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UDGET 2019
Le conseil municipal vient de voter à l’unanimité le dernier budget de la mandature. 
Grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement nous avons pu, 
cette année encore, dégager une capacité d’autofinancement importante qui va 
nous permettre d’investir dans des projets structurants nécessaires au 
développement de notre commune qui se désendette régulièrement. En 
consultant le tableau de simulation de la fiscalité (page 5) vous pourrez constater 

que les élus n’ont pas augmenté les quatre taxes locales et cela depuis 2015.

MÉDIATHÈQUE
Le projet d’extension de la bibliothèque et sa transformation en médiathèque avance. Le conseil 
municipal a retenu la majorité des entreprises suite à la consultation qui a eu lieu dans le cadre 
de la loi sur les marchés publics. Pendant la durée des travaux qui doivent commencer au mois 
de septembre et durer 7 à 8 mois, la bibliothèque sera transférée rue de la Dronne dans un 
bâtiment communal. On peut penser qu’au printemps prochain les administrés, les quatre cents 
élèves scolarisés dans la commune, les enfants du centre de loisirs… pourront bénéficier des 
services de ce magnifique outil culturel qui favorisera un accès égal pour tous aux nouveaux 
médias dans le domaine des loisirs, de la culture, de l’information, de la formation continue… De 
nombreux documents, du livre au fichier numérique, seront mis à la disposition des jeunes et des 
moins jeunes. Il est certain que l’exiguïté et la vétusté de l’actuelle bibliothèque ne permettent 
plus l’organisation rationnelle des manifestations qui s’y tiennent, ni d’y accueillir les utilisateurs et 
les personnels qui y travaillent dans des conditions satisfaisantes. Compte-tenu des nombreuses 
activités organisées actuellement par la bibliothèque on peut penser que ce lieu de détente, de 
création et d’expression, mieux adapté et plus fonctionnel, va permettre de développer encore 
plus d’animations.

SALLE DE SPECTACLES
La salle de spectacles est fermée au public suite à un effondrement d’une partie du faux plafond 
acoustique. Malgré une mise en demeure par huissier, les entreprises et leurs assureurs ne 
répondent pas à nos sollicitations. Devant ce mutisme incompréhensible nous avons dû les 
assigner au tribunal administratif de Bordeaux. Ce dernier devra dans un premier temps désigner 
un expert judiciaire. Notre avocat nous prédit des délais assez longs pour que le tribunal rende 
son verdict. Nous ne pouvons que regretter d’être obligés de saisir la justice pour une affaire de 
ce genre mais c’est ainsi. Allons-nous vers une société « à l’américaine » où tout se règle par 
l’intermédiaire des tribunaux ? Je le crains ! En attendant, les activités sont transférées chaque 
fois que nous le pouvons dans nos salles des fêtes de Saint-Michel-de-Rivière et de 
Saint-Michel-Lécluse-et-Léparon.

DE L’ELECTRICITE VERTE PRODUITE DANS NOTRE COMMUNE
Une nouvelle activité industrielle voit le jour dans notre commune. Une société privée a investi 
2,5 millions d’euros pour acheter l’usine Hydroélectrique sur la Dronne et la moderniser. 
L’électricité produite sera vendue à EDF. Conformément à la règlementation, la continuité 
écologique pour la remontée des poissons migrateurs est assurée par une passe à poissons.

INAUGURATIONS
L’inauguration de la place de la Victoire et de la salle de judo-gymnastique par Monsieur le Préfet 
de la Dordogne et Monsieur le président du Conseil Départemental aura lieu samedi 5 octobre. 
Toute la population est cordialement invitée à participer à ces deux évènements, les élus du 
conseil municipal seront heureux de vous y accueillir.

Bien cordialement,
Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye  
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EDITORIAL

POUR LA 4e ANNÉE CONSÉCUTIVE
LE BUDGET EST VOTÉ 
SANS AUGMENTATION
DES TAXES LOCALES
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     DOUBLAUDE
- Saint-Michel-de-Rivière : une paroisse,  
 une église (1ère partie)
 par Maurice Biret

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

Le bulletin (3 parutions dans l'année) des communes de La Roche-Chalais, Saint-Michel-l'Écluse-et-Léparon et 
Saint-Michel-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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DU COTE DES ELUS

Budget en chiffres

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Charges générales 900 000,00
Charges de personnel 1 315 000,00
Charges de gestion 339 000,00
Charges financières 70 000,00
Charges exceptionnelles 123 000,00
Dépenses imprévues 20 057,98
Virement section investissement 465 000,00
Amortissements 129 500,00
Aténuation de produits 57 000,00

TOTAL DÉPENSES 3 418 557,98

Attenuation de charges 14 000,00
Produits 360 000,00
Impôts et taxes 1 600 000,00
Travaux en régie 25 000,00
Dotations 900 000,00
Autres produits 130 000,00
Produits financiers 100,00
Opération de cession 5 000,00
Report N-1 384 457,98

TOTAL RECETTES 3 418 557,98

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Emprunts 190 000,00 
Dettes SDE 8 000,00 
Autres dettes SDE 29 000,00 
Immobilisations en cours (Nouv. dépenses) 1 434 020,00 
Immobilisations corporelles (RAR) 218 130,00 
Dépenses imprévues 31 982,75
Travaux en régie 25 000,00
Opération de cession 5 000,00
Report N-1 637 001,32

TOTAL DEPENSES 2 578 134,07

Fond de compensation TVA 74 000,00
Taxes aménagements 13 000,00
Affectation de résultat 486 253,33
Emprunt 1 000 000,00
Nouvelle recette 36 502,75
Virement section fonctionnement 465 000,00
Reste à réaliser 368 877,99
Amortissements 129 500,00
Cessions 5 000,00

TOTAL RECETTES 2 578 134,07

Budget communal 2019
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DU COTE DES ELUS

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Charges générales 22 000,00
Charges financières 27 000,00
Dépenses imprévues 1 605,92
Virement section investissement 30 500,00
Amortissements 136 000,00

TOTAL DÉPENSES 217 105,92

Produits 165 000,00
Subvention d'exploitation 14 500,00
Opération d'ordre de transfert 26 822,00
Report N-1 10 783,92

TOTAL RECETTES 217 105,92

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Emprunts 190 000,00 
Autres dettes 29 000,00 
Immobilisations en cours (Nouv. dépenses) 1 434 020,00 
Immobilisations corporelles (RAR) 218 130,00 
Dépenses imprévues 31 982,75
Opération d'ordre de transfert

TOTAL DEPENSES 736 400,00

Affectation de résultat 26 924,11
Nouvelles recettes 
Virement section fonctionnement 30 500,00
Reste à réaliser 
Amortissements 136 000,00
Report N-1 542 975,89

TOTAL RECETTES 736 400,00

Budget Eau/Assainissement 2019

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

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).

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

BUDGET CAMPING
2019

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

52 241,69 €
RECETTES

52 241,69 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

17 453,80 €
RECETTES

17 453,80 €

BUDGET LOTISSEMENT
LE MÉRIDIEN 2019

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

1 274 302,39 €
RECETTES

1 274 302,39 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

1 268 901,39 €
RECETTES

1 268 901,39 €

BUDGET LOTISSEMENT
BATIER 2019

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

149 848,09 €
RECETTES

149 848,09 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

146 348,09 €
RECETTES

146 348,09 €

BUDGET RESIDENCE
JEANNE NICOLAS 2019

FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

76 891,22 €
RECETTES

76 891,22 €

INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

100 623,12 €
RECETTES

100 623,12 €

Budget en chiffres (suite)

Bureau des Sports
de la Vie Associative et des Loisirs

Budgets annexes 2019

vant le début de l’été et la mise en 
place de nombreuses manifestations 
et projets associatifs, revenons sur 
quelques événements marquants de 
ce début d’année 2019 : 

SESSIONS DE FORMATION : 
En Octobre 2018, les agents du Bureau Des 
Sports, de la Vie Associative et des Loisirs 
proposaient le projet de réaliser des temps de 
formation autour des problématiques 
associatives. Après la législation, nous avons 
abordé le thème des subventions. Un moment de 
partage et d’échanges ou chacun apporte son 
expérience personnelle et associative.

