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EDITORIAL

LE BUDGET 2018 VOTÉ SANS AUGMENTATION
DES TAUX QUI RESTENT INCHANGÉS DEPUIS 2015

V

OTE DU BUDGET
Cette année encore, les élus du conseil municipal ont voté le budget 2018 sans
augmenter les taux des quatre taxes. Ils restent inchangés depuis 2015. Vous
trouverez le détail dans les pages intérieures de ce bulletin. Sachez que nous
restons à votre disposition si vous aviez besoin de renseignements
complémentaires.

PLACE DE LA VICTOIRE
Dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs en milieu rural encouragée et soutenue par
l’état et le Conseil Départemental, nous avons dans un premier temps vendu l’ancienne
gendarmerie à un investisseur privé qui a aménagé treize logements de grande qualité, puis nous
avons créé le centre médical, ce qui rend le quartier plus dynamique, personne ne peut le nier.
Dans le prolongement de cette démarche nous avons pensé qu’il était indispensable de rénover
la place de la Victoire devenue vétuste afin qu’elle soit plus accueillante et plus conviviale rendant
ainsi le centre-bourg plus attractif. Pour cela, nous avons eu recours aux services d’un cabinet
d’urbanisme qui a créé le projet et qui suit les travaux. Nous sommes conscients que cela cause
des désagréments aux riverains, plus particulièrement aux commerçants et nous leur présentons
nos excuses. Mais comment faire des travaux sans occasionner de gène ? Certains mettent en
avant que nous allons supprimer cinq places de parking, ce qui est vrai. Mais savez-vous que 140
places de parking sont disponibles à moins de 100 mètres de la place de la Victoire, soit à deux
minutes à pied et que dans un rayon maximum de 200 mètres nous en recensons 336 (339 une
fois les travaux terminés) ? Qui peut dire que nous manquons de places de parking en
centre-bourg ? Ces travaux sont aussi l’occasion d’aménager une rampe permettant aux
personnes à mobilité réduite d’accéder à la Poste.

SALON DU LIVRE
Le deuxième salon du livre organisé le 3 juin dernier a connu un réel succès tant par sa
fréquentation que par la qualité et la satisfaction des exposants. Cette manifestation s’inscrit
bien dans la démarche culturelle déployée par vos élus qui ont lors du dernier conseil municipal
choisi l’architecte chargé d’établir le projet de rénovation de la bibliothèque, agrandie et
transformée en médiathèque.
FUSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-AULAYE AVEC CELLE
DU PAYS RIBERACOIS
Notre commune fait partie actuellement de la communauté de communes du pays de
SAINT-AULAYE qui fusionnera au premier janvier 2019 avec celle du Pays RIBERACOIS. Cette
nouvelle structure sera composée de 50 communes. LA ROCHE-CHALAIS sera la deuxième
commune après RIBERAC par son nombre d’habitants. Actuellement vos élus communautaires
négocient l’harmonisation des compétences ainsi que les modalités fiscales, ce qui est important.
FESTIVAL JAZZ ET VIN
De nombreuses manifestations auront lieu au cours de l’été avec un temps fort au mois d’août,
le 3ème festival « Jazz et vin ». J’espère que vous serez nombreux à y participer et sachez que les
membres de l’association organisatrice accueillent avec plaisir tous les bénévoles qui
souhaiteraient venir les aider, l’ambiance y est conviviale. Le conseil municipal s’associe à moi
pour vous souhaiter un très bel été.
Bien cordialement,
Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye
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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 :
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DU COTE DES ELUS

Budget en chiffres
Budget communal 2018

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT : 3 354 158,44 €

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 645 229,01 €
Cette année encore et cela depuis 2015, le Conseil Municipal a voté à l'unanimité le taux des 4 taxes
locales sans aucune augmentation (TH-TFB-TFNB-CFE).
* TH : Taxe habitation ; TFB : Taxe foncière bâtie ; TFNB : Taxe foncière non bâtie ; CFE : cotisation foncière entreprises

Simulation de la fiscalité de La Roche-Chalais
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DU COTE DES ELUS

Budget en chiffres (suite)
Budget Eau/Assainissement 2018

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT : 276 685.69 €

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT : 942 424.00 €

Budgets annexes 2018
BUDGET CAMPING
2018

BUDGET LOTISSEMENT
LE MÉRIDIEN 2018

BUDGET LOTISSEMENT
BATIER 2018

BUDGET RESIDENCE
JEANNE NICOLAS 2018

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

56 056,57 €

682 615,41 €

132 961,91 €

50 257,31 €

RECETTES

RECETTES

RECETTES

RECETTES

56 056,57 €

682 615,41 €

132 961,91 €

50 257,31 €

INVESTISSEMENT :

INVESTISSEMENT :

INVESTISSEMENT :

DÉPENSES

DÉPENSES

DÉPENSES

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

23 284,03 €

656 972,85 €

124 559,91 €

88 820,00 €

RECETTES

RECETTES

RECETTES

RECETTES

23 284,03 €

656 972,85 €

124 559,91 €

88 820,00 €
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DU COTE DES ELUS

Place de la Victoire

Dans le plan de revitalisation du centre bourg,
nous avions inscrit la rénovation de la place de la
Victoire.
Les travaux, confiés à l’entreprise Dupuy de Saint
Privat en Périgord, après appel d’offres, ont commencé début avril et doivent se terminer fin juin.
Compte tenu de la gêne occasionnée aux riverains, une réunion publique a été organisée afin
de présenter les plans de circulation de la zone
durant les travaux.
Un tel chantier, sur une zone centrale de la commune est bien sûr, confronté à des aléas liés aux
réseaux souterrains, inconnus des différents
services prestataires. Il a donc été nécessaire de
remettre de l’ordre dans ces réseaux avant de
pouvoir s’attaquer aux travaux de surface. Des
désagréments supplémentaires ont impacté le
réseau de réfrigération de la boucherie, dont
l’existence était inconnue de la municipalité, mais
cela a été rapidement réparé.
Malgré tout cela, nous espérons une fin des
travaux dans les délais prévus, avant la période
estivale.
Sur le plan financier, l’investissement prévu est de
130 000 euros.
Nous réalisons une rampe d’accès au bureau de
poste, pour les personnes à mobilité réduite, avec
traversée de l’avenue du Stade et accès pour ces
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mêmes personnes place du Puits qui chante, qui
occasionnera un déplacement de la boîte à lettres
de quelques mètres, ainsi que du garage à vélos.
L’esplanade de commémoration, autour du
Monument aux Morts, sera végétalisée, et le
monument totalement restauré.
Cependant ces plantations ne pourront être réalisées qu’à l’automne bien sûr (période idéale de
plantation).
Les rues longeant la Poste vers le centre médical
et la boucherie vers la rue de la Glacière sont
totalement refaites à neuf.
Nous espérons redonner une image vivante et
dynamique du centre bourg, qui profitera à tous,
commerçants, riverains, habitants et population
en transit.
Nous sommes conscients que ces travaux
perturbent le stationnement des véhicules. Il faut
noter cependant que 140 places de parking sont
disponibles à moins de 100 m de la place et 336 à
moins de 200m.
Nous allons par ailleurs renforcer la signalétique
de l’ensemble des parkings du centre bourg.
Commissions Travaux et Urbanisme

DU COTE DES ELUS

Le restaurant municipal
Après avoir obtenu dans le cadre du label ECOCERT, le premier échelon soit la première
carotte, nous souhaitons poursuivre nos efforts afin d’obtenir à terme les 3 carottes.

L

e premier succès a été obtenu grâce à
une succession d’actions, et la prise en
compte de critères de qualité dont 24% de
produits bio.

Nous en sommes pour le moment à la première
phase d’auto-évaluation .
Dans le cadre de cette démarche, une réunion
sera programmée avec les parents ultérieurement.

Pour atteindre le deuxième niveau, nous avons
entrepris de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Notre partenaire, le SMICVAL, nous a apporté son
concours. Elsa Gaiotto et Colette Lagarde sont
venues animer plusieurs actions, au cours des
repas .
Un composteur a été installé devant la salle du
restaurant, le 27 mars.
Il reçoit désormais les épluchures issues des
préparations culinaires, mais aussi les restes des
repas des enfants qu’ils peuvent y déposer euxmêmes.
Les 27 et 29 mars des pesées des restes des
repas ont été effectuées, les 11 et 14 juin deux
autres pesées seront réalisées, afin de mesurer les
écarts.
Bien sûr, tout ceci s’est accompagné d’une information auprès des enfants, qui ont facilement
participé. L’ensemble des personnels intervenant
au restaurant relayant ensuite les animatrices du
SMICVAL.
Afin de mesurer les restes de pain, un « gâchis
mètre » a été installé, afin de visualiser le pain
restant à la fin du repas.
Chaque jour, le résultat est noté sur un tableau,
afin d’avoir une vision sur la semaine des résultats.
En parallèle de cette action, nous nous inscrivons
dans la démarche « mon resto responsable »,
initiée par la Fondation Hulot.
> Info 3 n°31 - Du côté des élus
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DU COTE DES ELUS

Salon du Livre : deuxième édition
Quarante auteurs issus majoritairement de l’Aquitaine ont participé le dimanche 3 juin à la
deuxième édition du Salon du Livre de La Roche-Chalais.
au long de la journée.
Seule ombre au tableau, l’absence de Pierre
Bonte, invité d’honneur retenu pour raison de
santé qui reviendra en août présenter ses années
passées en tant qu’animateur radio.
Merci à Katia, à Françoise, à Sandra, pour son aide
bénévole ainsi qu’aux services techniques, pour la
réalisation de cet évènement annuel qui s’inscrit
dorénavant dans la vie culturelle de notre commune. Merci aussi aux commerçants qui ont pris

C

e nombre d’auteurs en augmentation a
favorisé
l’offre
d’une
diversité
d’ouvrages parmi lesquels les romans
historiques, les polars, les romans
fantastiques, les romans du terroir, les
ouvrages humoristiques mais aussi la poésie occupaient une place prépondérante.
Pour les lecteurs, se rendre à un salon c’est
d’abord l’occasion comme dans une librairie ou
une bibliothèque de flâner entre les tables, de
prendre un ouvrage, de le feuilleter, d’en sentir le
papier, d’en lire au dos le synopsis, d’y retrouver
peut-être de vieilles photographies, de le reposer
ou pas, d’en prendre un autre… C’est surtout avoir
l’opportunité de rencontrer l’auteur pour l’écouter
parler de son univers et pour échanger avec lui. Et
les lecteurs ne s’y sont pas trompés, ils sont venus,
plus nombreux eux aussi que l’année dernière, et
repartis quelques minutes ou quelques heures
plus tard avec le sentiment d’avoir passé un bon
moment et le plaisir d’avoir enrichi leurs bibliothèques d’un ou plusieurs ouvrages dédicacés.
Ils avaient aussi cette année la possibilité de tester
leur qualité de calligraphes en participant à un
atelier et de découvrir deux activités liées aux
métiers du livre auprès de deux éditeurs et via une
exposition sur la reliure prêtée par la Bibliothèque
de Périgueux.
De l’avis général des auteurs, cette deuxième
édition fut une belle réussite grâce non seulement
à l’organisation sans faille de Katia de Werra et de
Françoise Berteau mais aussi à la qualité de
l’accueil et à l’esprit de convivialité qui a régné tout
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part en décorant leurs vitrines sur le thème du
livre.
Enfin, un grand merci aux visiteurs qui ont prouvé
que ce type de manifestation a tout à fait sa place
à La Roche-Chalais.
Sylvie SHARPE
Adjointe au maire chargée de la culture

DU COTE DES ELUS

Agenda culturel

DU 09 AU 23 JUIN 2018

DU 14 AU 26 AOÛT 2018

EXPOSITION ANIMALIÈRE
de Barbara HOLGATE (Sculptures), Dorothée
KITTELBERGER (Photographies) et Claire ROUGIER (Aquarelles).
Vernissage le 09 à 18h30.
Tous les jours, de 14h30 à 17h30, sauf le lundi.

