote du 
samedi 3 février à 20h45 à la Salle de Spectacles.

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

   MANIFESTATIONS PRÉVUES :

- Vente de crêpes le samedi 3 février (Place du 
puits qui chante).
- 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.

L

Amicale laïque
Les activités de l’Amicale Laïque, pour cette année 2017-2018, ont commencé par 

des ventes de crêpes sur le marché en octobre, novembre et décembre.
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Association Musicale La Roche-Chalais

our étoffer notre équipe d’enseignants 
et diversifier les propositions d’appren- 
tissage, Florence LE MOUEL, issue du 
conservatoire, a rejoint notre 
association. Elle propose des cours de 
piano dans divers registres, tenant 

compte des désirs et capacités de ses élèves 
pour un apprentissage ludique mais néanmoins 
rigoureux et sérieux. 

Batiste SAUVION, professeur diplômé, nous a 
rejoints également depuis la rentrée septembre, 
pour des cours de batterie. Il est très apprécié de 
ses élèves et des membres de l’association. Ses 
cours sont d’une grande efficacité, il a réussi à 
redynamiser et remotiver ce cours qui, après le 
départ de Guillaume, professeur durant 
plusieurs années, manquait d’attractivité. 

Nadine RATEAU, professeure diplômée, propose 
des cours de guitare classique mais pas 
seulement. Son large répertoire nous emmène 
de la musique classique à la musique cubaine, en 
passant par le flamenco ou encore vers des 
chansons issues du répertoire Français.

Martial PILLEUX, nous propose des cours de 

guitare acoustique et électrique, il sait impulser la 
motivation chez ses élèves, avec des répertoires 
variés et rythmés.

Kate KEMP, qui œuvre depuis quelques années 
au sein de l’association, vous propose des cours 
de piano dans un registre un peu plus classique, 
elle dispense ses cours dans la bonne humeur, 
avec douceur et sérieux.

Priscille MORISSET propose les cours de chant, 
anime un atelier d’éveil musical auprès des plus 
petits et dirige l’atelier de l’école de musique.

La complémentarité de notre équipe 
d’enseignants offre un plus large choix 
d’apprentissage, répondant ainsi à la demande 
croissante. Nous espérons réussir à proposer 
encore plus de diversité, notamment avec la 
création d’une chorale dont la demande est 
fréquente.

Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 4 
ans et aux adultes de tous âges. N’hésitez pas à 
nous contacter pour tout renseignement.
Mail : ecole.musique.lrc@gmail.com
Tél : 06.15.10.57.81

  NOS ACTIVITÉS CETTE ANNÉE :

- Soirée ‘’ ST PATRICK’’ à la salle de spectacle de 
La Roche-Chalais le 17 mars à 20h.

- Audition des élèves : salle de spectacle de La 
Roche-Chalais le 9 juin à 20h.

Si vous aimez la musique et la convivialité, 
n’hésitez pas à venir passer un bon moment avec 
nous lors de nos soirées. Nous mettons tout en 
œuvre pour votre plus grand plaisir. 

Je vous renouvelle mes vœux pour 2018. Que 
cette année vous soit douce et agréable.

La Présidente

P

Les membres de l’association musicale vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018.
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e bilan de cette année 2017 est positif, 
petit rappel des manifestations :
- Samedi 28 janvier : Soirée « Fruits de 
mer », poissonnier-traiteur « La Marée 
Bleue ».
- Samedi 25 mars : Soirée « Magrets », 

avec un nouveau traiteur «ferme Gendron» de La 
Chapelle Grésignac en Dordogne.
- Samedi 29 juillet : 1ère « Soirée Sardinade », 
poissonnier-traiteur « La Marée Bleue ».
- Samedi 26 et dimanche 27 août : Fête locale 
nouvelle formule !!! 

Samedi soir, lors de notre 3ème  
marché nocturne, nous avons 
été débordés par le monde qui 
est venu en grand nombre, ce 
qui a engendré des difficultés 
pour satisfaire certaines 
personnes. Nous en sommes 
profondément désolés, nous 
fera mieux la prochaine fois, 
c’est promis ! La soirée s’est 
terminée par un magnifique feu 
d’artifice. 

Dimanche, 1ère foire artisanale 
avec exposants locaux, village 
western, randonnée pédestre, 
jeux divers, danse, concert,…. 
Beaucoup de gens ont bravé la 
chaleur et le soleil pour venir à 
notre fête et participer au 
repas, aux jeux, assister aux 
représentations de danse 
country et au concert de Chris 
Bakehouseman. Une bonne 
ambiance festive qui nous encourage à continuer 
dans cette nouvelle organisation.

La fête ainsi que la soirée sardinade ont été 
organisées sur le nouveau site aménagé derrière 

la salle des fêtes, un grand merci à tous ceux qui 
ont œuvré pour effectuer les travaux.

Un très grand merci à toutes et à tous d’être 
venus aussi nombreux à nos manifestations et 
partager avec nous cette ambiance familiale et 
conviviale, ça nous encourage à continuer.

   MANIFESTATIONS ANNÉE 2018 :

• Samedi 27 janvier : Soirée Fruits de mer (soirée 
complète depuis début décembre 2017)

• Samedi 31 mars : Soirée 
Magrets animée par Kévin 
Rouzier animations.
• Samedi 28 juillet : Soirée 
Sardinade animé par Trokéro 
animations.
• Samedi 25 et dimanche 26 
août : notre fête locale avec la 
2ème foire artisanale, marché 
nocturne, feu d’artifice,  etc. et 
plein de nouvelles surprises 
pour satisfaire petits et 
grands.
• Samedi 24 novembre : 
Soirée Choucroute (animation 
pas encore définie).