SPORT ET SANTÉ : 
Une nouvelle approche dans le domaine du sport 
et de la santé a été mise en place par le Bureau 
des Sports de la Vie Associative et des Loisirs en 
relation avec le CDOS 24 et profession sport. 

Une sensibilisation en collaboration avec la 
gendarmerie de La Roche-Chalais a été proposée 
dans les écoles sur le thème du harcèlement et des 
dérives de l'utilisation d'Internet. Cette action a 
rassemblé enfants et parents autour de deux 
conférences avec un intérêt particulier sur le sujet 
sensible de l’utilisation de nos écrans. 

Cette démarche vient compléter le travail réalisé 

depuis plusieurs années dans les écoles, à savoir 
la sensibilisation sur la bonne attitude alimentaire, 
les risques liés à l’exposition au soleil, les premiers 
gestes de secours…

La marche solidaire pour l’association AGIR 
CANCER GIRONDE avait lieu le samedi 6 Avril à 
Saint-Michel Léparon. Malgré des conditions 

A
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DU COTE DES ELUS

COUPON SPORT :
La collectivité de La Roche-Chalais vous aide 
financièrement pour le paiement de vos licences pour la 
saison 2019-2020. Pour ce faire, 4 critères sont définis : 
- Elle concerne la licence d’un enfant ou adolescent de 
moins de 16 ans. 
- Vous êtes domiciliés à La Roche-Chalais. 
- L’association a son siège social à La Roche-Chalais. 
- L’association est reconnue par une fédération (Tennis, 
Tir à l’arc, Football, Judo, Gym volontaire). 

Si ces 4 conditions son réunies, vous pouvez récupérer un coupon de réduction pour votre enfant à 
la mairie d’un montant de 5 euros. 
(Justificatif de domicile et livret de famille à présenter à l’accueil)

climatiques défavorables, la population a une 
nouvelle fois répondu présente avec une centaine 
de marcheurs plus motivés que jamais. Un merci 
particulier au collège Jeanne d’Arc pour son 
implication dans le projet, avec la présence d’une 
vingtaine d’adolescents. 

En cette fin d’année sportive, nous vous rappelons 
que les agents du Bureau Des Sports de la Vie 
Associative et des Loisirs restent à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos 
démarches de projets, vos préparatifs 
d’Assemblée Générale ou autres événements.

Les agents du Bureau organisent une réunion le 21 
Mai prochain à 18h30, avec au programme, le point 
sur les travaux en cours, les projets concernant les 

équipements sportifs, les bilans d’animation et les 
différents projets pour la rentrée 2019.

Une nouvelle démarche a été entreprise il y a 
quelques mois avec Cindy GAILLARD, chargée de 
mission Départementale Sport Santé et Bien-être. 
Une démarche qui a abouti à la formation 
d'animateurs d’associations sportives du 
territoire, une formation axée sur les activités 
physiques adaptées à des pathologies chroniques 
tout en veillant à l’état de santé et de forme du 
pratiquant. 
Une formation a été menée par Fabrice ROBIN et 
Jérôme DUFOUR tous les deux membres du 
Collège Aquitain de Prévention Cardio-vasculaire 
et donc chargés de sensibiliser les animateurs 
dans les domaines relatifs à la maladie chronique, 
les signes d’alerte et de surveillance de ces 
personnes, les bonnes pratiques d’activités 
physiques adaptées à leurs problématiques et les 
gestes de premiers secours. Une sensibilisation 
co-organisée avec Baptiste ARVOUET, agent de 
développement du Comité Départementale 
Olympique et Sportif de la Dordogne.

Six animateurs de La Roche-Chalais représentants 
plus particulièrement deux associations (Gym 

Volontaire et March’Double) se sont formés. Pour 
continuer le processus, un rendez-vous 
regroupant l’ensemble des corps médicaux de La 
Roche-Chalais et de ses alentours devrait avoir 
lieu. Une rencontre primordiale pour sensibiliser 
les médecins à la prescription d’une activité 
physique pour leurs patients.

Pour des renseignements plus précis sur le type de 
prescriptions et l’accompagnement préconisé, nous 
vous invitons à solliciter « Profession Sport et 
Loisirs » par le biais de Cindy GAILLARD
au 06 43 73 02 08

PRATIQUER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
EN TOUTE SÉCURITÉ :



C LoLe entre de Loisirs :
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DU COTE DES ELUS

Le Centre de Loisirs :
un organisme au cœur de l’action

de l’enfance et de la jeunesse

artie prenante dans l’organisation du 
festival, je tiens à remercier une nouvelle 
fois toute l’équipe du centre de loisirs 
pour son implication et la gestion des 
activités de loisirs proposées lors du 

«Festi'vacances». 
Depuis le début de 
l’année, les projets se 
succèdent et laissent 
peu de place au 
temps libre. Nous 
avons participé cette 
année au dispositif 
«Play It Again» 
proposé par le 
cinéma « le club » afin 
de découvrir les 
perles du cinéma 
français. Nous 
sommes allés 
visionner « Le vieil 
homme et l’enfant», le 
premier film de 
Claude Berry, film en 

noir et blanc et sans effets spéciaux… Ce dispositif 
nous a permis d’exploiter des thèmes comme les 
objets de la vie quotidienne des  50 dernières 
années, la tolérance, le racisme, l’antisémitisme…
Nous avons également monté tout un concert 
spectacle, en partenariat avec l’école de musique 
et les professeurs Nadine Rateau et Nicolas 
Martel, concert présenté le 10 avril à l’EHPAD.

Lors des vacances de printemps, l’équipe tenait à 
organiser des activités de plein air avec une 
nouveauté cette année, la construction de 
véritables boomerangs et l’initiation à cet objet 
très intrigant. 
Le prochain défi sera la journée «UNIDAY» en 
faveur de l’UNICEF afin d’aborder les droits de 

l’enfant et l’accès à l’éducation. A cette occasion, 
une exposition sera visible à la bibliothèque au 
mois de mai.
Pour finir, nous avions proposé, il y a quelques 
mois, aux élus du conseil municipal et notamment 
à monsieur le Maire, de pouvoir optimiser les 
installations du centre de loisirs en réalisant des 
travaux d’aménagement permettant un accueil 
de meilleure qualité pour les familles et les 
enfants. Ces travaux ont débuté et permettront 
donc d’obtenir une véritable salle d’activités pour 
les 8- 12 ans et un secteur petite enfance regroupé. 
Dès cet été, notre structure sera opérationnelle 
pour un meilleur accueil.
A cette occasion, nous rappelons aux familles de 
ne pas oublier de s’inscrire rapidement pour les 
activités estivales, le plus rapidement possible, et 
nous continuerons bien entendu à proposer tout 
autant d’activités réunissant l’éducatif, le récréatif 
et le culturel.

Renseignements au 07.86.86.29.44
ou centredeloisirs.laroche@orange.fr

Le directeur Alain TROTET

P
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DU COTE DES ELUS

Cette année, la municipalité de La Roche-Chalais et 
la Communauté de communes du Pays 
Saint-Aulaye ont souhaité maintenir et pérenniser 
le dispositif « À Nous les Vacances » initié par le 
conseil départemental en 2017. 

Il s’agit simplement de proposer des activités pour 
les enfants et les jeunes dans différents domaines 
comme le sport, la culture ou les loisirs créatifs.
Le Bureau des Sports de la Vie Associative et des 
Loisirs était en charge avec les services de la 
bibliothèque et l’équipe du cinéma «Le Club» de 
proposer tout un programme en faveur des 
enfants les plus jeunes comme pour les 
adolescents.
Ce projet qui s’est déroulé du 19 au 21 février a 
réuni une centaine d’enfants et de jeunes dont les 
adolescents qui fréquentent le point jeunes de 
Saint-Aulaye qui ont pu s’initier au dessin, 
skateboard et break dance.