EXPOSITION DE BERNARD BOUDIN (PEINTURES)
ET DE MARIE CORDELLIER (PHOTOGRAPHIES)
Vernissage le 14 à 18h30.
Tous les jours, de 14h30 à 17h30, sauf le lundi.

DU 03 AU 21 JUILLET 2018
EXPOSITION DE PEINTURES
ET DE SCULPTURES
de Geneviève de DIETRICH.
Vernissage le 03 à 18h30.
Tous les jours, de 14h30 à 17h30, sauf le lundi.

LE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
CONCERT « DEBUSSY ET LA BELLE ÉPOQUE »
à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur français.
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
sous le signe de « l’art du partage »

Propriétés privées : nuisances sonores
ARTICLE 19 :
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont
tenus de prendre toutes les mesures propre à préserver la
tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour comme de nuit.
ARTICLE 20 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles
d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toute précaution pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou
machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils thermiques, ne sont autorisés qu'aux horaires
suivants :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

> Info 3 n°31 - Du côté des élus
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DU COTE DES ELUS

Fête de la nature
du 23 au 27 mai 2018
« voir l’invisible »
Comme chaque année nous nous sommes
associés à cette manifestation nationale, dont
l’objectif est d’inciter la population à œuvrer
pour préserver la biodiversité.

L

e 24 mai 2018, une plantation dans des
bottes de paille a rassemblé les enfants
du centre de loisirs et quelques personnes
intéressées, aux jardins partagés, au
centre de loisirs et ensuite à la halte nau-

tique.

La manifestation a été animée par « Biodiv air
santé », à qui le SMICVAL a délégué un certain
nombre des actions qu’il menait précédemment.
La technique de culture sur botte de paille vient
d’Amérique du Nord. Elle permet notamment de
planter des légumes là où la terre est pauvre en
éléments nutritifs. Le jardinage en hauteur permet
aussi de moins se fatiguer. Le processus de
décomposition permet de maintenir une chaleur
constante à 20 c, qui permet de planter plus
précocement de nombreux légumes tels que
tomates,
poivrons,
aubergines,concombres,
courges, courgettes ou encore endives, laitues,
choux, épinards, haricots, pois ou fèves.
Il faut seulement éviter les légumes racines,
comme les carottes.
La botte doit être bien humidifiée pendant 3 jours.
Les semis sont effectués sur un lit de terreau, les
plants sont placés dans un trou creusé dans la
paille rempli de terreau.
L’arrosage sera ensuite régulier. Une botte de
paille peut être cultivée 2 ans avant de finir en
compost.
Françoise Dagnaud
Adjointe Urbanisme, Environnement,
Cadre de vie
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Bureau de
de la vie associat

Les 8 et 9 décembre dernier avait lieu le Télé
années, et grâce à l’implication de notre tis
est une gran

C

ette année, la commune de La
Roche-Chalais a atteint un bénéfice
record. Grâce à la mobilisation de la
population et à l’implication de
partenaires locaux (Restaurant Le
Bontemps, Collège Jeanne d’Arc, Amicale des
pompiers, Amicale laïque, March’Double, Josy
Danse), nous avons atteint la somme de 3 593,69
euros pour cette édition 2017.
A l’occasion des vacances d’hiver, le Bureau Des
Sports de la Vie Associative et des Loisirs en lien
avec l’accueil de loisirs a mis en place une
semaine sportive, pour les enfants de 6 à 12 ans.
Avec l’aide de Thibaut FRAPPIER, éducateur
sportif en formation, plus de 50 enfants ont pu
profiter d’un temps de partage et de sport
pendant une semaine, un projet que l’on espère
pérenniser dans le temps.
Le samedi 7 Avril, plusieurs dizaines de personnes
ont bravé une météo capricieuse pour venir
marcher en faveur de l’association « Agir Cancer
Gironde », un élan de générosité partagé aussi
par de nombreux collégiens, sensibilisés par
Madame Faucheux, Principale du Collège Jeanne
D’arc, et les enseignants de l’établissement !
Cette marche a été suivie d’une rencontre avec
Monsieur Bernard WALLET de l’Institut Bergonié,
avant un pot de l’amitié dans la joie et la bonne
humeur. En récoltant 818 €, La Roche-Chalais
participe encore cette année à la recherche
contre la maladie.
Le BDSVAL, en partenariat avec l’école
élémentaire de La Roche-Chalais, proposera une
semaine sur le thème Sport/Santé du 25 au 29
Juin prochain. En relation avec les associations,

DU COTE DES ELUS

es Sports
tive et des loisirs

Rencontre
inter associative

éthon dans notre commune. Depuis plusieurs
ssu associatif local, ce rendez-vous annuel
nde réussite.

Une trentaine de personnes, 21 associations
représentées, plusieurs éducateurs de communes extérieures et des élus de notre commune
se sont regroupés le vendredi 22 décembre 2017
pour une réunion de travail inter associative
organisée et préparée par l’équipe du Bureau
des Sports, de la Vie Associative et des Loisirs.
Cette réunion a été ouverte par Jacques Menut,
Maire de La Roche-Chalais, qui a rappelé le soutien, les encouragements et les engagements de
la municipalité en faveur de la vie associative. Il a
salué le travail de qualité des nombreux acteurs
qui s’impliquent dans l’ensemble des associations communales, que ce soit pour le sport, la
culture, le social ou le caritatif.

nous espérons pouvoir pérenniser ce type de
projet avec les élèves des classes de CP à la
rentrée scolaire 2018.
Le Jeudi 9 Août prochain, nous proposerons en
partenariat avec la Communauté de Communes
du Pays de Saint-Aulaye et le Conseil
Départemental de la Dordogne, une journée
Sport/Découverte. Au programme de cette
journée : Bubble pump, escalade, activités
aquatiques,
Structures
gonflables,
jeux
d’extérieur…
Cette action sera ouverte et accessible à tous
(entrée 3€) et nous espérons un large succès.
Pour la rentrée prochaine le livret associatif de la
commune sera remis à jour pour avoir un
maximum d’informations.
Nous vous rappelons que le BDSVAL, Bureau Des
Sports, de la Vie Associative et des Loisirs, a pour
mission d’accompagner les associations dans
leurs démarches (demande de subventions,
manifestations, projets…).
Pour plus de renseignements vous pouvez nous
contacter au 07 86 53 99 37 ou 07 86 86 29 44
ou par mail : bureaudessports@orange.fr
ou sportlrc@yahoo.fr

Jean-Michel SAUTREAU, Vice-président de la
commission Enfance-Jeunesse-Sport et Vie
Associative, a rappelé les objectifs de ce type de
rencontre :
- Aider au mieux les associations dans la réalisation de leurs projets.
- Aider la commune à faire vivre un véritable
projet associatif cohérent et partagé.
Axel FUSTINONI, éducateur sportif de la commune, et actuellement en formation pour
l’obtention d’un diplôme d’état, a ensuite
présenté une analyse des questionnaires
envoyés ces dernières semaines aux différentes
associations, facilitant ainsi les travaux des
quatre ateliers organisés ce jour : Équipements,
Finances, Emploi et Communication.
Après plusieurs semaines d’analyse et de
réflexion, le Bureau Des Sports de la Vie Associative et des Loisirs a réuni de nouveau le mardi 22
juin l’ensemble du tissu associatif local pour faire
un point d’étape.
Nous avons donc exposé deux axes majeurs pour
le développement de la vie associative : La FORMATION et la DEMANDE DE SUBVENTION.
En cours d’année 2018-2019, trois temps de
formation seront proposés aux acteurs associatifs ; Législation, Finances et Dynamique de
projet.
Tous ces points tendent vers encore plus
d’actions de qualité au bénéfice du plus grand
nombre.
Un grand merci aux participants de ces rendezvous !
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11

DU COTE DES ELUS

L’été se prépare au centre…
Nous arrivons déjà aux portes de l’été et toute l’équipe du centre de loisirs commence à
s’organiser pour préparer de nombreuses activités en faveur des enfants qui seront accueillis
à la Bergerie durant cette période.

E

n attendant, le début de l’année a été
très chargé en événements avec
notamment un beau projet autour des
carnavals et musiques du monde, puis
celui d’activités autour du livre en
partenariat avec la bibliothèque de La
Roche-Chalais. Le centre de loisirs a participé
activement à l’organisation du festival « A nous les
vacances » initié par le Conseil Départemental de
la Dordogne où plus de 340 enfants ont réalisé de
nombreuses activités tout au long de la journée du
23 février.

construite de belles choses tout au long de ces 8
ans. Nous lui souhaitons une belle retraite et nous
l’accueillerons au sein de La Bergerie pour
d’autres projets culturels.
Pour terminer, nous tenons à vous informer que
dès la rentrée prochaine, les temps et rythmes
scolaires changeront à nouveau avec le retour de
la semaine de 4 jours d’école. Ainsi, dès le 5
septembre, le centre de loisirs ouvrira les
mercredis matins à partir de 7h30.