Le comité des fêtes espère 
vous voir encore nombreux à 
nos manifestations, car sachez 
que si SAINT-MICHEL 
LEPARON tend à être 
supprimé des listes des 
communes de France, il existe 
toujours pour nous dans nos 

cœurs et pour longtemps.

Renseignements et réservations :
Joël : 06 87 91 84 68
ou Annie et Christian : 05 53 91 65 51

L

Comité des fêtes de SML :
Bilan année 2017

L’année 2017 s’est terminée le samedi 25 novembre par la traditionnelle Soirée « Choucroute » 
confectionnée par le traiteur « Saveur et Tradition » de Guimps en Charente, beaucoup de 

monde, très bonne ambiance, servie par une équipe aux couleurs de l’Alsace.
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Jazz et Vin en double : Ça va Jazzer en 2018 !

elui tout d’abord de Denis AGUERA, 
guitariste professionnel de Rioux 
Martin, qui nous a fait découvrir son 
univers Jazz, Blues et Chansons 
françaises avant la formation « 2 
guitares et l'addition », un flamenco 

jazz de grande qualité.

En 2018, l’association Jazz et Vin en Double va 
encore surprendre en programmant de grands 
noms du Jazz tout au long de l'année.
Le samedi 10 février, les Rix’tet, l’un des plus 
grands groupes de Jazz de la scène Bordelaise 
se produira à la salle de spectacle.
En mai Roger BIWANDU sera là, c’est un des 
meilleurs batteurs de Jazz de la scène nationale.

Et puis viendra le temps du festival du 9 au 12 
août avec une pièce de théâtre Jazz qui fera 
l’originalité en ouverture de ce 3ème festival. Des 
artistes de renommée mondiale seront présents 
comme Éric Le Lann, Pierre de Bethman, Simon 
Goubert... 
Nous proposerons une foire aux vins « Bio » et un 
festival OFF sur la Terrasse avec des groupes de 
Jazz locaux de très grande qualité
Maintenant, à vous de faire la promotion du 
festival et de notre commune pour que cette 
3ème édition soit un véritable succès.

Renseignements :
Alain TROTET au 07.86.86.29.44
ou jazzetvinendouble@gmail.com

C

Un triomphe lors de notre dernière soirée du 22 octobre au cours de laquelle nous 
avons accueilli plus de 150 spectateurs pour un double concert.

Tennis de La Roche-Chalais
INFORMATIONS :
Les cours dispensés par Sylvain cette saison se 
déroulent très bien avec une bonne progression 
de tous les enfants. N'hésitez pas à nous 
contacter pour vous inscrire, vous pouvez prendre 
des cours et venir jouer même en cours de saison.

Un stage de tennis est organisé durant les 
vacances de février du lundi 19 au jeudi 22 février 
2018 (1H30 par jour). Tarif = 35€.
Pour tout renseignement,
contacter Michel SALZAT au 06 20 40 46 42

COMPÉTITIONS : 
- Championnat du Périgord, équipe 1 : Très beau 
parcours pour le moment de l'équipe 1, avec une 
1ère place au classement après 5 journées (5 
victoires). Restent encore 2 rencontres pour 
confirmer cette première place et accéder en 
2ème division du Périgord.

- Championnat du Périgord, équipe 2 : L'équipe 2 
fait également un très bon début de championnat, 
avec une 1ère place au classement après 5 
journées (4 victoires, 1 défaite). Restent encore 2 
rencontres pour garder cette première place et 
accéder en 3ème division du Périgord.

  A VENIR : 

• Prochain match de l'équipe 1 à La Roche Chalais le 
11/02/2018 contre Mareuil TC1
• Prochain match de l'équipe 2 à La Roche Chalais le 
28/01/2018 contre Ribérac TC2
• Début du championnat de Guyenne en mai 2018
• Prenez note : TOURNOI DE DOUBLE (Messieurs - 
Mixte) OUVERT A TOUS du Samedi 23 juin au 
Samedi 30 juin 2018

Laurent FORME / Michel SALZAT
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e 19 octobre l’organiste et compositeur 
Jean-Emmanuel FILET nous a offert un 
récital de très grande qualité ou ses 
compositions côtoyaient celles de ses 
prédécesseurs périgourdins tels que : 
Louis et Cyprien BOYER ou Fernand de 

LA TOMBELLE.
On doit à J.-E. FILET la redécouverte des œuvres 
de F. de LA TOMBELLE qu’il a éditées et 
enregistrées en exclusivité. L’Abbé BEHAGUE est 
également un acteur majeur dans cette 
renaissance puisqu’il a sauvé de la destruction de 
très nombreuses partitions et manuscrits. 
D’ailleurs, ce fut un point culminant de ce concert 
lorsque l’abbé BEHAGUE a remis à J.-E. FILET un 
manuscrit de F. de LA TOMBELLE jusqu’alors 
inconnu, invitant l’organiste à improviser sur les 
lignes de musique écrites il y a plus de cent ans. 
S’ensuivit une très brillante improvisation 
mettant en lumière les qualités de l’orgue Merklin 
et le très grand talent de l’interprète.