Les activités proposées ont véritablement été 
appréciées et ont permis une nouvelle fois de 
mettre en valeur les atouts du territoire : activités 
autour du livre, petit bricolage, café parentalité, 
baby gym, relaxation et détente, danse, cinéma…
Nous remercions une nouvelle fois tous les 
intervenants et bénévoles : Josette de Josy 
Danse, Henri castagna et toute l’équipe du ciné, 
Mireille Delavie, Fanny Joussain, Pascale Ardouin, 
Ingrid Petrault , Marie Le Borgne mais aussi Katia 
de Werra, Françoise Berteau et toutes les 
animatrices et animateurs du centre de loisirs 
pour leur aide précieuse et leur professionnalisme.

Une expérience à renouveler avec une réflexion à 
mener pour une meilleure organisation afin de 
pouvoir accueillir le public dans de bonnes 
conditions lors des prochaines éditions.
Pour terminer, nous remercions encore une fois, 

les participants, les parents familles et 
sympathisants pour tous leurs encouragements 
envers notre travail en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse.

Le coordonnateur du Festi’vacances,
Alain TROTET

Festival « Festi’vacances 2019 »�: Un véritable succès.

Atelier Bricolage avec FrançoiseAtelier Skate/ roller

Atelier Dessin avec Mireille

Atelier Détente avec Ingrid



Le Centre de Loisirs :
un organisme au cœur de l’action

de l’enfance et de la jeunessedd
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DU COTE DES ELUS

Chantier de jeunes bénévoles
internationaux

e sera la quatrième fois, au mois de juin, 
que nous accueillons un groupe de 
jeunes bénévoles internationaux dans 
notre commune.

Cette année encore, l’association 
Sem&Vol  sera rejointe par la Fédération de 
Pêche, le SRB (Syndicat de Rivières), et 
l’association de pêche locale (« La Gaule 
Rochalaisienne » ou AAPPMA), pour encadrer le 
séjour des bénévoles, ainsi que les animations qui 
seront proposées aux enfants  de la commune et 
du centre de loisirs en particulier.

Le chantier se déroulera essentiellement sur les 
berges de la Dronne, qui vont continuer à être 
valorisées et aménagées pour faciliter l’accès aux 
pêcheurs.

Une partie des travaux se déroulera à la Halte 
Nautique où un abri sera construit pour les 
pratiquants de la pêche. Sa réalisation est l’étape 
ultime avant la labellisation du site par la 
Fédération de pêche.

Des réparations seront effectuées sur le sentier de 
la Dronne et en bas du camping dont la 
labellisation «Hébergement pêche » est 
imminente.
A l’entrée du pont de La Moulinasse, à 
Saint-Michel de Rivière, des marches seront 
construites afin de faciliter l’accès aux pêcheurs à 

cet endroit.

Comme les années précédentes les bénévoles 
seront accueillis au camping, ils prendront le repas 
de midi au restaurant municipal ; des moments 
conviviaux seront organisés pour permettre aux 
habitants de la commune de les rencontrer et 
d’échanger avec eux.

Nous vous remercions de bien vouloir leur réserver 
le meilleur accueil.

Françoise Dagnaud, Adjointe

C

LA ROCHE-CHALAIS :
LANCEMENT DE LA QUATRIÈME SAISON

Solidarités Jeunesses, kesako ?
Rêver, construire et transformer le monde à travers nos 
chantiers, bénévolats et volontariats en France et à 
l’international. Chaque année, Solidarités Jeunesses 
propose 3000 projets et envoie plus de 700 volontaires 
dans 80 pays. En partenariat avec nos réseaux natio-
naux et internationaux, 300 projets de Service Civique 
et de Corps Européen de Solidarité (ex-SVE) sont 
organisés. Solidarités Jeunesses est un mouvement 
d’éducation populaire qui favorise la construction de la 
paix.
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DU COTE DES ELUS

3ème Salon du Livre
Cette troisième édition du Salon a été couronnée de succès ! 

e 3ème Salon a été couronné de succès ! 
Environ 200 personnes sont venues 
rencontrer la soixantaine d’auteurs 
présents tout au long de la journée. 
Cela est d’autant plus remarquable que 

de nombreuses manifestations avaient lieu en 
même temps dans les environs (brocantes, 
journée des moulins…)
La salle de spectacles étant toujours indisponible, 
nous avons utilisé le gymnase Jean Zay, qui grâce 
aux aménagements préparés par les services 
municipaux et les bibliothécaires, au fleurissement 
proposé par notre fleuriste Valérie, et aux 
décorations (pliages de pages de livres) réalisées 
par Mme Vicaire,installées sur chaque table ,s’est 
avéré tout aussi chaleureux. La disponibilité des 
bénévoles tout au long de la journée a aussi 
contribué largement au bien-être des auteurs 
invités.

L’invitée d’honneur du Salon, Anne-Marie Cocula, 
historienne , écrivaine, n’a pas failli à sa réputation 
en faisant une intervention remarquable sur un 
petit morceau d’histoire locale.
Nous avons d’ailleurs prévu avec elle une 
conférence en septembre au Temple, au cours de 
laquelle elle évoquera bien sûr la place du 
protestantisme dans notre histoire.
Les jeunes, venus nombreux ont été vivement 

intéressés par la fabrication en direct des mangas, 
et ils ont patienté parfois pour participer à l’atelier 
d’illustration pris d’assaut.
La soixantaine d’auteurs présents sont repartis 
enchantés, prêts à revenir pour la quatrième 
édition en juin 2020.
Chacun des auteurs a laissé un de ses ouvrages 
que vous pourrez retrouver à la bibliothèque.

   Le 4ème salon du livre aura lieu le 7 juin 2020
  A bientôt.

C
60 auteurs étaient présents au  3ème Salon du Livre de La Roche-Chalais.

L'invitée d'honneur : Mme Anne-Marie COCULA.
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Les travaux
de la Centrale Hydroélectrique

Les travaux de la centrale hydroélectrique avancent. Elle sera mise en service au début de l’été. La 
puissance développée sera de 460 Kilowatts et l’électricité vendue à EDF.

2,5 millions d’Euros sont investis dans notre commune qui se voit dotée d’une nouvelle activité 
industrielle. Sur les photos, vous pourrez voir près de l’ancien moulin à plâtre la belle passe à poisson qui 
a été réalisée et les logements des turbines.

La Communauté de communes du Pays de St Aulaye avec le Pays Périgord Vert lancent un 
programme de soutien financier direct aux commerçants et aux artisans du territoire : l'Opération 
Collective en Milieu Rural - OCMR. 
Financée par l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Dordogne et les 6 
communautés de Communes du Pays Périgord Vert, l'OCMR vise à soutenir les investissements 
nécessaires pour la modernisation et la mise aux normes du commerce et de l’artisanat.
Les subventions peuvent atteindre 25 % voire 30 % du montant HT des investissements avec un 
plafond maximal de l’aide de 18 000 €.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CE DISPOSITIF,
Contactez la communauté de communes
du Pays de St Aulaye :
05 53 91 86 37 ou cdc-staulaye@orange.fr

Des aides pour la modernisation et
la mise aux normes des commerces

et de l’artisanat

La passe à poissons.Logement des turbines.
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Obligations légales
de débroussaillement

Rappel de la Préfecture de la Dordogne (Direction 
des sécurités) :

Ces derniers jours en Dordogne ont été marqués 
par la recrudescence de feux de forêts, les deux 
derniers s'étant traduits par l'intervention de 
plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers et la 
destruction de plus de 20ha de végétation.

La fin de saison hivernale, caractérisée par une 
végétation sèche, ajoutée à la présence de vent, 
qui constitue un facteur aggravant du risque de 
départ de feu, nécessitent une attention toute 
particulière de la part de l'ensemble des acteurs 

de la défense de la forêt contre l'incendie.