Lors des vacances de printemps, les conditions
météorologiques très favorables nous ont permis
de réaliser notre programme et notamment la
journée Trek avec nos amis de l’association
March’Double qui avaient constitué un grand
parcours à travers la forêt de la Double.
En juin, nous proposerons un après-midi spectacle
vivant et comédie musicale en partenariat avec
l’association de Hip-hop BBOY ACADEMY et
Quentin GUILLOU. Pour son départ en retraite,
Martine TOTAT, animatrice du groupe de 6 – 8 ans
et spécialiste en activités culturelles et artistiques,
a fait le choix de construire une pièce qu’elle nous
présentera, avec la participation des enfants du
centre de loisirs et des Temps Périscolaires. Le
spectacle se déroulera à 17 à la salle de spectacle
et la participation sera libre et au profit de
l’association IRIS- Déficit Immunitaire.

Nous vous souhaitons un bel été et pour tous
renseignements, appelez le 07.86.86.29.44 ou
bien par mail bureaudessports@orange.fr

Nous remercions Martine pour son engagement et
son professionnalisme qui ont permis de

Le Directeur,
Alain TROTET

12

> Info 3 n°31 - Du côté des élus

Cette affiche est mise à jour et disponible sur le site du TER Nouvelle aquitaine. Voici le lien : https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/depliant/recherche

INFOS MAIRIE

> Info 3 n°31 - Infos mairie

13

INFOS MAIRIE

Etat civil
(au 23 mai 2018)

■ LA ROCHE-CHALAIS
NAISSANCES :
Taïana ECK WINTERSTEIN
née le 25 janvier 2018
Izabela SURCULESCU
née le 6 février 2018
Maël DELORD VISAGE
né le 1er avril 2018
Timéo VILSOLVIE
né le 19 avril 2018
Yélèna MAGUET
née le 13 mai 2018
MARIAGES :
Néant
DÉCÈS :
Lucette DUHAMEL
divorcée STAEL
décédée le 02 février 2018
à l’âge de 96 ans
Jane AGASSEAU
divorcée MARTIN
décédée le 09 février 2015
à l’âge de 94 ans
Roger LAROUMEDIE
décédé le 15 février 2018
à l’âge de 88 ans
Prisca CAILLARD
veuve RÉROLLE
décédée le 20 février 2018
à l’âge de 96 ans
Renée MARTRENCHARD
veuve BROUZÉS
décédée le 21 février 2018
à l’âge de 90 ans
Vincent GALERI
décédé le 23 février 2018
à l’âge de 93 ans
BONNIEU Martine
divorcée PELTAN
décédée le 01 mars 2018
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à l’âge de 64 ans
KHODYNIAK Suzanne
veuve SEGALLA
décédée le 05 mars 2018
à l’âge de 93 ans
GRENIER Marie-Thérèse
veuve LAFAYE
décédée le 05 mars 2018
à l’âge de 92 ans
PONTAILLE Renée
divorcée RAILLON
décédée le 06 mars 2018
à l’âge de 86 ans
BOGDANOFF Jean
décédé le 09 mars 2018
à l’âge de 89 ans
LAFARGUE Yves
décédé le 18 mars 2018
à l’âge de 84 ans
MICHELIN Yolande
veuve TOSON
décédée le 31 mars 2018
à l’âge de 94 ans
GENTY Jeanne
épouse GREFFE
décédée le 06 avril 2018
à l’âge de 83 ans
DOS SANTOS Belmira
veuve PEREIRA DE RESENDE
décédée le 8 mai 2018
à l’âge de 94 ans
IVANOV Michel
décédé le 9 mai 2018
à l’âge de 94 ans
MARCHAND Guy
décédé le 23 mai 2018
à l’âge de 86 ans
■ ST-MICHEL-LÉPARON
NAISSANCES :
BILLET Hugo Dominique Yves
né le 02 mai 2018

MARIAGES :
Néant
DÉCÈS :
TOUJA René
décédé le 03 février 2018
à l’âge de 89 ans
CHASTELIERS Raymond
décédé le 18 avril 2018
à l’âge de 94 ans
■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
NAISSANCES :
Gabriel MOREAU
né le 19 janvier 2018
Marilou BARBAS DUPIN
née le 22 janvier 2018
MARIAGES :
NOEL Jean Luc
et GOUZILH Fabienne
le 03 février 2018
BONNIEU Olivier
et VICAIRE Delphine
le 31 mars 2018
DÉCÈS :
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
GOUZILH Bernard
décédé le 05 avril 2018

INFOS MAIRIE

Règlementation incinération végétaux
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INFOS MAIRIE

Règlementation incinération végétaux
(suite)

L'armée de l'air recrute
L’armée de l’air offre la possibilité de vivre une aventure humaine hors du commun en formant
à plus de 50 métiers différents.
A ce titre, nous recherchons des jeunes de niveau 3ème à BAC+5, avec ou sans expérience
pour occuper des postes dans des domaines variés, tel que : le contrôle aérien, la maintenance aéronautique, le renseignement, la sécurité protection, l’informatique, les ressources
humaines, la logistique…
Les conditions d’accès sont les suivantes :
- Être de nationalité française et jouir de ses droits civiques
- Être âgé de moins de moins de 25 ans ou de 30 ans en fonction des spécialités
- Être en règle vis-à-vis de la JDC
- Être déclaré médicalement apte à l’engagement
- Avoir satisfait aux épreuves de sélection
Vous retrouvez toutes les informations sur nos métiers sur notre site internet :
https://devenir-aviateur.fr
M. Mailletas Alain, correspondant Air : 06.72.21.10.66
Email : a.mailletas@wanadoo.fr
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Le P.I.G. :
Habiter mieux
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.

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 €

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
> Info 3 n°31 - Infos mairie
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ACTION SOCIALE

Place Emile CHEYLUD

PERMANENCES TENUES A L’ANNEXE DE LA MAIRIE
CARSAT – SERVICE SOCIAL
05.53.35.62.93 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
05.53.92.40.75 - Tous les jeudis (sur rendez-vous)
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 16h30

> Info 3 n°31 - Action sociale
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Ecole maternelle publique
A la rentrée, attention : changement du rythme et des horaires !

L

a décision est officielle : c'est un retour à
la semaine de classe à 4 jours : lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Il n'y a plus
classe le mercredi.

Les horaires adoptés sont :
8 h 40 – 11 h 40 pour les matinées,
13 h 20 – 16 h 20 pour les après-midis.
Grâce aux échanges réguliers entre les classes
de Grande section et Cours préparatoire des
deux écoles, nos plus grands sont prêts pour
intégrer le CP.
Les plus jeunes ont découvert et pratiqué bon
nombre d'activités variées tout en jouant et
deviennent progressivement élèves .
Grâce
au
financement
porté
par
la
Communauté de communes, la traditionnelle
sortie de fin d'année a conduit les classes au
festival de la Vallée de l'Isle (à Chantérac) où des
spectacles et divers ateliers leur sont proposés.
Les
enfants
ont
passé
une
journée
exceptionnelle avec en prime un pique-nique
avec les copains et les maîtresses.
En ce troisième trimestre, les quatre classes ont
également travaillé sur le projet de présenter un
spectacle corporel à l'occasion de la fête des

écoles. Elle se déroulera vendredi 22 juin après la
classe , à partir de 17 heures dans la salle de
spectacles. Cette année, le thème des animaux
est choisi pour la maternelle. La Communauté
de communes qui finance ce projet pédagogique
nous permet l'intervention d'une danseuse
professionnelle.
Les enseignantes remercient les personnes de
l'Amicale Laïque qui organisent cette fête
traditionnelle des écoles publiques et aussi la
Communauté de communes du Pays de
Saint-Aulaye pour son soutien financier et
humain.
L'accueil d'un enfant à la maternelle est
désormais possible en cours d'année, mais il doit
avoir eu deux ans avant le 31 décembre de
l'année en cours, être propre et avoir ses
vaccinations à jour.
(le vaccin DT Polio est obligatoire)
Pour inscrire son enfant à l'école pour la rentrée :
L'inscription se fait en 2 temps :
- à la mairie, sur présentation du livret de famille
et d'un justificatif de domicile.
- Les parents se rendront ensuite à l'école pour
l'admission avec le carnet de santé et le livret de
famille.
Si les parents désirent mettre leur enfant en
cours d'année, il est souhaité de procéder à son
inscription avant la rentrée de septembre (
courant des mois de mai ou juin), pour réserver
sa place. Ainsi les enseignantes pourront
partager l'effectif global prévu et équilibrer le
nombre d'élèves par classe.
Trois rentrées sont donc possibles pour les
tout-petits : le 03 septembre , après les
vacances d'automne
ou après celles de
décembre.
L'équipe de l'école souhaite de bonnes vacances
à tous.
Corinne NEIGE, directrice de l'école
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Ecole élémentaire publique

L

a fin de l’année approche et c’est
l’heure des bilans. Encore une fois avec
l’aide de l’Amicale Laïque, enseignants
et élèves ont pu réaliser de nombreux
projets (piscine, classe de découvertes,
dictionnaires, cours de danse, festival du livre…).
Nous remercions 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) et qui
participent chacun à leur façon aux activités qui
permettent le financement de nos projets. Nous
souhaitons qu’ils restent aussi nombreux et
dynamiques.
Merci aux collectivités locales (Communauté de
Communes du Pays de Saint Aulaye et aussi
municipalité) qui par leur soutien permettent le
maintien d’une école de qualité dans notre
village. C’est une grande satisfaction pour
l’équipe enseignante de voir que les moyens qui
sont octroyés à notre école augmentent.
Nous espérons que cette année aura su
apporter à chacun de nombreuses expériences
et connaissances pour leur avenir.
Notre spectacle de fin d’année se déroulera le
vendredi 22 juin à la salle de spectacles, nous
vous attendons nombreux pour venir partager
ce moment privilégié.
Mais il faut déjà parler de la rentrée prochaine.
Nous bénéficierons du dispositif CP dédoublés,
et nous compterons 7 classes avec un effectif

qui reste constant.
Nos écoles reprennent les anciens rythmes avec
l’école sur 4 jours. La rentrée se déroulera le lundi
3 septembre 2018 à 8 h 45.
SEMAINE SPORT/SANTÉ À L’ÉCOLE
Depuis plusieurs mois, nous travaillons en
collaboration avec le Bureau Des Sports de la
vie Associative et des Loisirs afin de réaliser une
semaine sur le thème Sport/Santé.
Grâce à des partenaires locaux (antenne « Ligue
Contre le Cancer », éducateurs sportifs,
bénévoles associatifs) et des partenaires plus
spécifiques (Ligue d’Aquitaine d’Athlétisme et
Institut Régional de l’Education et de la
Prévention à la Santé), les enfants de Cycle 2 de
l’école élémentaire publique, profiteront de cette
semaine à thème du 21 au 25 Juin prochain.
AU PROGRAMME :
- Travail en groupe avec l’IREPS sur la bonne
attitude alimentaire.
- Mise en évidence de capacités physiques,
grâce à des ateliers ludiques avec la Ligue
d’Athlétisme.
- Prévention et risque du soleil avec la « ligue
Contre le Cancer ».
- Travail sur les émotions pendant le temps
d’activités physiques avec les éducateurs
sportifs de la commune.
- Jeux d’orientation en fin de semaine.
Une belle semaine en perspective qui sera
enrichissante pour l’ensemble des enfants,
enseignants et parents.
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Le college Jeanne d’Arc :
en route vers l’avenir !
En ce troisième trimestre, les élèves poursuivent leur parcours scolaire dans l’ambiance
familiale et studieuse propre au collège Jeanne d’Arc.