Le 16 décembre, l’ensemble vocal ADAGIO a 
clôturé notre saison de concerts avec un 
remarquable Concert de Noël.
La première partie, consacrée à des chants a 
capella montrait toutes les qualités de ce chœur 
dirigé avec enthousiasme par son chef François 
LAURENT.
La seconde partie accompagnée à l’orgue par 
Jean-Baptiste FURET donnait à entendre les plus 
beaux Noëls de Bach, Händel, Daquin, Saint- 
Saëns, etc, pour le plus grand plaisir du public. 
Bravo à tous ces amateurs qui nous ont montré le 
fruit de leur travail assidu et rigoureux. 

  QUATRE CONCERTS SONT D’ORES ET DÉJÀ     
  PROGRAMMÉS POUR CETTE ANNÉE 2018 :

- Les DAMES de CHŒUR, excellent groupe vocal 
féminin qui nous enchantera dans un nouveau 
programme sous la direction de Julia BRIAN et 
accompagné au piano par Anthony SYCAMORE.

- Récital d’orgue de Jason DENOM ; ce jeune 
organiste girondin est un des brillants élèves 
sortis de la classe d’orgue du Conservatoire de 
Bordeaux.

- Musique baroque à la salle culturelle du temple 
avec le groupe ORFEO 2000 dirigé par 
Jean-Pierre MENUGE.

- Et enfin, un concert de Noël exceptionnel avec 
LES PETITS CHANTEURS de BORDEAUX dirigés 
par Alexis DUFFAURE. Ce chœur d’enfants est 
considéré comme l’un des meilleurs au niveau 
européen voire mondial, puisqu’il s’est produit  
dans toute l’Europe, en Russie, au Brésil, etc.

Les Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais 
souhaitent à leurs adhérents, fidèles auditeurs et 
amis mélomanes  une très belle année musicale. 

L

De beaux projets musicaux
pour 2018

La saison de concerts organisés par l’association Les Amis de l’Orgue de La 
Roche-Chalais s’est terminée par deux magnifiques événements musicaux. 

L'ensemble vocal ADAGIO.

Jean-Emmanuel FILET.
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March'Double

a randonnée pédestre est une activité 
de plein air qui s'effectue à pied en 
suivant un itinéraire, balisé ou non, seul 
ou en groupe. C'est à la fois un loisir de 
découverte et une forme d'épa- 
nouissement de soi, tout en étant un 

sport facilement accessible et praticable.

Le club propose 3 sorties mensuelles :
En général, 2 groupes sont constitués.
Groupe 1 : distance  8/9 km
Groupe 2 : distance 10/12 km. Le départ se fait en 
co-voiturage à partir de La Roche Chalais.
Une collation clôture chaque randonnée. 

Pour vous permettre de faire plus ample 

connaissance avec notre association avant de 
vous engager, March’Double vous offre la 
possibilité de faire une ou deux randonnées 
d'essai.

Ces sorties d’essai sont gratuites, il suffit, le 
moment venu, de nous faire une demande :
soit par téléphone au 05 53 91 68 36
ou 06 45 10 01 35
soit par mail à marchedouble@orange.fr

 Vous pouvez consulter le site du Club :
 https://marchdouble24490.wixsite  
 .com/marchdouble
 A bientôt sur les chemins de   
 randonnée.

L

Les résolutions se prennent souvent en début d’année. En ce début 2018 vous avez 
décidé de faire un peu d’exercice, mais vous n’osez pas faire le premier pas. 

N’hésitez plus, venez nous rejoindre pour pratiquer la randonnée. 

Rochal'Twirl : En pleine préparation
Après le Téléthon et leur noël, où chaque fille a 
reçu un sac personnalisé, les majorettes ont 
accéléré la cadence et surtout le tempo afin de 
préparer une saison encore très riche.
Cette année, ce ne sont pas moins de 23 filles qui 
iront défendre les couleurs du club et renforcer la 
présence de La Roche-Chalais sur le plan national.
Et ça ne s’arrêtera pas là !! Le club emmènera ses 
majorettes Rochalaisiennes au Portugal et en 
Angleterre pour la 2ème fois.

Certaines ont ou pourront participer à des stages 
de niveau élite avec les meilleurs entraîneurs 
européens.
- du 8 au 12 février : Carnaval de Torres Vedras, 
Portugal
- du 19 au 21 mai : Championnat de France, 
Pechbonnieu (Toulouse)
- du 23 au 27 août : Accueil des anglais de 
Wellington Majorettes
- 29 septembre : Carnaval de WELLINGTON
A cela s'ajouteront de nombreuses dates dans la 
commune et dans les autres communes où nous 

sommes toujours présents pour animer toutes les 
festivités.

Romuald PASSERIEUX
Secrétaire Trésorier des ROCHAL'TWIRL
Trésorier de l'AMF, Juge national - 06.10.76.44.49

LES ROCHAL'TWIRL :
Championnes de France 2017 Cadette Pompon
Vice championnes de France 2016 Cadette Pompon et 
Sénior Bâton
Membre de l'Association des Majorettes Francaises AMF
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otre parrainage continue son œuvre, 
permettant ainsi à notre soixantaine de 
filleuls de poursuivre leur scolarité.
Nous avons encore quelques petits, 
mais la plupart sont des élèves que 
nous avons connus en maternelle et qui 

sont maintenant répartis dans les différentes 
écoles de la région de MBOUR.

C'est toujours un plaisir de les voir grandir en vue 
d'effectuer leurs rêves.