Les obligations légales de débroussaillement 
constituent à cet égard un outil majeur de la 
stratégie de prévention.

Le Maire, en tant qu'officier de police judiciaire, et 
en application des articles L 134-5, L 134-6 et L 
134-7 du code forestier, est habilité à constater des 
infractions et à assurer le contrôle des obligations 
légales de débroussaillement sur sa commune.

Pour plus de renseignements sur ce sujet, 
s'adresser en Mairie.

Article 19 :
Les propriétaires d'animaux et 
ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toutes les 
mesures propres 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 toutes 
précautions 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 à moteur 
thermique, ne sont autorisés 
qu'aux horaires suivants :

Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 
15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : 
de 10h à 12h

Réglementation en vigueur
concernant le bruit
et le voisinage



18 > Info 3 n°34 - Infos mairie

INFOS MAIRIE

■ LA ROCHE-CHALAIS

NAISSANCES :
LEVRAUD Mathéo
né le 19 octobre 2018
ROBIN Eléana
née le 19 octobre 2018
MICHELIN Maëlya
née le 28 janvier 2019
LEVRAUD Axel
né le 31 janvier 2019
LEFEVRE Aaron
né le 31 janvier 2019
GAY Yanis
né le 11 mars 2019

MARIAGES :
BIDAULT Diégo
et MOUTON Cécile
mariés le 27 avril 2019

DÉCÈS :
POULARD veuve SILLARD Lucie 
décédée le 8 janvier 2019
à l’âge de 90 ans
PUJOL veuve LEGENTIL Rose 
décédée le 17 janvier 2019
à l’âge de 96 ans
CHATAIGNIER Marie-France 
décédée le 2 février 2019
à l’âge de 73 ans
LEMAIRE
épouse WILLAUME Ghislaine 
décédée le 6 février 2019
à l’âge de 78 ans
GODRIE Jean
décédé le 22 février 2019
à l’âge de 92 ans
BRAM veuve FRENEIX Jeannine 

décédée le 24 février 2019
à l’âge de 88 ans
BAUDE veuve MISCHLER Eliane 
décédée le 25 février 2019
à l’âge de 81 ans
TERRET Roger
décédé le 28 février 2019
à l’âge de 84 ans
MANON Jean-Michel
décédé le 28 février 2019
à l’âge de 71 ans
PERIN veuve FABRI Ginette 
décédée le 5 mars 2019
à l’âge de 87 ans
PAPILLON Octave
décédé le 6 mars 2019
à l’âge de 96 ans
SOARES DE OLIVEIRA Albino 
décédé le 10 mars 2019
à l’âge de 77 ans
MERCIER Lionel
décédé le 16 mars 2019
à l’âge de 67 ans.
THAUDIERE Marcel
décédé le 18 mars 2019
à l’âge de 83 ans
ARSIUS Bernard
décédé le 18 mars 2019
à l’âge de 91 ans
ROBERT Pierre
décédé le 29 mars 2019
à l’âge de 89 ans
LAFAYE
veuve LAVILLE Marguerite 
décédée le 5 avril 2019
à l’âge 102 ans
GARRO GARRO Valentin
décédé le 22 avril 2019

à l’âge de 75 ans
DELSAUX Guy
décédé le 23 avril 2019
à l’âge de 79 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON

NAISSANCES :
Néant

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
COEFFARD Jean
décédé le 15 janvier 2019
à l’âge de 92 ans
MALAUBIER
veuve COEFFARD Jacqueline  
décédée le 21 mars 2019
à l’âge de 90 ans
MOUDURIER Bernard
décédé le 29 mars 2019
à l’âge de 66 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE

NAISSANCES :
MINAL Camille, Gladys Justine
née le18 mars 2019

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
GODET Christophe 
décédé le 05 janvier 2019
à l’âge de 43 ans
LALANNE Bernard
décédé le 07 janvier 2019
à l’âge de 70 ans

Etat civil
(au 23 avril 2019)
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Information Smicval :
Lancement d'un site Internet

de dons entre habitants

Dans le cadre de ses actions en faveur du réemploi des 
déchets, le SMICVAL annonce le lancement d'un 
nouveau service gratuit de dons d'objets et de 
matériaux entre habitants du territoire : 
www.smicvalmarket.fr

Grâce à la recherche par code postal et à des 
annonces géolocalisées, ce site Internet donne la 
possibilité de trouver gratuitement des objets ou les 
matériaux dont on a besoin au plus près de chez soi. En 
complément, des associations du réemploi et de la 
réparation qui récupèrent des objets pour leur donner 
une seconde vie peuvent vendre leurs produits.

Déposez vos annonces d'objets ou matériaux à donner !

Vous pouvez vous inscrire et déposer une annonce. Des 
meubles, un grille-pain, un reste de peinture, des 
chutes de carrelage... Vous avez très certainement 
chez vous ces objets dont vous n'avez plus l'utilité, alors 
pourquoi ne pas les donner ?
Ne soyez pas surpris de voir des annonces payantes, 
elles sont réservées aux associations qui travaillent 
avec le SMICVAL sur le réemploi, cela leur donne de la 
visibilité.

Créez votre compte et déposez votre annonce en 
moins de 2 minutes dès maintenant en cliquant sur 
www.smicvalmarket.fr

Avant de jeter, donnez entre voisins ! MERCI.
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Pompiers de la Roche-Chalais

Cinéma : Bilan du festival
Télérama Enfants 2019
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La cérémonie de remise des clés a eu lieu le 9 avril 2019 sur le tarmac de l'aéroport de Bassillac, en 
présence de Mme Magali CAUMON, sous Préfète, Directrice de cabinet du Préfet, de M. Serge 
MERILLOU, Président du CASDIS et de Jacques MENUT, Maire de La Roche-Chalais.

Le centre de secours de La Roche-Chalais vient 
d'être doté d'un nouveau camion citerne feu de 

forêt (326 000 euros).

Pour la première fois, pour les vacances d’hiver, dans le cadre du 3e festival Télérama enfants et 
du Festi’Vacances organisé par le Centre de Loisirs et la Bibliothèque de La Roche-Chalais, le 
Cinéma Le Club a proposé 9 films pour enfants et adolescents. 

Ce festival, qui a accueilli 242 spectateurs, a connu plusieurs temps forts : la rediffusion 
d’Aquaman, l’avant-première de « La petite fabrique de nuages» et trois ciné-goûters pour le 
plus grand plaisir des enfants, de leurs parents et grands-parents. 
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Ecole maternelle publique

n y apprend la vie en 
collectivité et à 
devenir élève ce qui 
contribue à éviter 
l'échec scolaire dès les 

premières années.

Les enfants sont accueillis 4 jours 
par semaine : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Il n'y a pas classe le 
mercredi.
Les horaires adoptés sont : 
8 h 40 – 11 h 40  pour les matinées 
et 13 h 20 – 16 h 20  pour les 
après-midis.

Pour inscrire son enfant à l'école 
pour la rentrée : 
Les familles sont priées de faire les 
démarches avant le 5 juillet, fin de 
l'année scolaire. 
L'inscription se fait en 2  temps :
- À la mairie, sur présentation du 
livret de famille et d'un justificatif 
de domicile sur la commune.
- Les parents se rendront ensuite 
à l'école pour l'admission avec le 
carnet de santé et le livret de 
famille.
Les écoles publiques de La 
Roche-Chalais font partie du 
Réseau d’Éducation Prioritaire du secteur de 
St-Aulaye (REP) et bénéficient grâce à ce statut 
d'un dédoublement des effectifs des classes de 
CP et CE1. Pas plus de 12 élèves pour ces niveaux 
par classe à la rentrée 2019 et bientôt pour la 
Grande Section de la maternelle selon une volonté 
ministérielle. 