F

ORMER
ET
INFORMER
Dans le cadre du
parcours avenir,
les classes de 4e
e
et 3 se sont rendues en
mars aux Olympiades des
Métiers à Bordeaux : cette
compétition fut l’occasion
d’assister à la démonstration de savoir-faire
mais aussi de découvrir
des filières d’orientation.

A
ce
sujet,
nous
accompagnons chacun de
nos futurs lycéens avec
une attention particulière
pour les guider au mieux
dans
leur
parcours
d’orientation (entretiens
p e r s o n n a l i s é s ,
mini-stages...). Ils ont aussi
effectué un stage en
entreprise suivi de la
rédaction d’un rapport et
d’une soutenance orale
notés
par
leurs
professeurs. Cette dernière leur a permis de s’exercer à l’épreuve orale du
brevet.
Dans cette dernière ligne droite vers le DNB
justement, les élèves de 3e ont bénéficié
d’heures
complémentaires
en
français,
histoire-géographie et mathématiques (1h par
semaine) avec leurs professeurs habituels, afin
de se préparer aux épreuves dans les meilleures
conditions.
DES PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS
Lors de la traditionnelle soirée théâtre, des
élèves de 6e ont présenté avec la classe de CM2
de l’école Sacré-Cœur des saynètes sur le
thème des fabliaux. Ces séances de théâtre
permettent aux élèves de travailler la
mémorisation bien sûr, mais aussi le travail en
groupe ou encore la création artistique… Le
partage des CM2 avec les 6e prépare
également les écoliers à leur entrée au collège et
permet aux collégiens d’assumer un rôle de
parrainage.
Les classes du cycle 4, quant à elles, ont
découvert Bordeaux sous un angle artistique et
culturel : après avoir assisté à une
représentation (en costumes d’époque) du
Malade imaginaire, ils ont réalisé un reportage
écrit agrémenté de croquis en suivant une visite
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guidée du Vieux Bordeaux.
DES ÉLÈVES OUVERTS
SUR LE MONDE
La classe de 3e a
également découvert le
site mémoriel d’Oradoursur-Glane dans le cadre
d’un EPI autour du devoir
de mémoire : différents
travaux
en
français,
arts-plastiques et histoire
ont été réalisés en relation
avec cette sortie pédagogique
entièrement
gratuite pour les élèves.
Côté sportif, l’opération «
tous au stade » organisée
par le département a
permis à une délégation
du
collège
d’assister
gratuitement, un samedi
soir, à un match de basket
(Pro A) à Boulazac.
Pour la première fois, une
équipe d’élèves, accompagnée de leur professeur
d’EPS, a participé au raid
de Bombannes ; ce défi
consiste à enchaîner des épreuves variées
(course, tir à l’arc, canoë…) en un minimum de
temps. Bravo à eux pour leur belle performance
(36e sur 80) !
Dans le cadre du parcours santé, l’association
du don du sang est intervenue dans
l’établissement pour sensibiliser les jeunes à
l'importance et aux enjeux de cet acte citoyen.
POUR FINIR…
Les élèves clôtureront cette belle année scolaire
le 15 juin lors de la fête du collège en présentant
les travaux réalisés tout au long de l’année dans
le cadre des ateliers (musique, théâtre, danse,
chorale, capoeira...)
Grâce au travail accompli par l’ensemble de
l’équipe éducative et par les bénévoles, les
inscriptions en sixième sont closes depuis fin
avril : un grand merci à tous ceux qui nous
accompagnent dans cette réussite, notamment
D. Jaumard, T. et B. Bonne, L. Bernad, E.
Rodriguez, C. Charloton, E.Nicolas, F. Juvet, AM.
Lartot, E. Weaver, Simon, et bien d’autres !
Merci également à tous les bénévoles de l’APEL
sans qui nombre de projets ne verraient pas le
jour.
www.jeannedarc24.fr
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Le Sacré-Cœur : la maternelle
Les maternelles du Sacré-Cœur jouent la comédie !!!
Tout le monde le sait, les petits ont tendance à jouer la comédie …

L

e 27 avril dernier, les élèves du
Sacré-Cœur n’ont pas échappé à la
règle,
mais c’était pour le plaisir de tous !!!

En effet comme tous les ans, au printemps, les
élèves du Sacré-Cœur sont montés sur la scène
de la salle des fêtes de la commune pour jouer,
comme de vrais artistes, des pièces travaillées
avec leurs enseignantes.
Et les élèves de maternelle étaient, eux aussi,
bien présents !!!
Cette année, alors que leurs camarades de CM2
s’associaient aux élèves de 6e de Jeanne d’Arc
pour jouer des fabliaux du Moyen Age, que les
copains de CE2-CM1 adaptaient les fables de La
Fontaine, et que leurs acolytes de CP-CE1
interprétaient avec émotions la vie de Louis
Gendreau (un poète de La Roche Chalais), les
petits de maternelle, âgés de 3 à 6 ans ont gravi
les quelques marches les menant à la scène
pour reprendre avec humour les œuvres de
Mario Ramos :
C’est moi le plus fort et C’est moi le plus beau.

Ils ont pu répéter leurs rôles au sein de la classe,
et toute la semaine sur la scène de la salle de
spectacle, prêtée, pour l’occasion, par la mairie.
Vendredi 27 avril, ce sont donc prêts, plus ou
moins intimidés, concentrés et costumés qu’ils
sont montés sur scène et ont récité leur texte
dans les micros orchestrés par Marc Roisin, un
ami fidèle derrière la sono.
Ils ont joué et performé devant une salle pleine
de parents, grands-parents, familles et amis,
qui, à coup sûr, n’auraient pas aimé être à leur
place !!!
Impressionnants, drôles et courageux, ils ont fait
rire un public conquis.
Les enfants lors des répétitions sur scène
Comme le dirait une maman internaute, ce
soir-là :
« Mieux que Koh-Lanta, Mac Gyver ou super
Nany » un chouette programme nous attendait
et ce sont les enfants qui ont fait le show !
Une soirée très réussie qui récompense
l’investissement de tous.

Don de tableau de J.-M. Plociennick
C'est devant la fresque réalisée à l'initiative du Comité
des Fêtes et située à l'arrière de la salle des fêtes de
Saint-Michel l'Ecluse et Léparon que Jean-Michel
PLOCIENNICK a été reçu après le don qu'il a fait par un
de ses tableaux de belle facture et représentant un des
monuments de notre grande et belle commune.
Cet artiste local de grand talent a su exprimer par cette
peinture ce qu'est la quiétude d'un village.
Des remerciements sincères et chaleureux lui ont été
adressés au nom du Conseil Municipal, prouvant par là
que la culture et l'art peuvent avoir toute leur place dans
les campagnes boisées.
Ce tableau est désormais visible dans les locaux de la
Mairie de Saint-Michel l'Ecluse et Léparon pour le plaisir
de toutes celles et tous ceux qui s'y rendront, que ce soit
par nécessité ou par plaisir, celui des yeux en particulier.
> Info 3 n°31 - La Vie Locale
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Le Sacré-Cœur : l'élémentaire
Le Sacré-Cœur se balade …
Après s’être baladés dans les programmes et les apprentissages tout au long de l’année,
les élèves d’élémentaire du Sacré-Cœur avaient bien mérité une sortie de 3 jours.

T

ravaillant, cette année, sur le thème de
La Nouvelle Aquitaine, ils ont embarqué
le mercredi 16 mai à bord d’un bus qui
les a emmenés à Saint- Emilion : 1ère
étape de leur aventure.
Ils ont visité la ville à travers une chasse au trésor,
visité les catacombes, une fabrique de macarons
et ont pique-niqué au château Champion. C’est
ensuite vers la maison de la nature du Teich, au
pied de la réserve Ornithologique que s’est
poursuivi leur voyage.
Après une première nuit, nos petits aventuriers
ont tenu la barre et navigué sur les flots du bassin
d’Arcachon. Puis, ils ont joué les explorateurs au
parc ornithologique lors d’une visite guidée...
Le troisième jour, après une seconde nuit de
sommeil, les enfants ont retroussé leurs
manches, relevé leurs bas de pantalon et ils ont
affronté, avec courage et ténacité : la terrible
Dune du Pilat !!!
Ils ont grimpé et dévalé ses pentes sous un soleil
de plomb !
Après ces ascensions, ils avaient bien mérité une
petite glace … Surtout qu’un gros défi les
attendait encore, avant de rentrer, ils ont dû
affronter les bouchons à Bordeaux !
C’est heureux et des souvenirs plein la tête qu’ils
sont arrivés chez eux.

Et peut-être que dans leurs rêves les plus fous, ils
ont croisé une baleine multicolore...
Une belle sortie qui conclut l’année et qui les a
« boostés » pour affronter le mois de juin !
Car tant de choses restent à accomplir :
- Les dernières leçons et leurs évaluations, La
préparation des fêtes des mères et des pères,
- Un défi lecture avec les élèves de 6e du Collège
Jeanne d’Arc,
- Mais aussi les répétitions pour leur kermesse
du 30 juin durant laquelle ils ont bien l’intention
de « mettre le feu »,
- Ecrire le point final à leurs divers projets
d’écriture (écriture d’un livre pour les CE2-CM ;
travail autour de Louis Gendreau pour les
CP-CE1)
- Préparation de la prochaine rentrée, avec une
journée d’intégration dans leurs futures classes
(le 31 mai au collège Jeanne D’Arc pour les CM2
et le 3 juillet pour les autres…)
L’an prochain, pour développer l’imaginaire et
l’écriture, pour retrouver le plaisir de lire et
contrer les écrans, l’école mettra en avant Le Lire
– Ecrire… Et de belles balades seront de
nouveaux au programme !
En attendant, nous vous souhaitons à tous, un bel
été !