Nous avons la joie d'obtenir annuellement, du 
Crédit Agricole de La Roche-Chalais, le 
versement de tookets*, généreusement octroyés 
par les membres sociétaires qui soutiennent ainsi 
notre action.

Ces dons étant généralement anonymes, je me 
permets, au nom de toute notre équipe, d'en 
remercier les auteurs du fond du cœur par 
l'intermédiaire de notre bulletin.

Une très bonne nouvelle pour les amateurs de 
l'Afrique et du Sénégal en particulier :
- le nouvel aéroport sénégalais Blaise DIAGNE a 
enfin ouvert ses portes à DIASS début décembre 
2017...!
Finies les 2 heures passées dans la poussière au 
ralenti, pour simplement sortir de Dakar, plus 
1h30 de trajet pour arrriver à Mbour.
Maintenant, en 20 minutes, vous êtes arrivés à 
bon port !

Je profite de ce bulletin pour vous souhaiter à 
tous une très bonne année 2018, agrémentée de 
nombreuses satisfactions tant pour vous-mêmes 
que pour vos familles.

La Présidente,
Aline GRANGE

N

Mbour Amitié
Quelques nouvelles de notre association caritative franco-sénégalaise Mbour Amitié

* Tookets est un service de mécénat participatif basé sur des points solidaires qui 
permettent aux entreprises de financer et à leurs clients ou salariés de participer à la 
solidarité de proximité en aidant des associations.
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Ecole maternelle publique

ls apprécient les diverses activités proposées 
à l'école qui commencent à porter leurs 
fruits. Le langage se met doucement en 
place, le geste s'affine, le comportement est 
de plus en plus adapté à la vie collective…
Les grandes sections ont commencé en 

novembre les premiers échanges avec les 
classes de CP de l'école élémentaire, dans le but 
de faciliter leur admission l'année prochaine. 
Les enfants des 4 classes ont été accueillis à la 
bibliothèque pour des séquences de lectures 
assurées par une conteuse.

Puis décembre a clôturé la période avec 
beaucoup d'activités autour de noël :

- Le marché de noël a permis aux parents de 
découvrir les multiples objets fabriqués par leurs 
enfants en classe. Une réussite, puisque presque 
toutes les confections réalisées ont été vendues 
! La trésorerie de l'Amicale Laïque, organisatrice 
du marché, s'en trouve convenablement 
enrichie, et l'école s'en félicite puisqu'elle pourra 
en bénéficier.

- Un spectacle offert par la coopérative de l'école 
était programmé le 13 : «Nez rouge le petit renne 
de noël» où toutes les marionnettes incarnent 
des personnages qui rappellent le pays du froid 
et du père-noël. Les élèves ont été émerveillés 
par cette immersion dans un monde féérique.
v- Une séance au cinéma le 19 a été offerte 
par la municipalité : « Myrtille et la lettre au 
père-noël ». Pour les plus jeunes élèves, ce fut 
l'occasion d'une sortie découverte du cinéma.

-  La visite du père-noël a surpris les enfants le 
22. Remercions l'Amicale Laïque pour le 
financement des livres offerts à chacun, comme 
les années précédentes.

Rappelons que le bénéfice de la vente des objets 
au marché de noël du 2 décembre, tout comme 
la vente de crêpes chaque mois ont permis ce 
financement. La coopérative scolaire a pu 
acheter le matériel de motricité (structure en 
mousse et porteurs pour les plus petits) que le 
père-noël a déposé en plus des cadeaux 
individuels, au pied du grand sapin décoré.   

Lors de cette rencontre « magique », les élèves de 
grande section ont présenté une danse collective 
préparée sur le Temps d'Activités Périscolaires 
pour accueillir le père-noël.
Remercions également la municipalité pour le 
traditionnel goûter donné à chaque élève.

2018 commence maintenant. Les enseignantes 
se joignent à moi pour souhaiter une excellente 
année aux élèves et à leur famille.

Corinne NEIGE,
directrice de l'école

I
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Trois mois de l'année scolaire se sont écoulés. Les nouveaux élèves sont maintenant rassurés. 
Ils sont capables de se repérer dans l'établissement et parmi le personnel qui les 

accompagnent tout au long de la journée ! 



Fêtes de fin d’année
au Sacré-Cœur
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Les élèves du Sacré-Cœur ont vécu de belles fêtes de fin d’année.

e vendredi 15 décembre, ils se sont 
rendus à une célébration dite par l’abbé 
André Béhague, en l’église de La Roche 
Chalais et en compagnie de leurs 
camarades du collège Jeanne d’Arc.

Ils ont ensuite vendu, lors de leur traditionnel 
marché de Noël, les objets qu’ils avaient 
confectionnés en classe.

Enfin, après un début d’année placé sous le 
signe de la générosité : actions en faveur des 
blouses roses, participation au téléthon…, les 
élèves de l’école se sont vus récompensés par la 
venue du Père-Noël en personne !

En effet, la veille des vacances, le vendredi 22 
décembre, il a pris le temps de passer dans les 
classes pour les saluer un à un et partager, avec 
eux, un gouter offert par la mairie.
Et il n’est pas venu les mains vides… Il leur a 
apporté de quoi occuper leurs récréations  : des 
jeux de société, un petit baby foot, un filet et des 
raquettes de ping-pong ! De quoi ravir petits et 
grands qui pourront se divertir après leurs 
heures studieuses de classe ! (Cette année 
chaque classe de l’école travaille sur un projet 
d’écriture et les élèves étudient leur 
environnement proche : La Roche Chalais, La 
Dordogne, pour finir sur La Nouvelle Aquitaine 
et un beau voyage de 3 jours.)