Notre école bénéficie de l'aide du Réseau d'Aide 
Spécialisée aux Enfants en Difficulté (RASED). Un 
psychologue scolaire et un maître spécialisé 

interviennent auprès des élèves 
qui en relèvent à la demande des 
enseignants et des parents. 
Cette année encore, un travail de 
soutien ou de remédiation 
personnalisée a été apporté au 
dernier trimestre à quelques 
élèves par le maître spécialisé. 
Nous soulignons ces conditions 
très favorables et propices à la 
réussite de tous les élèves pour 
l'acquisition de la lecture et 
autres disciplines...

Les enfants de 2 ans peuvent 
également être inscrits dans 
notre école (même s'il n'y a pas 
d'obligation scolaire pour ces 
tout-petits). Ils doivent bien sûr 
répondre aux conditions 
d'admission : l'enfant doit être 
âgé de 2 ans avant le 31 
décembre, avoir les vaccins à jour 
et être prêt à la vie en collectivité 
(être propre).
L'accueil d'un enfant de 2 ans à la 
maternelle est possible en cours 
d'année, mais il doit avoir été 
inscrit avant la rentrée de 
septembre pour la constitution 

des classes. 

Les activités des dernières périodes ont permis 
aux élèves de progresser dans les apprentissages :
- 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. A noter la 

O

Attention ! A la rentrée de septembre : école obligatoire dès 3 ans.
La décision est officielle, la Maternelle est enfin reconnue comme lieu des apprentissages 

scolaires  préparant  les enfants au CP.



Ecole maternelle publique (suite)
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École Élémentaire Émile BRUGNE

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, sorties de fin 
d’année...

La classe de découverte des CM2 s’est 
parfaitement déroulée et l’ensemble des 
élèves en est revenu ravi. Les élèves de CM2 
participeront cette année aux cérémonie du 
8 mai pour la première fois (travail en lien 
avec la classe de découverte et la 
participation au Concours National de la 
Résistance). 

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 la 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.
Mais il faut déjà parler de la rentrée 
prochaine. Nous bénéficierons du dispositif 
CE1 dédoublés qui fait suite au dédoublement 
des CP, et nous compterons donc 8 classes 
avec un effectif qui reste constant.   

Nathalie DOLLE, Directrice

L

découverte pour beaucoup de l'atelier 
informatique de l'école, la fréquentation de la 
bibliothèque municipale, la piscine...
- Grâce au financement porté par la 
Communauté de communes, la traditionnelle 
sortie de fin d'année permet aux classes de 
participer 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 partagé entre copains et 
maîtresses.

En fin d'année, le 28 juin, la fête des écoles est 
organisée par l'Amicale Laïque. Elle se déroulera 
après la classe , à partir de 17 heures. Cette 
année, la salle de spectacle étant indisponible, 
les enfants ne pourront pas présenter le 

traditionnel spectacle. Ils peuvent cependant  
profiter d'un agréable moment de jeux et 
d'amusements sur les stands de la kermesse.

Les enseignantes remercient les personnes de 
l'Amicale Laïque et autres bénévoles qui 
organisent cette fête traditionnelle au profit des 
enfants des écoles publiques. 

L'école remercie également la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Aulaye pour le 
soutien financier et humain  apporté pour le bon 
fonctionnement de l'établissement. 

L'équipe de la maternelle souhaite de bonnes 
vacances à tous. 

La directrice: Corinne NEIGE
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Collège Jeanne d’Arc, Yes we Can !

l’issue de ce séjour au programme 
chargé (Stonehenge, Winchester, 
château de Camelot, Brocéliande…), les 
élèves réaliseront un audioguide 
destiné aux touristes désirant suivre les 

pas du Roi Arthur. Les élèves restant à La 
Roche-Chalais ont bénéficié pendant cette 
semaine d’un emploi du temps aménagé alternant 
cours de révision et sorties pédagogiques 
(randonnée organisée par March’Double, escape 
game…). 

Sortir et rencontrer pour mieux apprendre
Début février, les élèves de 4e et de 5e ont visité 
l’exposition «Mathissime» à Chenaud ; cette 
manifestation leur a permis de voir les 
mathématiques sous un nouveau jour. 
La sortie environnement au SMICVAL puis au 
centre d’enfouissement de Lapouyade a illustré 
concrètement les connaissances théoriques 
acquises pendant les cours.
L’excursion culturelle à Bordeaux a proposé la 
présentation d’une pièce de théâtre classique, la 
visite du lieu alternatif «Darwin», dans l’ancienne 
caserne Niel, dédié au street art et la découverte 
de la base sous-marine avec une exposition d’art 
contemporain : les élèves ont découvert avec 
curiosité ces univers culturels aussi différents 
qu’enrichissants. 
Enfin, en mai, des professionnels du groupe 
Ariane ont initié deux classes aux techniques de 
l’aérospatiale :  après un cours sur les principes de 
la propulsion des fusées, les élèves ont fabriqué 
leurs propres micro-fusées puis ont procédé aux 
lancements depuis le stade de La Roche-Chalais.

Tous en costumes !
En avril, comme chaque année, les élèves de 6e 
ont participé avec l’école Sacré-Cœur à la soirée 
théâtre organisée par l’APEL. Chaque groupe a 
revisité un conte classique pour la plus grande 
satisfaction de tous les comédiens en herbe qui 
ont travaillé toute l’année pour réussir cette 
représentation. Le public nombreux était 
conquis ! 

Cap vers l’avenir !
En mars, après avoir collaboré à l’organisation du 
forum des métiers de l’établissement Jeanne 
d’Arc de St Médard de Guizières, les élèves de 3e 
ont eux-mêmes profité de cette manifestation 
pour s’informer sur les métiers présentés et les 
filières de formation qui permettent d’y accéder. 
D’autre part, ils se préparent depuis plusieurs mois 
aux épreuves du brevet des collèges : ils ont déjà 
passé deux examens «blancs» et un troisième aura 
lieu début juin ; depuis le début de l’année, des 
cours de soutien ont été mis en place et une 
attention particulière est accordée à chacun des 
candidats afin d’offrir les meilleures conditions de 
réussite à cet examen qui reste déterminant pour 
leur scolarité.
La formation citoyenne, comme toujours à Jeanne 
d’Arc, n’est pas délaissée : malgré la pluie, de 
nombreux collégiens ont participé à la marche 
solidaire au profit de l’association Agir Cancer 
Gironde le 6 avril. A noter également le débat de 
sensibilisation aux risques de l’Internet le 21 mars 
organisé et animé par le bureau des sports et la 
gendarmerie.
La fin de l’année promet encore de belles 
réjouissances avec l’aboutissement des différents 
ateliers : journal, création d’un jeu de piste dans le 
bourg, théâtre, danse, chorale etc… lors de la fête 
du collège le 14 juin.

Ensemble, préparons le collège de demain
83 élèves sont désormais inscrits à Jeanne d’Arc, 
ce qui représente une hausse des effectifs de plus 
de 75% depuis septembre 2015. Des projets 
d’ampleur sont lancés pour la restauration de la 
cour et la construction de nouveaux sanitaires. Ces 
travaux très coûteux font l’objet d’un financement 
participatif, ouvert aux professionnels comme aux 
particuliers sur https://jaidemonecole.org
Nous souhaitons enfin remercier vivement tous les 
bénévoles (parents d’élèves ou non) qui œuvrent 
souvent dans l’ombre et qui participent activement 
par leur dévouement à l’épanouissement et à la 
réussite des élèves.
www.jeannedarc24.fr

A

Le 29 avril, la plupart des élèves ont embarqué pour une semaine d’immersion linguistique
et culturelle en Cornouailles (Angleterre) sur le thème du roi Arthur.
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ette année le projet de l’école du 
Sacré-Cœur est de développer le 
Lire-écrire. En effet, l’équipe 
souhaitait revenir sur le rôle premier 
de l’enseignement, à savoir 

l’apprentissage des fondamentaux. Plusieurs 
projets se sont donc mis en place.