Des machines insolites
envahissent la place de l’Étoile
C’est dans un fracas épouvantable que des vieux tracteurs
au nombre d’une centaine ont envahi la place de l’étoile le
dimanche 20 mai. Partis de PARCOUL pour un périple
d’une journée il était indispensable de faire une halte à LA
ROCHE-CHALAIS pour faire refroidir les moteurs. Ce fut
l’occasion pour le président de « l’association des vieux
tracteurs » de PARCOUL, les conducteurs et les suiveurs,
d’être accueillis à la salle de spectacles par le maire et
quelques élus pour prendre un café offert par la
municipalité.
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Bibliothèque municipale

MERCREDI 13 JUIN à 15 h :
Cercle des lecteurs : Venez partager une lecture,
un livre que vous avez aimé ou découvrir des
lectures. Gratuit – Ouvert à tous.
VENDREDI 15 JUIN à 10 h :
Lectures pour les tout-petits (3 mois- 3 ans)
animé par Pascale de Vox Populi – Gratuit.
La bibliothèque sera fermée le jeudi 21 juin 2018.
VENDREDI 30 JUIN à 10 h :
Atelier Bébés-musiciens pour les tout-petits
(3 mois-3 ans)
animé par Grégory – Découverte des sons –
Gratuit.
MERCREDI 04 JUILLET à 15 h :
Cercle des lecteurs exceptionnel
Rencontre avec Jean-Marie GOREAU – Partage
sur ses romans - Ouvert à tous.
DU 11 AU 21 JUILLET :
Opération « Partir en livre »
Animations de lectures.
MERCREDI 1er AOÛT à 15 h :
Cercle des lecteurs
Venez partager une lecture, un livre que vous
avez aimé ou découvrir des lectures. Gratuit –
Ouvert à tous.
La bibliothèque
septembre 2018.

sera

fermée

le

jeudi

06

JEUDI 20 SEPTEMBRE :
« Chacun son court »
Festival des médiathèques – Projections de
courts-métrages en partenariat avec le festival
du court-métrage de Clermont-Ferrand, la
BDDP, le cinéma « Le Club » et le département
Dordogne-Périgord.
14h30 : projections jeunesse pour les scolaires
18h00 : projections adultes – Gratuit
Cinéma « Le Club ».
MERCREDI 26 SEPTEMBRE à 18 h :
« Le Rendez-Vous des Lecteurs »

Rencontre avec Marie-José Gargouil-Ferré –
Auteure – Découverte et présentation de ses
romans – Dédicace et verre de l’amitié en fin
séance – Gratuit – Ouvert à tous.
MERCREDI 03 OCTOBRE à 15 h :
Lecture à 2 voix
avec Marie-Sabine Roger (auteure) et sa fille
Cécile (comédienne) – Rencontre avec l’auteure
en fin de représentation – Marie-Sabine Roger
est l’auteure de « La tête en friche » adapté au
cinéma avec Gérard Depardieu – Gratuit –
Ouvert à tous.

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC :
Mardi : 10h-12h/15h-18h30
Mercredi : 10h-17h30
Jeudi : 10h-12h/15h-17h30
Vendredi : 10h-12h/15h-17h30
Samedi : 10h-12h
Fermée le dernier samedi du mois.
La cotisation de 7€/personne ou par famille
(2 adultes + enfants de -18 ans).
Gratuit pour les enfants de – 18 ans
et les habitants la commune de + 65 ans
RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 05.53.90.67.90
Mail : biblaro@wanadoo.fr
Blog :
http://bibliotheque.larochechalais.over-blog.fr
Katia de WERRA & Françoise BERTEAU
Bibliothèque de La Roche Chalais
05.53.90.67.90
biblaro@wanadoo.fr
http//bibliotheque.larochechalaisover-blog.fr/
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Amicale Laïque
Plusieurs ventes de crêpes se sont déroulées sur le marché qui se tient désormais «
Place du puits qui chante ». Les bénéfices dégagés sont importants, merci à tous les
participants qui ont ainsi soutenu les efforts de l’association.

F

INANCEMENTS :
Les bénéfices dégagés lors de ces
manifestations permettront de financer
du matériel et des activités éducatives
bénéficiant à tous les enfants des écoles
publiques :
Achat de dictionnaires pour les élèves de CM1.
Achat de livres de lecture neufs pour les élèves
de CP.
Achat de livres à Noël pour les élèves de l’école
maternelle.
Financement du projet «apprentissage de la
natation» concernant les élèves de CP et CE1.
Participation au financement de la classe de
découverte pour les CM2.

Financement du projet « école et cinéma » pour
tous les élèves de l’école
Financement des sorties éducatives de fin
d’année pour toutes les classes de la maternelle
au CM2.
La fête des écoles publiques se déroulera le
vendredi 22 juin à partir de 17h30 (vente des
billets à partir de 16h30) dans la salle de
spectacles. Les élèves des écoles présenteront
leurs spectacles (17h30 pour la maternelle et 19h
pour l’école élémentaire). Une buvette et une
vente de sandwichs permettra une restauration
rapide sur place. Des jeux seront installés à
l'usage des enfants sur le stade municipal et
autour de la Salle.
L’entrée aux 2 spectacles sera payante (3€ par
spectateur).
La somme des activités et les financements
qu’elles permettent montrent l’importance de
notre association dans la vie de la communauté
scolaire. Nous remercions tous les bénévoles qui
participent activement au fonctionnement de
l’Amicale et nous invitons tous ceux qui
souhaiteraient nous rejoindre à le faire dès la
rentrée prochaine ; c’est très important pour la
survie de l’association. Nous vous remercions
d’avance de réserver un bon accueil aux enfants
qui vendront des billets de tombola dont le tirage
se déroulera le soir de la fête.
Merci d’avance et bonne fin d’année scolaire à
tous !
Le bureau de l’Amicale

Mbour amitié
Notre association perdure et nos filleuls grandissent.
Certains que nous avons parrainés à l'âge de 3 ans arrivent en fin de
Secondaire, avec le BAC en point de mire !!!!
Merci beaucoup à tous nos parrains et marraines, qui mènent avec
nous une action de longue haleine, sachant que cela permet à de
nombreux enfants sénégalais, à l'origine sans espoir de scolarité, de
posséder désormais une instruction solide, base d'un avenir
prometteur.
Merci aux parrains qui, cette année, ont fait le voyage à Mbour, nous
permettant d'acheminer des médicaments au village de Tonton
Robert.
Merci à la municipalité de La Roche-Chalais, qui nous a octroyé cette
année encore une subvention toujours utile et appréciée.
Merci également aux sociétaires du CREDIT AGRICOLE, souvent
anonymes, qui ont reversé des TOOKETS à notre association, nous
permettant ainsi d'avoir un fond de roulement financier non
négligeable.
Une association vit grâce à l'activité de ses membres, et nous ne
dérogeons pas à la règle.
Amitié à tous.
Aline GRANGE, la Présidente
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3ème festival Jazz et Vin en Double
9 au 12 août 2018
On ne répètera jamais assez que « Festival » et « Fête » sont de la même famille, de
cette famille dans laquelle le terme de « Partage » est majeur.

P

artager la musique, le vin, faire vivre au plein
sens du terme la convivialité qui sied si bien
à un tel rassemblement, voilà ce qui anime
en termes d’ambition l’ensemble des
bénévoles de l’association « Jazz et Vin en
Double » née en 2015.
Le cru 2018 se veut un cru de qualité !
Sur le plan musical, les groupes qui se produiront
jouissent tous d’une belle réputation dans le milieu du
jazz. Nos amis Jean BARDY et Fabrice BERNARD ont
su les convaincre de rejoindre notre belle contrée,
qu’ils viennent de fort loin ou de notre région, car il est
en effet fondamental dans la philosophie qui est celle
de notre association de savoir faire se rencontrer des
artistes de divers horizons.

1

Sur le plan du vin, l’accent sera mis cette année sur le
BIO. Nous avons ce privilège géographique de nous
trouver au carrefour de trois grands domaines
viticoles : Bergerac, Bordeaux et Cognac. Les
différents viticulteurs présents sauront faire déguster
et apprécier leurs productions respectives issues de
ces appellations et une animation de qualité tout au
long de la journée du samedi 11 août saura guider les
festivalières et festivaliers vers chacun des
producteurs.

2

Ajoutons à ce programme musical et viticole un peu
de théâtre le jeudi 9 août en ouverture du festival, de
quoi se restaurer à tous moments, tant à la salle de
spectacle que sur la terrasse de La Roche-Chalais,
des artisans de qualité
présentant
leurs
magnifiques
productions
originales et nous aurons
ainsi tous les ingrédients
d’un bon et beau festival.

3

Spectateurs,
musiciens,
producteurs, bénévoles et
partenaires réunis dans un
même projet : que la fête soit
belle !
INFORMATIONS
07 86 86 29 44
ou 06 80 07 42 58
jazzetvinendouble@gmail.com
1

BFG (Bex Ferris Goubert)

2

Le Lann Bocle Veras

3

Pierre de Bethamm

4

Sophisticated Ladies

4
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Quand APEL rime avec événementiel !
Cette année 2017 / 2018 aura été sous le signe du dynamisme !

N

ous avons régalé les gourmands de St
Aigulin lors de nos différentes ventes de
crêpes sur le marché du dimanche
matin.
Nous espérons pouvoir renouveler
l’expérience l'année prochaine.
Nous avons accompagné l'école du sacré coeur
lors du marché de Noël le 15 Décembre en
tenant une buvette avec boissons chaudes et jus
de fruits et en vendant gâteaux, crêpes et
confiseries. Le père Noël est venu en personne
nous remercier avec une distribution de
bonbons !!!!