Cette visite a donc permis à tous les élèves et tout 
le personnel de l’institution de passer une belle 
journée douce et agréable, voire « magique » pour 
les petits.

A la rentrée, ils ont salué le début de cette 
nouvelle année en faisant un bel effort 
vestimentaire ! En association avec le collège 
Jeanne D’Arc, ils ont joué le jeu lors d’une 

journée classée « chic » par les enseignantes !
C’est donc avec « classe », qu’ils s’associent à 
l’équipe éducative de l’école, pour souhaiter une 
très bonne année 2018 aux habitants de La 
Roche Chalais et à leurs proches.

L
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Ecole élémentaire publique

ête de la science : Les élèves de CM2 
ont participé à la fête de la science 
organisée à Chenaud et Saint Aulaye. 
Nous remercions la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Aulaye 
pour les bus mis à notre disposition à 

cet effet. Les enfants ont pu y découvrir des 
expériences scientifiques très intéressantes et 
réviser quelques notions déjà vues en classe. 
Ils ont pu découvrir ainsi l’usage des casques 
en réalité augmentée. 

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

Commémoration du centenaire de la grande 
guerre :
En cette année de commémoration, les élèves 
de CM1et CM2 ont travaillé en collaboration 
avec le centre de loisirs sur des chants et les 
ont interprétés pendant la cérémonie au 
monument. Ils ont pu découvrir une partie de 
la collection de M.Robin au sein de l’école et 
visiter l’exposition. Par un travail réalisé sur le 
thème « l’art dans les tranchées » en classe ils 
ont pu eux aussi participer à cette dernière et 
exposer leurs productions.

Ecole et cinéma :
Les élèves de cycle 3 et cycle 2 participent 
cette année encore au dispositif «école et 
cinéma». La première projection a déjà eu lieu, 
la prochaine se déroulera le 24 janvier pour 
l’ensemble des classes

Achat des dictionnaires aux élèves de CM1 et 
des manuels de lecture aux CP : 
Comme chaque année, les activités organisées 
par l’Amicale Laïque ont permis de financer 

l’achat de dictionnaires destinés aux élèves de 
CM1. Ils pourront ainsi les utiliser pendant leurs 
deux dernières années à l’école élémentaire et 
les conserver pour leurs années de collège. Les 
enfants du CP reçoivent également chaque 
année un livre de lecture neuf.
L’apprentissage de la lecture est une étape 
primordiale dans la scolarité et il convient de 
mettre tout en œuvre pour qu’elle soit 
couronnée de succès. Le fait d’apprendre à lire 
sur un livre neuf est un atout supplémentaire 
offert à nos jeunes élèves.
Merci aux bénévoles qui par leur dévouement 
rendent possibles de telles actions.

Cinéma et goûter de Noël :
Les enfants ont bénéficié, à l’occasion des 
fêtes de Noël, d’une séance de cinéma gratuite
(le mercredi 20 décembre) et d’un goûter 
offerts par la municipalité.

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

Marché de Noël :
Les élèves ont confectionné des objets dans le 
cadre des activités artistiques. Leurs 
productions sont venues enrichir l’offre des 
réalisations proposées par les parents et les 
amis de l’école pour le marché de Noël du 2 
décembre. De nombreux parents ont participé 
lors des différents ateliers mis en place par 
L’Amicale à la fabrication d’objets, merci à eux 
pour leur implication.

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

Classe de découverte 2018 :
Elle se déroulera du 23 au 27 avril à Seignosse  
dans les Landes. Les élèves de CM2 
découvriront cette belle région française. Pour 
financer ce projet, des ventes de crêpes se 
dérouleront sur le marché, un concours de 
belote se tiendra le samedi 3 février à la Salle 
de Spectacle (organisé par l’Amicale Laïque). 
Une tombola, dont les billets seront vendus 
par les élèves de la classe sera organisée. La 
vente de sacs et de galettes a déjà permis de 
récolter des fonds..

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

Nathalie DOLLÉ
Directrice de l’École Élémentaire
de La Roche-Chalais

Prochaine classe de découverte : Seignosse dans les Landes.

Pour la 4e année consécutive, l’opération « A 
Nous les Vacances! » rayonnera en Dordogne 
sur la période des vacances scolaires de février.

Créée à l’initiative du Conseil départemental 
avec l’aide des services et outils culturels du 
département, cette offre culturelle et sportive 
propose aux enfants et aux familles qui n’ont 
pas l’occasion de partir en vacances, de 
participer gratuitement à des rendez-vous 
conviviaux autour du conte, du théâtre, du 
patrimoine, du cinéma et du sport.

Sous une forme itinérante, cette 4e édition se 
déploiera sur 5 communes du Nord au Sud du 
département : Lalinde, La Force, Mussidan, 
Nontron et La Roche-Chalais.
Un programme unique est proposé dans 
chaque commune participante. Il ne vous reste 
plus qu’à choisir votre destination !