Ainsi les CE2 – CM1 – CM2 ont pu participer à un 
projet d’écriture national à plusieurs mains. 35 
écoles ont collaboré à l’écriture de 35 contes, 
tous recueillis dans un joli livre. Ils ont écrit des 
débuts, des suites, des fins qui ont été 
commencées, continuées, finies par d’autres 
classes.  Ce fut un travail riche en lecture, 
écriture et collaboration !

De plus, certains élèves de CE2, accompagnés 
de leur enseignante Juliette Poulon, ont 
participé au concours de « Plume en herbe » : ils 
ont étudié une histoire écologique pour en 
imaginer et écrire la suite.
Ils ont ensuite présenté leur travail à leurs 
camarades, avant de l’envoyer au jury.        
Félicitations à eux : ils ont remporté le 1er prix 
d’Aquitaine !!!

Pour le carnaval, c’est donc en toute logique, 
qu’ils ont défilé et  rendu visite aux collégiens de 
Jeanne D’Arc déguisés sur le thème : contes, 
mythes et légendes.
De même, comme tous les ans, ils sont tous 
montés sur la scène de St Michel Léparon, le 12 
Avril, pour  jouer des pièces autour des contes, 
devant un public venu nombreux.

Au mois de Février, ce sont d’autres comptes 
que les élèves ont eu l’occasion de côtoyer…
En effet, ils se sont rendus à Parcoul, en bus, 
pour voir et interagir à une exposition montée 
par CAPSCIENCES et la Bergeronnette sur les 
mathématiques et plus précisément sur les 
nombres.

Les belles histoires des maternelles du 
Sacré-Coeur
Cette année, les histoires, les maternelles du 
Sacré-Cœur, ça les connaît !!!

Cette année, le projet de l’établissement est de 
développer le Lire-écrire, ils ont donc écouté des 
histoires lues par la maîtresse ou même par les 
collégiens du collège Jeanne D’Arc qui viennent 
leur faire la lecture les mardis…, ils en ont écrits, 
ils en ont reçu par le Père Noël et dernièrement, 
ils en ont même … joué !!!

En effet, vendredi 12 avril dernier, à la veille des 
vacances de Pâques, les élèves de maternelle 
de l’école du Sacré-Cœur ont joué de belles 
histoires à un public venu nombreux pour les 
applaudir !

Tout comme leurs « grands » camarades de 
l’élémentaire et du collège Jeanne D’Arc, ils sont 
montés sur la scène de Saint Michel Léparon 
pour jouer 2 pièces de théâtre autour des 
contes :
- Un conte musical : « Pierre et le Loup », 
Puis un conte qu’ils avaient eux-mêmes écrit, 
sur le modèle de « Roule galette » :
- « Le petit œuf de Pâques », (Une histoire qui 
tombait à pic)

Même si en coulisses, il a fallu faire preuve de 
patience et sortir quelques mouchoirs pour 
apaiser les peurs… Nos petits acteurs en herbes, 
âgés de 2 à 6 ans seulement, ont fait preuve 
d’un grand courage et d’un grand talent ! 
Qu’ils soient loups, oiseaux, cochons, enfants, 
chasseurs, personnes âgées, canards, chats, 
renards, lapins … ils ont tous joué leur rôle pour le 
plus grand divertissement des grands !
Et c’est donc, avec naturel, qu’ils ont été  
acclamé par leur public conquit !

Cette année encore, la soirée théâtre de l’école du 
Sacré-Cœur et du collège Jeanne D’Arc était une 
belle réussite.

C
Les élèves d'élémentaire du Sacré-Coeur content / comptent.
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Bibliothèque Municipale

n atelier parentalité a été mis en place 
depuis 2 mois déjà, animé par Marie 
Le Borgne (psychologue à la retraite). 
Cet atelier gratuit et ouvert à tous, se 
déroule un samedi matin par mois de 
10h30 à 11h30 environ, il permet aux 

parents, grands-parents ou autres personnes 
d’échanger sur des thèmes donnés ou 
simplement partager des expériences 
parentales autour d’un thé ou café et biscuits. 

Le dimanche 19 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h s'est tenue la 3ème édition du SALON DU 
LIVRE de La Roche-Chalais au Gymnase Jean 
Zay, parrainée par Anne-Marie COCULA  
(auteure - historienne - conférencière – 
professeur agrégée d’histoire à l’université de 
Bordeaux). 60 auteurs (terroirs – policiers – 
jeunesse - Fantasy – etc. ) étaient présents ainsi 
qu'un atelier illustration pour la jeunesse et 
l’école Angoumoise de mangas et jeux vidéo 
«HUMAN ACADEMY».
On a pu y voir également des expositions sur les 
mangas et la calligraphie.

PROCHAINEMENT :
• Mercredi 05 juin 2019 à 15 h : Le Cercle des 
Lecteurs, Venez partager un moment de lecture, 
parler de votre livre préféré ou simplement 
découvrir des livres. Gratuit. Ouvert à tous. 

• Mercredi 05 juin2019 à 18 h : Le Rendez-Vous 
des Lecteurs, Rencontre avec Alain Marty 
(auteur). Lectures et présentation et dédicaces 
de ses romans. Verre de l’amitié en fin de 
séance. Gratuit et Ouvert à tous 

• Vendredi 21 juin 2019 à 10 h : Atelier 
bébés-musiciens pour les tout-petits (3 mois – 3 
ans). Découverte des sons au travers de divers 
instruments de musique. 

• La bibliothèque sera fermée :  le samedi 1er juin 
2019, le samedi 22 juin. Merci pour votre 
compréhension. 
Merci et à bientôt

Katia de WERRA & Françoise BERTEAU
05.53.90.67.90
biblaro@wanadoo.fr
http://bibliotheque.larochechalaisover-blog.fr/

U
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École de musique

e 10 avril dernier, l’école de musique et le 
centre de loisirs ont eu l’immense plaisir 
d’offrir un concert aux résidents de 
l’EHPAD.

L’Atelier de NICO, composé de quelques élèves de 
l’école de musique, réunissant piano, batterie, 
guitare électrique, basse et chant, a interprété six 
chansons reprises en chœur par les résidents. Une 
très belle performance, en raison de la récente 
formation de cet ensemble.
Les enfants du centre de loisirs, accompagnés de 
leurs animateurs ont proposé une chanson 
d’ouverture et une seconde pour clôturer le 
concert.
Martine TOTA et Nico ont interprété une très belle 
chanson française en guitare-voix, le petit bal 
perdu de Bourvil.
Une petite pause musicale avec la guitare 
classique a été proposée par les Nadine’s de 
l’école de musique.
Sans oublier, Audrey, Alain et Nico, qui nous ont 
offert quatre chansons en acoustique.
Ce concert s’inscrit entièrement dans les valeurs 
portées par l’école de musique. Un après-midi de 
partage, d’émotions et de convivialité. L’effort de 
tous a été récompensé par les sourires des 

anciens. 
Un immense merci à Annabelle et à l’équipe de 
l’EHPAD où nous sommes toujours très bien 
accueillis et à tous les participants petits et grands.

NOTRE AGENDA :
• Le 27 avril un repas musical a été organisé avec la 
participation d’amis musiciens venus animer notre 
soirée, en soutien à l’école de musique.
Nos chaleureux remerciements aux formations : 
EGGLY JAZZ HOT, JEANNOT et NATHALIE et 
L’ATELIER DE NICO.
• Le 15 juin notre traditionnelle audition aura lieu à 
la salle des fêtes de St-Michel de Rivière.

Les cours sont ouverts à tous, que vous souhaitiez 
parfaire votre technique, vous initier à la musique 
ou encore participer à l’Atelier de Nico, vous avez 
une place au sein de notre école de musique.
Vous pourrez y découvrir des cours de batterie, 
guitare classique, électrique, acoustique, basse, 
piano et éveil musical enfants et seniors. Les cours 
de solfège sont gratuits pour les élèves en 
instrument. Le tout dispensé par des professeurs 
compétents.