Le 3 Mars, nous nous sommes envolé vers
l’Espagne lors de notre soirée dansante avec
repas paëlla.
Nous avons affiché complet à l'embarquement
et nos voyageurs ont pu apprécié un repas
copieux préparé par M. Guezille, traiteur et une
excellente animation d' Anim' Wedding. Le repas
fut une réussite et nous travaillons déjà sur un
prochain thème afin de continuer les voyages.
Le mois d'Avril se termina par une soirée théâtre
préparée par les enfants de l'école du sacré
coeur et du collège Jeanne d'Arc le 27 Avril. Les
enfants nous ont offert un très beau spectacle et
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nous pensons fortement avoir déniché quelques
futurs acteurs. Les familles ont pu se restaurer à
l'entracte avec sandwichs, boissons et gâteaux
préparés par les parents que nous remercions
pour leur générosité.
Nous sommes en ce moment très occupés par les
préparatifs de la brocante qui aura lieu le 10 juin
sur la place de l'Étoile. Nous avons déjà des
réservations et affichons presque complet. Nous
aurons une buvette et restauration ce jour là qui
pourra caler les petits creux de nos exposants et
visiteurs.
Nous avons commandé le soleil pour nous tenir
compagnie croisons les doigts pour qu'il soit avec
nous.
A VENIR :
Que serait une année scolaire sans kermesse ou
fête de fin d'année ?
Donc nous féliciterons nos studieux élèves lors de
la remise des prix et soirée du collège le 15 Juin et
nous en prendrons plein les yeux le 30 Juin lors
de la kermesse des ptits loups du sacré coeur.
Lors de ces deux événements nous mangerons
ensemble et nous aurons l'occasion de participer
à des jeux d'adresse et de réflexion.
Nos clôturerons cette année scolaire dans les
jeux, les rires et les souvenirs d'une bonne année
passée tous ensemble.
Nous remercions les parents pour leur confiance,
les personnes qui ont participé à nos
manifestions, les sponsors de notre brocante et
la mairie et plus précisément M. le Maire pour le
prêt du matériel, salle de spectacle ou autres
lorsque nous en faisons la demande.
A très vite …

LA VIE ASSOCIATIVE

Les Archers de la Double
Quelques changements cosmétiques dans l'association,
un nouveau Logo et un site internet refait. Ce dernier va encore
é
évoluer dans les quelques jours qui suivent la rédaction de cet article.

U

ne action nouvelle pour le club ; celui-ci
a été retenu par la section locale de la
Ligue contre le Cancer pour illustrer un
fascicule sur le sport père et fils dans le
cadre des cinquante ans du comité
départemental de la Ligue Contre le Cancer.
Nous remercions Pierre et son père qui se sont
prêtés de bonne grâce à la séance de photos.
Nous avons été présents ainsi que les autres
sportifs lors de la cérémonie de remerciements
organisée à Périgueux.

Le 24 juin, le club organise son concours en
extérieur sur le stade municipal. Celui ci est
sélectif au championnat de France. Les
disciplines proposées sont le tir Fédéral ( tir à
50m) et le tir FITA (tir à 70m). Les clubs de
Dordogne et des départements limitrophes sont
invités à participer à la compétition. Lors de
celle-ci, une compétition Tremplin est proposée
aux débutants de la saison.
Une date à retenir le dimanche 29 juillet. Sur son
terrain de tir, le club organisera son 13ème vide

grenier/brocante.
Nous
vous
espérons
nombreux comme exposants ou comme
chineurs. Le prix du mètre reste inchangé. Les
horaires 6h-19h pour les exposants et 8h-18h
pour les chineurs. Buvette et point de
restauration à votre disposition toute la journée.
Le club proposera une animation tir à l'arc aux
personnes qui voudraient s'initier.
Nous vous redonnons nos jours et horaires
d’entraînements pour la saison en extérieur. Ce
sont les mardi, mercredi et samedi de 17h30 à
19h30 sur le terrain de tir au lieu-dit le «petit
barail», près du sentier botanique.
Vous pouvez venir essayer notre sport
gratuitement pendant 3 séances.
N’hésitez pas à nous contacter au 05 53 91 41 91
par mail : archersdeladouble@orange.fr
ou en venant lors des séances d’entraînements.
Le Président

Le club des Aînés
Si vous êtes seul chez vous, si vous vous
ennuyez, venez au CLUB DES AINES.
Nous organisons, dans la salle du club,
tous les 2ème mercredis de chaque mois
un loto entre adhérents qui réunit 40 à 50
personnes et qui se termine par un goûter
dans une ambiance très conviviale.
Tous les autres mercredis, dans cette
même salle, d’autres activités sont
proposées (belote, rami, tarot, …)
Nous organisons également des repas
dansants,
où
nous
fêtons
les
anniversaires des adhérents, deux lotos
ouverts à tout public, des sorties d’une
journée, un voyage de 8 jours.
Alors n’ayez pas peur de venir au CLUB
DES AINES il n’y a pas que des personnes
âgées.
> Info 3 n°31 - La Vie Associative
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Association Musicale
Une année bien remplie…

A

u moment où nous écrivons ces
quelques lignes, l’école de musique
de La Roche-Chalais prépare son
grand rendez-vous annuel de
l’audition où tous les élèves
présenteront un extrait du travail réalisé depuis
plusieurs mois. Un beau moment qui récompense
le travail de plusieurs heures de persévérance et
qui permet de ressentir les joies et émotions de la
scène.
Concernant la scène, l’école de musique cette
année a organisé de nombreux concerts en lien
avec le groupe GEM dirigé par Alain TROTET et
qui a pour objectif de promouvoir l’association.
D’ailleurs, le groupe GEM a voulu marquer son
soutien en jouant bénévolement lors du téléthon
mais aussi aux 2 soirées, pour certaines, TRÈS
rock, du 20 janvier et du 17 mars.
Des soirées très appréciées par le public qui
n’hésite pas à venir de plus en plus nombreux.
Mais il n’y a pas que le groupe GEM qui
communique sur les activités de l’association car
en février dernier quelques élèves de l’école de

Une constante dynamique
anime depuis de nombreuses
années, les 16 bénévoles de
l’Association du Cinéma de
notre commune (président,
trésorier, caissiers etc.), ainsi
que le projectionniste, salarié
de l’association.
En 2017, ce sont 11470
spectateurs qui ont fréquenté
notre
salle
(tout
public
confondu).
Les statistiques de fréquen-
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musique accompagnés par la Présidente Nadine
Levraud et l’une des Professeurs Florence Le
Mouel, se sont rendus à Ribérac pour une
émission radio sur les ondes de Liberté fm. Une
belle expérience pour ces musiciens en herbes.
Merci donc, encore une fois, à toutes celles et
tous ceux qui nous encouragent et nous
soutiennent afin de faire perdurer cette École de
musique et ainsi permettre au plus grand
nombre de pratiquer un instrument ou
d’apprendre à chanter. Encore une fois, il n’est
jamais trop tard pour apprendre la musique.
Tous nos cours sont ouverts à tous.
Du nouveau pour la prochaine rentrée, nous vous
proposerons des ateliers percussions, ainsi que la
création d’une chorale. Avis aux amateurs !
Si vous souhaitez vous inscrire,
contacter Nadine Levraud au 06.15.10.57.81
ou ecole.musique.lrc@gmail.com
Retrouvez l’actualité de l’école de musique sur
Facebook sur la page École de Musique de La
Roche-Chalais

tation de notre salle de ces 5
premiers mois 2018, sont très
encourageantes et motivantes
pour notre équipe ayant à
cœur le développement de
l’activité,
ainsi
que
la
satisfaction du public.
Rappelons que notre salle de
cinéma fait partie du Réseau «
Ciné Passion en Périgord » ;
nous pouvons grâce à eux
recevoir des films de plus en
plus récents, des sorties
nationales,
des
avant-premières etc.
Nous proposons pratiquement
12 séances par semaine et
toujours 3 à 4 films différents
pour répondre à l’attente de
chacun.
La séance du premier lundi du
mois (tarif 3 € à 14 h 30) ouverte
à tous fonctionne plutôt bien.

Elle a trouvé son public.
Cet été, il y aura 2 séances en
plein air (sur la terrasse) :
Jeudi 19 Juillet 2018 (22
heures) – Mercredi 8 Août (22
heures)
Les lundis après-midi, pendant
la période des vacances d’été,
nous mettrons en place des
séances dédiées au jeune
public.
Les programmes, établis sur
une période de 3 semaines,
sont disponibles à différents
endroits de notre commune et
communes environnantes.
Vous pouvez également voir sur
le site :
http://www.cinepassion-dordo
gne.com les films à l’affiche.
Cinéma le club : 09 61 60 19 02
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Comité des fêtes
de Saint-Michel-Léparon
Quelques changements cosmétiques dans l'association,
un nouveau Logo et un site internet refait. Ce dernier va encore évoluer dans les
quelques jours qui suivent la rédaction de cet article.

L

a soirée magret du 31 mars 2018, suivie
de la soirée Gospel du 7 avril 2018 se
sont très bien déroulées, toujours
beaucoup de personnes et une très
bonne ambiance.

Le 22 avril 2018, nous avons parrainé 8 jeunes
en BTS.A dont 1 jeune de notre commune pour la
réalisation d’un projet scolaire. L’ensemble du
comité des fêtes a
opté pour un marché
artisanal et gourmand avec une marche, suivis
d’un spectacle. Pour cette journée nous tenions
à remercier tous les exposants, ainsi que les
associations présentes dont la LAT de Parcoul
(les amis des tracteurs), March'Double et Jazz et
Vin en Double de nous avoir accompagnés.

PROCHAINES MANIFESTATIONS 2018 :
Samedi 28 Juillet : soirée « sardinade », repas
animé par Philippe Trokero
Samedi 25 et Dimanche 26 Août : Fête Locale
Samedi : Concours de boules l’après-midi et en
soirée marché nocturne avec animation
musicale, majorettes et feu d’artifice.
Dimanche : Foire artisanale de 10h à 18h, Village
western avec des nouvelles surprises.
Le matin randonnée pédestre.
Si des artisans et artistes locaux sont intéressés,
merci de nous contacter au 06.70.93.06.54
Un grand merci à toutes et à tous d’être venu
aussi nombreux à nos manifestations.