« A nous les Vacances ! » est une manifestation 
proposée à l’initiative du Conseil départemental 
avec la participation de la Bibliothèque 
Départementale Dordogne-Périgord, du Service 
de l’Archéologie, de la Direction des Sports et de 
la Jeunesse, de l’Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-Périgord, de 
l’association Ciné-Passion et grâce au 
partenariat :
Des bibliothèques - médiathèques Lalinde, du 
réseau des bibliothèques et médiathèques de la 
Communauté d’Agglomération Bergeracoise, 
Mussidan, Nontron et La Roche-Chalais.
Des cinémas de proximité Nontron « Louis Delluc 
», La Roche-Chalais « Le Club » et Mussidan 
«Notre Dame».
Des communes Lalinde, La Force, Mussidan, 
Nontron et La Roche-Chalais.
Des communautés de communes Bastides 
Dordogne Périgord, Isle et Crempse en Périgord, 
Communauté d’Agglomération Bergeracoise, 
Périgord Nontronnais, Pays de Saint-Aulaye.
Des associations L’association Mosaïque de La 
Force et Autour du chêne de Mussidan.
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Le collège de LRC sur orbite !

près le lancement réussi de l’année 
scolaire 2017-2018, le premier 
trimestre, rythmé comme toujours 
par différents évènements, s’est 
achevé par un voyage toulousain en 
apesanteur !

Courant novembre, les élèves de 6e ont 
participé à une évaluation nationale initiée par le 
ministère de l’Education Nationale : entièrement 
numérique, la passation des deux épreuves 
(français et mathématiques) vise à évaluer 
certaines connaissances et compétences 
attendue en début de sixième.
Toujours attentif à s’adapter à chacun, le collège 
propose cette année des cours de « Français 
Langue Etrangère » (FLE) à destination de 
plusieurs élèves dont le français n’est pas la 
langue maternelle. Nous leur proposons donc 
des modalités d’accompagnement spécifiques, 
notamment trois heures de cours de FLE 
assurées par un professeur diplômé.
Après les vacances de la Toussaint, la directrice 
a remis officiellement leur diplôme à tous les 
lauréats du DNB lors d’une cérémonie à la fois 
solennelle et festive. Tous les anciens élèves 
accompagnés de leurs familles et tous les 
professeurs de l’année dernière sont venus 
partager les souvenirs des « années collège » 
mais aussi évoquer leurs premiers pas dans leur 
nouveau parcours lycéen. A cette occasion, 
l’établissement a également eu la fierté de 
remettre pour la première fois à plusieurs élèves 
leur brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA) ; le 
partenariat avec l’aéroclub de Chalais a 
d’ailleurs été reconduit cette année. 

Des moments pour apprendre autrement
L’ensemble des élèves a été invité à participer 
aux commémorations du 11 novembre. Les 
professeurs d’histoire et de français avaient 
rappelé en amont l’importance du devoir de 
mémoire et les faits qui étaient à l’honneur. De 
nombreux élèves ont donc assisté à la 
cérémonie, certains parmi eux ont lu une lettre 
extraite du recueil Paroles de Poilus. 
Parallèlement, les collégiens ont découvert 
l’exposition itinérante sur l’artisanat dans les 
tranchées organisée par la municipalité.
En décembre, la manifestation organisée en 
faveur du Téléthon a permis une fois encore de 
souligner l’importance des valeurs de solidarité 
et de générosité. Grâce à la mobilisation des 
élèves et de toute l’équipe éducative, 778€ ont 
été collectés et reversés à l’AFM Téléthon !
Tous les élèves profitent deux fois par semaine 
d’une séance d’activité propice à la découverte 

et au partage. Ces ateliers (bricolage, cuisine ou 
jeux de société par exemple) leur permettent de 
réaliser qu’il est possible de se divertir sans 
recourir aux écrans. A ce sujet, l’interdiction des 
portables dans l’établissement mise en place en 
septembre est déjà parfaitement assimilée. La 
gendarmerie est également intervenue auprès 
des élèves pour les sensibiliser aux risques 
nombreux liés à l’utilisation d’Internet.
Enfin, les collégiens ont bénéficié d’un voyage 
pédagogique à Toulouse mi-décembre. La Ville 
Rose a offert aux élèves des sites exceptionnels 
comme la cité de l’Espace et Airbus, thèmes 
majeurs retenus par les professeures de 
sciences organisatrices du séjour. Les collégiens 
ont également découvert une station de 
traitement des eaux high tech, visité la ville avec 
un guide diplômé, parcouru le stade de rugby et 
déambulé dans le Muséum d’Histoires 
naturelles…

L’équipe éducative est comme toujours 
entièrement dévouée à la tâche qui lui est 
confiée : élever nos enfants, les aider à se 
construire, à découvrir l’univers dans lequel ils 
vivent et les envoyer sur l’orbite de leur avenir, 
en toute sécurité…

C.F
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Trois mois de l'année scolaire se sont écoulés. Les nouveaux élèves sont maintenant rassurés. 
Ils sont capables de se repérer dans l'établissement et parmi le personnel qui les 

accompagnent tout au long de la journée ! 
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Autorisation royale pour l'acquisition d'un site remarquable !

Il faut attendre la Monarchie de Juillet et un nouveau 
personnel administratif pour que Trigant-Gautier soit 
entendu et son point de vue partagé par les nouvelles 
municipalités.