Vous aimez la musique ? Rejoignez-nous !

L

L’assemblée générale aura lieu le Dimanche 
23 juin à 9h30 (salle de la mairie à Saint 
Michel Léparon).
Cette année votre conseil d’administration 
sera renouvelé par moitié soit :
- 3 représentants des propriétaires non 
chasseurs signataires du bail de chasse
- 2 représentants pour les chasseurs de petit 
gibier

- 2 représentants pour les chasseurs de grand 
gibier

Pour les personnes intéressées, 
merci de vous inscrire à la Mairie 
de Saint-Michel-Léparon avant 
le vendredi 14 juin 2019 en 
précisant dans quelle catégorie 
vous postulez.

Société communale de chasse de SML
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Comité des fêtes
de Saint-Michel-Léparon

Il était une fois… l'APEL
IL ÉTAIT UNE FOIS ... LA BROCANTE
En effet, nous attendions ce dimanche 12 mai à 
La Roche-Chalais sur la place de l'étoile, des 
exposants souhaitant vider leur grenier et nous 
accueillerons avec plaisir les visiteurs qui 
pourront chiner et donner une deuxième vie à 
de nombreux objets.
L'association a tenu une buvette et le camion 
"Mangez moi" vous a régaler si vous aviez un 
p'tit creux !
Pour plus d'informations, n'hésitez pas appelez 
nous au 06 33 85 34 13.

IL ÉTAIT UNE FOIS ... UNE FIN D'ANNÉE RICHE EN 
MANIFESTATIONS
Après cette brocante, l'association proposera 
une tombola avec de jolis lots dont beaucoup 
sont offerts par des commerçants de La 
Roche-Chalais ou des alentours. Nous les 
remercions chaleureusement pour leur soutien 
depuis de longues années.
Les enfants du Sacré-Coeur et du collège 
Jeanne d'Arc taperont peut-être à votre porte 
pour vous vendre un ticket !

Serez-vous les heureux gagnant des entrées au 
Futuroscope !!!
De notre coté, les parents bénévoles 
travailleront d'arrache-pieds sur les fêtes de fin 
d'année : l'une pour les collégiens le Vendredi 14 
Juin et la deuxième se déroulera au 
Sacré-Coeur et cette année de nouveaux jeux 
s'inviteront à la fête!

La soirée Magret du 30 mars a comme toujours 
attiré beaucoup de monde. Nous remercions 
toutes les personnes présentes et nous nous 
excusons pour ceux qui n’ont pas pu venir faute 
de places.

PROCHAINES MANIFESTATIONS 2019 :
• Samedi 27 Juillet : Soirée «Sardinade», repas 
animé par Trokero Philippe (tarif : 18 euros, 
réservation avant le 22 juillet)

• Samedi 24 et Dimanche25 Août : Fête Locale
- Samedi : 
14h: Concours de boules
De 19h à 23h : marché gourmand (apportez vos 
couverts complets) avec animation et les 
majorettes de Saint Aigulin.
23h : feux d’artifice
- Dimanche : 
9h00 : Randonnées pédestres de 11 et 6 km
11H45 : Pot de l’amitié
12h30 : Repas entrecôtes (entrée + entrecôte 
/frite + dessert + vin, 15euros)
15h00 : Danse avec les «Bardemax»
Les deux journées :
Village de cirque (Califourchon), Animaux, 

jonglerie animation «bulle et savon». 

Sorties découvertes des plantes sauvages 
comestibles et médicinales.
Tir à la carabine, pêche aux canards, barbe à 
papa.

Pour toute réservations ou renseignements :
05.53.91.65.51 ou 06.70.93.06.54

Un grand merci à toutes et à tous d’être venus 
aussi nombreux à nos manifestations.
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Le club des Aînés vient d'organiser son voyage 
annuel, La Corse. Quelle magnifique région, un 
dépaysement total, des paysages sublimes, un 
temps exceptionnel. Nous sommes prêts à 
repartir.

Nous allons nous retrouver le 18 juin pour de 
notre repas dansant. En attendant, tous les 
mercredis nous pouvons jouer aux cartes ou aux 
différents jeux de sociétés. Nous sommes entre 
20 et 25 personnes toutes les semaines.

Un grand merci au bureau qui se démène pour 
nous distraire. 

Club des aînés

Cercle de Gymnastique Volontaire
Dimanche 30 juin 2019, une sortie est prévue à Brantôme avec 
randonnée, pique-nique et visite guidée d’une grotte à la clé. 

Vous voulez tester nos 5 cours en fin de saison ? La fédération 
fait des réductions importantes pour la licence en mai et juin 
2019.
Nos tarifs de séances seront également tout petits afin de 
promouvoir le club pour la prochaine saison 2019-2020 (reprise 
le lundi 16 septembre à 10h au dojo).
Contact :
Katia de Werra au 06/82/85/82/62
gv.larochechalais@laposte.net
sur Facebook : GV La Roche-Chalais

Étoile de La Roche-Chalais (Football)
Cette année 2018-2019 se termine dans la joie et la bonne humeur.
Le club a engagé 7 équipes sur les différents championnats. Chaque week-end, ce sont plus de 60 
joueurs qui défendent les couleurs «bleu ciel» du club local. Un plaisir partagé entre les enfants, les 
seniors, les parents, les éducateurs, les bénévoles, le bureau et les supporteurs de plus en plus 

nombreux sur les bords des terrains.

L’année prochaine nous aurons le plaisir 
d’accueillir une nouvelle tranche d’âge 
avec les U14-U15, enfants nés en 2005 
et 2006. Dès à présent, nous accueillons 
tous les nouveaux joueurs qui veulent 
venir essayer l’activité, le mercredi de 14h 
à 16h pour les plus petits et de 16h à 18h 
pour les plus grands. 
Le club senior a validé officiellement son 
ticket pour la division supérieure, une 
belle récompense pour le groupe (40 
joueurs) et son encadrement. 

Pour plus de renseignements, contacter 
Axel FUSTINONI au 07 85 02 06 06
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Club des Nageurs
Bientôt l’été ! Après le week-end au ski, il est temps de penser à la saison estivale !

a piscine municipale ouvrira ses bassins 
le 15 juin.
Le Club des Nageurs propose des 
entraînements en juin, dès l'ouverturede 
la piscine, les samedis de 10h15 à 11h00 

pour les grands et de 11h15 à 12h00 pour les 
petits.
Et comme chaque année dès le début des 
vacances scolaires, le club des nageurs vous 
attend, petits et grands, pour nos  

d'entraînements les mardis, jeudis et vendredis 
de 10h à 12h ainsi que pour nos compétitions 
inter clubs. 
Des activités diverses (water-polo, sauvetage…) 
seront proposées aux adhérents le samedi 
matin.

Cet été, notre nouveau maître-nageur, Pierre 
VILLEGENTE, proposera au public des cours 
d'apprentissage et de perfectionnement de la 
natation, d'aquagym, …..

Les inscriptions se font dès à présent auprès des 
éducateurs du bureau des sports, de la vie 
associative et des loisirs.

Le Club des Nageurs organise aussi une nouvelle 
fois le marché nocturne qui aura lieu le 14 juillet à 
La Roche-Chalais.

La fête de la piscine se déroulera le samedi 3 août, 
avec comme d'habitude de nombreuses 
structures gonflables et un repas le soir pour 
clôturer cette journée. 

Merci à tous et bonne saison. 
Sportivement.
Le Club

L
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Arts et Musique :
deux concerts remarquables

RS MUSICA et sa directrice artistique 
Élisabeth van Moorsel présentaient 
dans la Salle Culturelle du temple "Le 
Romantisme vers la Belle Époque ", 
un spectacle où plusieurs arts se 

côtoyaient avec bonheur : musique, danse, 
chant, poésie, peinture, photographie... 
Le groupe vocal d’Ars Musica, accompagné au 
piano par Sarah Shaw, a interprété des œuvres 
de Debussy, Schubert, Brahms, Schuman 
alternées avec des poèmes de Verlaine, Villon, 
Baudelaire. Les prestations de Fanny de Souza 
(mime-danse) complétaient cette représen- 
tation.  Les œuvres de Françoise Bouchet- 
Doumenq, Clémence Cadiot et Nina Noordzij 
(peintures et photographies) ornaient les murs 
de la salle du temple formant ainsi un écrin 
parfait pour ce spectacle « total ».