Club Gymnastique Volontaire
Et voici une nouvelle saison sportive qui se termine !
Nous avons arrêté les compteurs à 17 petits loups de la Baby-gym et à 67
adhérentes et adhérents aux 4 autres cours (lundi et mercredi matin, lundi et
jeudi soir).
Nous avons également goûté au nouveau dojo, ouvert au mois de mars
dernier. La structure est moderne et très plaisante, que l’équipe
municipale en soit remerciée.
Le dimanche 24 juin, sortie de fin d’année à St-Emilion avec
marche tonique le matin, pique-nique, visite guidée du village
et enfin, cerise sur le gâteau, dégustation de la production
locale.
Le club prépare d’ores et déjà la saison 2018-2019 qui
débutera à la mi-septembre. En attendant de vous voir,
nous vous souhaitons un excellent été 2018 !
Pour vous renseigner :
- Katia DE WERRA au 06.82.85.82.62
- mail gv.larochechalais@laposte.net
- l’actualité du club sur Facebook GV la Roche-Chalais.
> Info 3 n°31 - La Vie Associative
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15ème édition de La Charlemagne :
Un grand succès

E

ncore
une
fois
la
randonnée
Charlemagne a été un grand succès.
Pour cette 15ème édition qui s’est
déroulée le dimanche 6 mai 2018 à
Saint-Michel-Léparon, 909 personnes
s’étaient inscrites (832 randonneurs et 77
Vététistes). Le soleil à qui nous avions également
donné rendez-vous était bien présent. C’est
donc avec un temps superbe que tous les
participants ont pu parcourir et apprécier les
jolis chemins et sentiers de notre magnifique
forêt de la Double.
Lors de cette randonnée, chacun y trouve son
bonheur. Les randonneurs confirmés qui avalent
les 30 kilomètres sur un bon rythme tout comme
les autres qui prennent un peu plus le temps et
qui choisissent leur distance au fur et à mesure
du parcours et en fonction de leur forme du jour.
L’esprit de convivialité qui règne sur cette
randonnée se retrouve aussi bien lors de la
pause aux différents ravitaillements (appréciés
de tous) ainsi qu’à l’arrivée ou les échanges entre
participants se font autour du repas, devant la
salle des fêtes et au stand bière qui a connu cette
année un gros succès.
Bien sur, cette manifestation ne pourrait avoir
lieu sans le soutien de la municipalité, de nos
différents partenaires et des propriétaires qui
nous autorisent, le temps de cette randonnée, de
traverser leurs propriétés.
March’Double adresse surtout un très grand
merci aux 70 bénévoles qui œuvrent sans
compter pour la satisfaction de tous les
participants.
Vous pouvez dès à présent noter sur vos
agendas la date de la prochaine édition qui se
déroulera le dimanche 5 mai 2019.
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Notre prochain événement, ouvert à tous et
gratuit, aura lieu le vendredi 3 Août 2018, le club
organisera une randonnée semi-nocturne de 10
km avec un départ à 20h place de l’étoile à la
Roche-Chalais. Lampe de poche ou lampe
frontale conseillée. Le verre de l’amitié est offert
à l’arrivée
Vous avez envie de marcher, de rencontrer des
gens et partager des moments conviviaux, à la
rentrée venez-vous joindre à nous pour effectuer
une ou deux randonnées sans aucun
engagement de votre part : encore plus agréable
en groupe ! Que de bonnes raisons de se mettre
à la randonnée !
A bientôt sur les chemins de randonnée.
UN CONTACT, UN RENSEIGNEMENT :
Mail : marchedouble@orange.fr
Site Internet :
https://marchdouble24490.wixsite.com/marchd
ouble
Tél. : Jean-Luc DUCHÊNE
05 53 91 68 36 – 06 45 10 01 35
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Tous à l’eau !
L’été approche, il est temps de penser à la saison estivale !

L

a piscine ouvrira ses
portes le samedi 16 juin,
avec notre nouveau
maître-nageur Laurent
Mollat. Le club des
Nageurs
proposera
des
entraînements dès l’ouverture
de la piscine, durant les heures
de TAPS (15h45 – 17h) les
mardis et jeudis.
Pendant les vacances scolaires,
le club vous attend, petits et
grands, pour les entraînements
les mardis, mercredi et jeudis,
ainsi que pour nos compétitions
interclubs. Les inscriptions se
font dès maintenant auprès du
Bureau des Sports, de la Vie

Associative et des Loisirs.
Le club renouvelle l’organisation du marché nocturne
qui aura lieu le vendredi 13 juillet
à
la
terrasse
de
la
Roche-Chalais.
La traditionnelle Fête de la
Piscine aura lieu le samedi 4
août à partir de 14h. Au
programme
:
structures
gonflables, restauration, jeux,
animations, repas le soir, etc.
Bonne saison à tous !
Sportivement,
Le club

Étoile La Roche-Chalais Football
Grâce à l’investissement des bénévoles, l’implication des parents mais également l’aide de la
municipalité, le club de l’Étoile
La ROCHE-CHALAIS continue
sa progression. En seulement 3
années, le club de football a
connu une augmentation de 21%
des effectifs et compte à ce jour
85 licenciés.
Pour
répondre
à
cet
engouement, le club de football
met tout en œuvre pour vous
accueillir dans les meilleures
conditions à La Roche-Chalais.
A la rentrée prochaine, le club
accueillera les enfants nés entre
2014 et 2006 inclus.
Plus de renseignements :
07 86 53 99 37
ou par mail : sportlrc@yahoo.fr
> Info 3 n°31 - La Vie Associative
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Les Rochal'Twirl :
Échange avec l'Europe

L

es ROCHAL'TWIRL étaient les invitées
VIP lors du Carnaval 2018 de Torres
Vedras, PORTUGAL, au milieu de 400
000 personnes venues fêter l'un des
événements
le
plus
populaire
d'Europe. Elles ont été hébergées par le
groupe de percussion Rufinhos e Ribombar,
avec lequel il a été décidé une visite en
Dordogne dès que les calendriers seront
compatibles. Durant le séjour, les responsables
ont rencontré leur homologue anglais afin de
planifier l'échange franco britannique.
Les Majorettes de Wellington seront présentes
du 23 au 28 août 2018. Un programme est en
préparation avec notamment visite du
vignoble, french shopping et une prestation
musicale. Ce n’est pas moins de 25 touristes
que le club recevra et hébergera dans la plus
pure culture périgourdine. Ensuite, une équipe
française s'envolera fin septembre en direction
de l'Angleterre accompagnée par une
délégation des Bâtons de l'Estuaire afin de
participer
au
carnaval
de
Wellington-Somerset.
Entre temps, LES ROCHAL'TWIRL ont
participé au championnat de France de
majorettes AMF, et une équipe est montée sur
la 3ème marche du podium en décrochant une
médaille de bronze en mini-formation club
bâton, tandis que la 2ème formation
(mini-formation club pompons) ratait de 4
points le podium. Durant ce week-end de
convivialité, quelques filles ont participé à la
cérémonie
officielle
d'ouverture,
une
expérience forte et unique pour elle....un avant
goût d'une prochaine participation. 2 "Rochal"
participaient à une magnifique chorégraphie
avec
l'équipe
nationale,
une
fierté
rochalaisienne !!!!

38

> Info 3 n°31 - La Vie Associative

De plus, nos babys (4-6 ans), invités d'honneur,
ont mis le feu sur la piste de compétition
devant plus de 500 personnes conquises !!!
Le club vous informe dès maintenant que les
recrutements démarreront dès octobre (après
l'assemblée générale ordinaire le vendredi 5
octobre 2018). Des journées portes ouvertes
auront
lieu
durant
septembre,
plus
d'informations sur la page FB officielle, LES
ROCHAL'TWIRL, ou Rochal'twirl actu....Il suffit
de liker la page ;)
Les majorettes vous souhaitent un excellent
été, et elles espèrent vous rencontrer
prochainement.
Crédit photo : EB, SB et CP
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
Françcaises AMF
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Les Amis de l'Orgue :
Ouverture de la saison de concerts 2018

L

es DAMES de CHŒUR ont ouvert la
saison de concerts de musique classique
organisés par Les Amis de l’Orgue de La
Roche-Chalais.
Cet ensemble vocal
féminin de Périgueux se produisait pour
la troisième fois dans notre cité.
Pour leur concert du 15 avril, Les Dames de
Chœur proposaient un programme mettant à
l’honneur
trois
grands
compositeurs
romantiques : Rheinberger, Brahms et Schubert.
Les spectateurs ont pu apprécier les qualités
vocales de ce groupe dirigé avec passion par
Julia BRIAN qui a enchanté l’auditoire dans un
extrait des célèbres « Ständchen » de Schubert.
Le chœur était accompagné par Patrick
HILLIARD (piano Steinway).
Patrick HILLIARD est un musicien complet :
pianiste, organiste, chef de chœur, chef
d’orchestre… C’est aussi un ami et fidèle
partenaire de notre association : les spectateurs
ont pu le retrouver le 10 juin en tant qu’organiste

accompagnateur de la mezzo-soprano Caroline
GY.
Après une trêve estivale laissant la place au 3e
FESTIVAL de JAZZ, deux rendez-vous à la Salle
Culturelle du temple sont à noter :
Jeudi 30 août, 21h : MUSIQUE BAROQUE avec
ORFEO 2000 (Jean-Pierre MENUGE)
Dimanche 2 septembre, 16h : spectacle «
DEBUSSY et La Belle Epoque » (musique, chant,
poésie, danse, peinture, en collaboration avec la
commune de La Roche-Chalais).
Notre saison musicale se terminera le 8
décembre par un CONCERT de NOËL
exceptionnel avec LES PETITS CHANTEURS de
BORDEAUX (direction Alexis DUFFAURE, orgue :
Emmanuel FILET). Cette manécanterie fête
cette année ses 70 ans et connaît un succès
grandissant lors de ses tournées en France et à
l’étranger. Un événement à ne pas manquer !

Tennis Club de La Roche-Chalais
Très bons résultats en championnat du Périgord adulte : Montée de l'équipe 1 et 2 en division
supérieure.
Excellent résultat chez les jeunes en championnat individuel de Dordogne : Mathis FORME est en
demi-finale de la catégorie 13 ans.
Tournoi de double MESSIEURS et MIXTE OUVERT A TOUS du Samedi 23 juin au Samedi 30 juin 2018.
Tournoi amical dans une ambiance
conviviale pour enfants et/ou adultes. Pour
s'inscrire contactez M. SALZAT au 06 20 40
46 42
La saison 2017-2018 va se terminer au mois
d'août, pensez dès maintenant à la saison
prochaine. Les cours collectifs enfants et
adultes sont dispensés par un éducateur
diplômé. Venez nous rejoindre dès le mois de
septembre.
M. SALZAT / L. FORME
> Info 3 n°31 - La Vie Associative
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LES SAPEURS-POMPIERS
L’Amicale des sapeurs
C’est sans doute vers 1880 qu’une association de sapeurs-pompiers a vu le jour à La Roche-Chalais. Cette association
n’avait aucune existence légale mais elle fonctionnait : elle avait du matériel et de l’argent dans sa caisse résultat d’une
souscription lancée auprès de la population. À la session ordinaire du 24 mai 1885, le conseil municipal décide
d’organiser légalement le corps des sapeurs-pompiers de la commune afin d’en assurer la discipline nécessaire pour le bon
fonctionnement. Le maire a déjà pris contact avec l’association préexistante. Il assure qu’elle a le matériel nécessaire et
de l’argent en caisse pour subvenir aux frais d’équipement et autres. Le conseil municipal vote cependant une somme de
150 F afin d’assurer les 15 sapeurs du corps contre les dangers de leur service moyennant une somme de 5 F et de leur
verser une solde annuelle de 5 F à chacun.