Nous sommes déjà en 1835. Trigant-Gautier fait à 
nouveau partie du conseil municipal présidé par un 
maire très entreprenant. Fellonneau, riche meunier, 
habitant au moulin. Ne vient-il pas de décider et de 
financer la construction du pont en bois, libre de 
péage, qui permet de traverser la Dronne ? Lors de la 
session du mois de novembre 1835, le nouveau 
maire prend la parole : Depuis longtemps le besoin 
d'une promenade publique se fait sentir à La 
Roche-Chalais. Jusqu'à ce jour, les revenus avaient de 
la peine à être suffisants pour faire face aux dépenses 
nécessaires et urgentes. Le moment est venu, surtout 
par la sévère économie de mon prédécesseur,(1) de 
pouvoir réaliser le voeu de toute la population. J'ai dû 
en conséquence demander au propriétaire du seul lieu 
qui peut convenir pour cet objet, s'il était dans 
l'intention de vendre à la commune le terrain appelé 
la Terrasse.
Comme il m'a répondu affirmativement et qu'il m'a 
dit l'avoir conservé que pour cet objet, je vous prie de 
m'autoriser à nommer un expert pour défendre les 
intérêts de la commune après que j'aurai obtenu une 
déclaration de Mr Dufour(2) par laquelle il déclare 
vendre à la commune au prix de l'estimation qui sera 
faite par le dit expert et celui de son choix. Le Conseil 
municipal après avoir entendu le rapport du maire 
l'autorise à entreprendre les démarches... pourvu 
toutefois que l'achat ne dépasse pas la somme de mil 
quatre-vingt francs. L'affaire est d'autant plus 
intéressante pour la commune que Dufour accepte 
de céder, en plus de la Terrasse, les droits qu'il prétend 
avoir sur les deux petites places situées au sud et au nord de 
l'église.

Cependant, à cette époque, les choses ne sont pas si 
faciles.Tout le monde est d'accord pour que la commune 
acquière le terrain qui a été reconnu nécessaire pour établir 
des promenades mais il faut l'autorisation du Roi(3) !

Elle arrive enfin le 30 mai 1836.

Le conseil municipal charge le maire de remercier 
Duffour... ainsi que Galaup qui prétend lui aussi avoir les 
mêmes droits que Dufour sur les petites places.
La somme de 1080 F est payable en 3 ans. Le maire a fait 
ses comptes considérant le revenu de la commune sur 3 
ans, toutes les dépenses ordinaires payées, le revenu de la 
commune s'élève à une somme bien plus considérable que 
les onze cents soixante dix francs formant la dépense totale.
On sait que Fellonneau en construisant le pont en bois 

(1) Il s'agit d'Alexandre Peyre.
(2) Pierre Dufour dit neveu était propriétaire du terrain comme cessionnaire de M. Latour du Pin, fils du dernier seigneur et
propriétaire du château.
(3) Voir à ce sujet la chronique du bulletin n° 28 au sujet de l’acquisition des parcelles de la Terrasse.

(

LES PROMENADES de la Roche-Chalais
Lors de son mandat de maire, entre 1804 et 1808, Jean-Pierre Trigant-Gautier avait signalé que la commune 
aurait intérêt à acquérir l'ancienne cour du château seigneurial alors partagée entre de nombreux propriétaires. 
Ce beau point de vue sur la vallée, bien aménagé, offrirait une belle promenade pour les habitants de la 
commune. Jean-Pierre Trigant-Gautier, démis de ses fonctions de maire en 1808, s'opposa vigoureusement 
aux nouvelles municipalités mises en place durant la Restauration. Son principal adversaire, Galaup, né à La 
Roche-Chalais comme lui étant sous préfet à Ribérac, la lutte fut rude jusqu'à la Révolution de juillet 1830.
Dès 1810, le souspréfet se plaignait au préfet des agissements de Trigant-Gautier : Il faut encore vous proposer 
de nouvelles mesures à l'égard de la commune de La Roche-Chalais dont l'administration est constamment l'objet des 
inquiétudes de M. Trigant-Gautier, ex-maire. Cette commune me donne plus de travail que le tiers de mon 
arrondissement. Les plus petites choses comme les plus importantes occasionnent une instruction aussi multipliée que 
les motifs en sont pitoyables...
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LES PROMENADES de la Roche-Chalais
(suite)

(4) Lien d'osier, terme local.
(5) Voir Info'3 n° 17
(((

La Terrasse aménagée face à la nouvelle église, à la mairie et au
presbytère.
Plan de 1867 : construction d'une nouvelle église, aménagement des 
alentours.
On a matérialisé la plantation réalisée sur la Terrasse en 1840.

Rapport de l'architecte :
La Terrasse de la place de l'église de Larochecha-
lais constitue un panorama splendide. Cette 
terrasse, d'un pourtour de 150 m de longueur, 
domine de 30 m environ la vallée de la Dronne. 
Le moulin de Larochechalais est situé au pied de 
cette terrasse et le barrage du moulin se trouve 
vers le sommet de l'angle droit de la rivière dont 
les deux côtés forment deux très jolies échappées.
Comme le montre le plan d'ensemble, il existe 
une plate forme ou allée de 3 m de largeur, à 
une dizaine de mètres en contrebas de la terrasse 
qui la contourne sur toute sa longueur.
La commune a donc le plus grand intérêt à 
conserver ce beau point de vue en bon état et à le 
décorer autant que faire se peut, tout en 
assurant la sécurité publique. Les talus en terre 
de cette terrasse sont en effet inclinés à 45° 
environ et sont dangereux car ils ne sont pas 
préservés par un garde corps. Ils sont herbeux et 
glissants lorsqu'ils sont mouillés et un enfant – 
même une personne un peu nigaude pourrait y faire des chutes dangereuses.
C'est pour remédier à cette situation défectueuse que la commune a décidé d'entourer la terrasse d'un garde corps en pierre qui assurera 
d'abord la sécurité et ensuite ce garde corps sera décoratif tout en étant simple car il sera composé de balustrades en pierre...
Vers la partie centrale de la terrasse, il sera fait un rond point de 7,50 m de largeur qui avancera de 5 m sur la crête de façon à pouvoir 
admirer facilement le panorama des deux bras de la rivière dont il est parlé cidessus.
En plus du garde corps, il a été prévu une descente d'eau en béton contre le jardin du presbytère. Cette descente d'eau se terminera par une 
partie horizontale et par des enrochements maintenus par des piquets qui briseront le courant. Les talus du jardin du presbytère seront 
reconstitués en gazon.
La dépense totale est de 28 350 F qui devra faire l'objet d'une adjudication dans les formes habituelles.

malgré l'avis défavorable des Autorités supérieures, perd son 
écharpe de maire dès 1837. François Peyre lui succède 
provisoirement. Le 31 juillet 1840 il est confirmé dans ses 
fonctions de maire avec... Dufour comme adjoint. Dès le 2 
août, le conseil municipal vote 45 F pour diverses dépenses faites 
aux Promenades : 10 bancs et plantation d'arbres tuteurés avec 
des vimes (4), dépenses qui avaient été engagées par l'ancienne 
équipe municipale.Lors de l'élaboration du plan d'alignement 
des places et des rues de 1857, l'aménagement des 
Promenades, devient encore plus évident afin de mettre en 
valeur les abords de l'église paroissiale. Lors d'une séance 
extraordinaire d'avril 1862 le maire, Hérier-Fonclaire, propose 
la rectification de l'alignement de la Place de la Terrasse.
En 1866 la municipalité vote des crédits pour établir des 
caniveaux pour conduire les eaux qui y passent.
Le premier aménagement de cette promenade figure sur le 
plan dressé en 1867 lorsque la municipalité fait construire la 
mairie et le presbytère (5).

Le grand réaménagement de 1923/1924
La terrasse, propriété communale était bordée de talus appartenant à deux propriétaires. En 1899, les lignes divisoires de ces 
trois propriétés n'étant pas nettement déterminées, il a été décidé d'un commun accord entre les parties de procéder à leur division 
à l'aide d'un bornage... La commune fera l'acquisition des talus et en 1922 un aménagement nouveau et d'importance est 
mis en chantier par Cheylud, maire depuis 1919. On fait appel à un architecte, Cavalier, qui va créer une Promenade publique 
comme il est dit dans l'autorisation royale de 1836. En plus de la Terrasse, des sentiers seront aménagés dans les talus.
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La carte postale ci-contre est datée, elle du 18 mars 1947.
L'expéditeur l'a annotée. Il a notamment pointé "les débris d'un 
ormeau séculaire dont les frères ornaient jadis la terrasse". Au verso
il précise : "ils ont été remplacés maintenant par des érables qui n'ont 
pas l'air de s'y plaire".

Cette carte postale est datée du 13 mars 1913.

L'agent voyer chargé d'examiner le projet y apporte de 
nombreuses modifications notamment pour l'écoulement 
des eaux et l'aspect de la balustrade qu'il juge légère. Le 14 
juin, il conclut : le projet ne pourra être adopté qu'après 
avoir été revu en tenant compte des observations... 
L'architecte revoit sa copie mais justifie surtout ses choix ce 
qui ne satisfait pas la Commission des Bâtiments civils.
Dans son rapport du 13 septembre 1923, l'agent voyer en 
chef, membre de la Commission reprend la plupart des 
observations faites au mois de juin et que l'architecte n'a pas 
observées, notamment sur l'esthétique de la balustrade et 
l'écoulement des eaux. Il conclue : sous le bénéfice de ces 
nouvelles observations, le projet peut-être adopté. 
Finalement le projet est adopté par le préfet le 10 novembre 
1923. Les travaux sont mis en adjudication le 20 janvier 
1924 en un lot unique, terrassement et maçonnerie, pour la 
somme de 27 700 F. Cinq entreprises soumissionnent. Avec
un rabais de 7%, c'est l'entreprise Déramé, de La 
Roche-Chalais, qui emporte l'adjudication. Les travaux vont 
donc coûter 24 439,27 F à la commune.

Plantation
Par une délibération datée du 24 août 1924, la commune 
confie à M. Dezerot, horticulteur demeurant à Ribérac, 
l'aménagement d'un jardin et du chemin de ronde sur le 
penchant de la terrasse.
L'horticulteur fournira 472 arbustes d'essence différentes, 
c'est-à-dire variées, à les planter, toutes manipulations à sa 
charge. Il s'engage à semer du gazon sur toutes les parties 
non plantées d'arbustes.
L'horticulteur garantit une bonne prise et s'engage, s'il y a 
lieu, à les remplacer.
Tracé du jardin, aménagement du chemin, plantation pour 
1 000 F ; 472 arbustes pour 2 832 F ; engazonnement 
168 F : total 4 000 F. Le devis est signé le 27 décembre 
1924.

Récemment encore la municipalité a engagé des travaux 
d’entretien et de réhabilitation pour ce site exceptionnel qui 
fait la réputation de notre commune. Des panneaux 
permettent de lire le paysage et de s’orienter face à la 
Saintonge si proche et si lointaine aussi.

Maurice Biret,
octobre 2017 