L’acte
’
d
de naissance
i
d
du corps d
des sapeurs-pompiers
i d
de lla Roche-Chalais.
h Ch l i

verser 3000F en cas de mort et en cas d’infirmité, de 3000 à
750 F suivant la catégorie et en cas d’incapacité temporaire
une allocation quotidienne de 2 F pour chaque homme.
L’assurance est souscrite pour 15 ans.
Le sous-lieutenant Antoine Nadal succède à Berthon le
10 août 1893. Puis nous aurons les sous-lieutenants
Guillaume Eustache en 1927, Paul Dailleau en 1942 et
Marc Dailleau en 1970.

Quelques jours plus tard le Président de la République
nomme le premier sous-lieutenant chargé de commander
le corps des sapeurs-pompiers de La Roche-Chalais.
Depuis le 14 mai, une commission présidée par le maire
et comprenant 3 délégués du préfet plus messieurs
Saint-Saud et Persegou était chargée de se prononcer sur
les admissions des sapeurspompiers. Le 4 janvier 1888 le
CM autorise le maire à contracter une assurance auprès
de la cie « La Providence ». Moyennant une cotisation de
4,60 F par personne assurée, cette compagnie s’engage à
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Comme chef de centre nous aurons ensuite l’adjudant
Jacques Frappier en 1985, le lieutenant Hubert Puig en
1993 et le sergent chef Daniel Bouchet en 1995. Depuis
le
1er
janvier
2015
c’est
Véronique
Foliot-Campagnaud, lieutenant, qui est à la tête du
corps des sapeurs-pompiers de La Roche-Chalais.
Petit à petit le corps des sapeurs-pompiers se dote de
matériel pour être plus efficace.

Le 18 mars 1894 le maire expose que les pompiers n’ayant
dans leur uniforme qu’un pantalon de treillis lui ont
exprimé le désir d’avoir un pantalon de drap.
Considérant
que
les
sapeurs-pompiers
n’ayant
pratiquement rien coûté à la commune puisque les
vêtements portés actuellement par les officiers et les hommes
ont été achetés avec le produit d’une souscription, dans ces
conditions il croit qu’il y a lieu de faire droit à leur
demande. Il termine en disant que l’on ne fournira que
l’étoffe nécessaire pour la confection du pantalon et que
chacun des hommes du corps le fera faire par son tailleur.

Le CM vote une somme de 200 francs.
Sur le lieu de l’incendie, ces pompes sont alimentées par
l’eau stockée dans un baquet en bois. Le centre dispose
de 125 seaux en toile à voile. En cas d’incendie, tous les
volontaires sont les bienvenus pour faire la chaîne et
faire en sorte que le baquet soit toujours bien rempli.
L’eau est récupérée dans les puits des environs, dans les
mares ou la rivière. Comme on risque de puiser de l’eau
pas très claire, nos pompiers disposent de 2 tamis pour la
filtrer et empêcher les feuilles et les herbes de boucher
les tuyaux. Bien sûr ils ont une clef et 2 poinçons pour
assurer les raccordements entre les six boyaux dont ils
disposent, (3 anciens et 3 plus récents) et des crochets
pour les suspendre et les faire sécher. On répare les
boyaux avec des manchons de cuir. Les seaux sont
transportés dans 4 sacs, eux aussi en toile à voile. Les
sapeurs disposent de 3 lanternes avec une réserve d’huile
conservée dans un bidon, 2 grandes haches à pic et à
tranchant et une plus petite. Ils ont même une brosse,
un balai et une éponge pour assurer la propreté du local
et du matériel.
Le corps des sapeurs-pompiers est organisé
militairement.
Voici l’effectif du corps en 1912. Il est placé sous les
ordres du lieutenant Antoine Nadal, du sergent Jean
Lachaud et des caporaux Guillaume Eustache et Jean
Couret. Jean Moty le fourrier est chargé du matériel et
Julien Aubert sonne le clairon pour rassembler la troupe
quand il y a un sinistre.
Le corps des sapeurs-pompiers sera dissous en 1914. En
1922, il est réorganisé, il comprend 16 hommes ayant
tous signé un engagement pour cinq ans. Les hommes
touchent 20 F par an, la commune les assure à partir de
1924. Cette assurance garantit aux sapeurs-pompiers
des indemnités journalières en cas d’incapacité
temporaire de travail suite à accident ou maladie
contractés dans l’exercice de leur fonction.

Pompe à bras.

L’inventaire du matériel de 1909 donne une idée des
interventions possibles : une pompe foulante à deux
corps de pompe pour projeter l’eau grâe à une lance.
Cette pompe est montée sur 4 roues, elle est équipée
de 8 courroies pour amarrer les boyaux et les seaux.
Nos sapeurs disposent aussi d’une pompe à hotte ce
qui semble être aussi une pompe foulante car elle est
dotée d’un tuyau d’un mètre muni d’une lance avec un
orifice (?)
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LES SAPEURS-POMPIERS (suite)
L’incendie du 8 octobre 1926
Au cours d’un incendie, une infirme est carbonisée à La
Roche-Chalais.
Mercredi matin 29 septembre, un incendie d’une
violence inouïe a détruit tout un corps de bâtiment
appartenant à madame Ducros et à Mlle Bombard
dans le quartier de l’Apre Côte.
L’alerte a été donnée à 5 heures du matin. Une fumée
intense se dégageait du toit d’un local habité par Mme
veuve Fautou une vénérable infirme de 78 ans.
Comme elle ne répondait pas aux appels qui lui étaient
adressés, on a dû défoncer la porte mais aussitôt le
courant d’air s’étant établi, les flammes ont jailli de
toutes parts.
Il a été impossible de lui porter secours. La pauvre
femme a péri dans les flammes et a été ensevelie sous les
décombres.

Le feu a gagné rapidement à droite et à gauche. En
dépit de la promptitude des secours organisés par M.
Ricou, brigadier de la gendarmerie et M. Boivert,
adjoint, et de toute la population, quatre maisons
d’habitation ont été en trois quarts d’heure la proie des
flammes.
Le mal eût été plus grand, et c’eût été un désastre si les
pompiers de St-Aigulin n’étaient accouru en hâte pour
prêter main forte à leurs camarades de La Roche.
Les pertes, hélas ne sont que pour une faible part
couvertes par une assurance. On se perd en conjectures
sur les causes du sinistre.
Les restes calcinés de Mme Fautou ont été pieusement
retirés des décombres.
Une foule nombreuse et consternée a assisté, jeudi au
service funèbre célébré en son honneur dans l’église
paroissiale.
Article publié dans le Journal de Ribérac du 8 octobre 1926

À La Roche
Roche-Chalais
Chalais on prit conscience ce jour
jour-là
là que la
moto-pompe était notoirement insuffisante... et que sans le
prompt secours de la pompe de Saint-Aigulin une grande
partie du quartier aurait été la proie des flammes.
(délibération du CM du 29 mai 1927). La décision de
moderniser le matériel est donc prise et le CM vote une
somme de 20 000 F pour l’achat d’une pompe susceptible
d’un débit de 20m3 à l’heure.
Alors que le nouveau matériel n’est pas encore là, un
nouvel incendie très spectaculaire éclate le 22 octobre
dans la boulangerie Guion. On est en train d’organiser

Dévidoir et échelle à coulisse.

l’aspiration, 2 fois 25 m de tuyau en toile de 70 mm de
diamètre, 2 fois 25 m de tuyau en toile de 45 mm de
diamètre, avec les lances et raccords correspondants et
comme on n’a pas atteint les 20 000 F prévus on ajoute
en supplément 2 fois 25 m de tuyau de 70 mm.

Moto-pompe Thirion type M.P.R.O.

un cortège
Place Ch
Chanzy llorsque lles appels
è ffunèbre
èb Pl
l au
secours retentissent. La cérémonie est arrêtée ainsi que la
sonnerie des cloches afin de sonner le tocsin. Gendarmes,
pompiers et population sont vite sur place. Malgré leurs
efforts il faut faire appel une fois encore aux pompiers de
Saint-Aigulin mieux équipés et même à ceux de
Libourne. Cela coûtera 1500 F à la commune. Ce n’est
que le 21 novembre que le maire signe le marché de gré
à gré avec les établissements des pompes Thirion.
Le devis fait état d’une pompe de 25 à 30 m³ de débit
avec 8 m de tuyau en caoutchouc de 70 mm pour
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Le 29 décembre 1932, la commune va faire une nouvelle
commande de matériel pour équiper ses pompiers : un
dévidoir pour 300 m de tuyau monté sur roues
caoutchoutées, une échelle à coulisse de 9 m, des
ceintures et des casques, 50 m de tuyaux supplémentaires
et différents accessoirs notamment des casques pour les
hommes. Les sous-officiers ont des casques différents et
l’officier a droit à un casque nickelé.
En 1939 la commune équipe ses pompiers de tenues de
drap, vareuses à col aiglon avec grenades brodées et
pantalons à passepoil rouge, képis... Elle les dote aussi de
tenues complètes de treillis métis bleu. Les tenues sont
différentes selon les grades : officiers, sergent, caporal et
clairon.

CHRONIQUE DOUBLAUDE
Traversière. Les pompiers sont toujours prévenus par le
tocsin mais ils ont maintenant un véhicule équipé d’un
deux tons et le premier pompier arrivé fait un tour dans
le bourg pour prévenir les autres. En 1953 la commune
sera dotée d’un fourgon incendie normalisé et d’un
porteur d’eau Berliet ainsi que d’une nouvelle échelle à
coulisse.
Les
communes
de
Parcoul,
Saint-Michel-Léparon
et
Saint-Michel-de-Rivière
participent à l’achat. En 1986 la municipalité conduite
par M. Bonichon décide de construire un nouveau centre
de secours.

Le centre de secours de La Roche-Chalais
a été inauguré le 21 juin 1996

En 1942 la compagnie commandée par Paul Dailleau est
particulièrement démunie. Il lui reste la vieille moto
pompe garée sous le préau de l’école. En cas de besoin
elle est tractée par un véhicule de M. Bermon le
garagiste. A la fin de la guerre la moto-pompe est hors
d’usage, on la remplace par une nouvelle achetée aux
établissements Guignard.
En 1947, un véritable centre de secours voit le jour rue

2017 : les sapeurs-pompiers actifs sont sur la rampe.
Prudents comme il se doit, les vétérans restent à terre !

Chez les sapeurs-pompiers, chaque année on fête Sainte Barbe.
Devant le centre, une stèle rappelle le dévouement des anciens.
On ne les oublie pas.

Une gande famille qui ne demande qu'à s'aggrandir…
Maurice Biret, décembre
dé
b 2017
avec l’aide précieuse de Mme Véronique Foliot-Campagnaud,
cheffe du centre de secours de La Roche-Chalais.
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