Le 27 avril, LE JEUNE CHŒUR DE DORDOGNE a 
fait revivre l’ambiance mémorable des Festivals 
de Chorales d’Enfants. Tout comme en 2016, les 
jeunes choristes présentaient leur concert de 
clôture du stage vocal qu’ils venaient de vivre à 
Vanxains.  Dirigés par Christine et Philippe 
Courmont les jeunes interprètes ont fait preuve 

de qualités exceptionnelles quelles que soient 
les œuvres interprétées. Patrick Hilliard les 
accompagnait avec brio aux claviers de l’orgue 
Merklin, du synthétiseur et du piano Steinway. 
De plus, des solistes instrumentaux très 
talentueux (flûte, clarinette) soutenaient leurs 
camarades chanteurs.
Cette année encore Le Jeune Chœur de 
Dordogne a été choisi pour se joindre aux 
artistes internationaux du prestigieux festival « 
Itinéraire Baroque en Périgord » pour 
interpréter le Stabat Mater de Pergolèse (8 juin 
à Ribérac). 

Les prochains concerts organisés par Les Amis 
de l’Orgue de la Roche-Chalais auront lieu :
- Le Mercredi 28 août : retour du quatuor 
baroque ORFEO 2000 (à la salle du temple)
- En décembre : le traditionnel CONCERT de 
NOËL avec le groupe vocal ADAGIO (de 
Montpon) clôturera la saison de concerts 2019.

Le programme de l’année 2020 est déjà en 
préparation : l’association Les Amis de l’Orgue 
de la Roche-Chalais fêtera alors son vingtième 
anniversaire !

A

C'est par un événement tout à fait original que débutait le 24 mars, la saison 2019
des concerts organisés par l’association Les Amis de l’Orgue en coproduction

avec la commission culture de la commune de La Roche-Chalais.
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Association « La Roche »

Les Archers de la Double

La saison extérieure a repris le Samedi 30 Mars 
au lieu-dit Le Petit Barail, à coté du sentier 
botanique où les membres du club, en 
complément des équipes de la mairie ont 
nettoyé le terrain. Après la remise en état des 
cibles existantes et  le rajout de nouvelles cibles 
pour les nouveaux venus au club, un pique 
nique bien mérité a été organisé suivi d’une 
séance de tir.

Les Archers de la Double organisent le Dimanche 
23 juin un concours TAE 70-50 ( tir à l’arc 
extérieur) où l’année passée nous avons 

compté environ une soixantaine d’inscrits.

Les Archers de la Double proposent pour sa 13ème 
édition, un vide grenier le Dimanche 28 juillet où 
les exposants sont attendus de 6h à 18h avec 
un tarif inchangé depuis de nombreuses 
années à 2€ le mètre linéaire.

Pour rappel, les horaires d’entraînement sont le 
Lundi - Mercredi - Samedi de 18h à 20h. Au 
gymnase de septembre à avril et sur le terrain 
de tir le reste de l’année.

'association «La Roche», basée à 
St_Michel de Rivière, est un 
regroupement de familles 
hébergeantes, déclarées Jeunesse et 
Sports, qui accueillent des jeunes 

placés par l'Aide Sociale à l'Enfance (A.S.E.) 
pour des séjours de vacances en famille.

«La Roche» accueille jusqu'à 6 jeunes par gîte et 
offre une bouffée d'oxygène au travers 
d'activités sportives et culturelles, en vivant 
ensemble des moments uniques. 

Pour sa première manifestation, l'association 
La Roche a décidé de dédier aux jeunes une 
soirée spécialement illuminée et fluorée...

Les 35 enfants de la « Bboy academy » ont 
présenté comme prévu leur Free style, ce fut un 
régal de les admirer !
L'association a lancé sa soirée «FLUO PARTY» 
vers 19 h tout en permettant aux 150 
participants de se réunir et de partager un 
moment festif et convivial grâce au DJ anglais 
Luke Edward Reason.

Une belle ambiance familiale et conviviale pour 
ce petit village. Nous ne manquons pas de 
remercier Municipalité, commerçants, 
entreprises et bénévoles sans qui rien n'aurait 
été possible.

Sandra GUERIN

L
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March'Double
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Rochal'Twirl
ette saison, une trentaine de 
majorettes, de 4 à 34 ans, sont dans les 
rangs des ROCHAL’TWIRL, toutes aussi 
envoûtées les unes que les autres par le 
maniement du bâton et du pompon.

La saison a commencé par un défilé à Wellington 
dans la région du Somerset en Angleterre. 

Pour la seconde année, nos majorettes ont animé 
le très british carnaval de Wellington et ont profité 
d’un échange à la fois culturel, festif et sportif.

Leur renommée s’intensifiant de plus en plus, les 
Rochal’Twirl ont également participé au carnaval 
de Torres Vedras au Portugal et ont ainsi pu 
montrer leurs talents devant 400 000 personnes 
;  4 jours intenses de défilé mais aussi de la fête et 
de la danse jusqu’au matin dans les rues de la 
ville. 

Les Rochal’Twirl savent voyager mais elles savent 
aussi recevoir !
Et après avoir accueilli leurs homologues anglais 
en août 2018, il était temps pour leurs amis 
musiciens portugais de venir endiabler les rues 
françaises.
Le groupe de percussions « Rufos & Roncos » a 
donc déambulé à Libourne lors du carnaval du 23 
mars 2019 avec nos majorettes.

Les festivités terminées, place à l’entraînement, 
au travail, aux répétitions encore et encore  en 
vue du championnat de France. 
Organisé cette année du 20 au 22 avril à Sainte 
Affrique, nos majorettes rochalaisiennes ont une 
nouvelle fois brillé. Elles ont en effet retrouvé 
notre cher Périgord les bras chargés de médailles 
avec 7 podiums sur 10 possibles  et avec leur 
qualification pour le championnat d'Europe se 
déroulant en France, à Agen fin août 2019.

Médailles de bronze :
- Maëlys DANLOS et Samara BODY – catégorie 
duo cadette pompon sport
- Lauriane DANLOS et Océane LEVRAUD – 
catégorie duo junior bâton

- Marylou BANASZAK – catégorie solo senior 2 
bâtons sport

Médailles d’argent :
- Groupe de 12 cadettes – formation pompon
- Groupe de 9 seniors – formation pompon
- Marie WLODARZICK – solo senior bâton sport

Une mention particulière à la formation « baby», 5 
majorettes âgées de 5 à 7 ans qui ont concouru 
pour la toute première fois. Elles ont officiellement 
remporté une médaille de bronze mais pour nous, 
elles sont bel et bien les grandes championnes de 
cette compétition!

Il faut tout particulièrement remercier Aurélie et 
Romuald PASSERIEUX ainsi que Valérie DELAGE 
pour leur grande implication au sein du club, leur 
dévouement sans faille pour pousser cette équipe 
au plus haut sommet ! 

Malheureusement, nous sommes bien tristes de 
les voir quitter leur bébé «Rochal’Twirl» pour aller 
rejoindre leur Normandie natale. Nous leur 
souhaitons ainsi qu’à leurs enfants toute la 
réussite qu’ils espèrent. Mais la vie est faite de 
chassés croisés…peut être que l’équipe verra 
revenir dans le courant de l’été, Mélanie THOMAS, 
quo-fondatrice de l’association.

C

Amicale Laïque
L’amicale laïque des écoles publiques est ravie 
de voir l’investissement de nouveaux parents 
lors de ses manifestations. Pour rappel, toutes 
nos opérations (matinées crêpes, lotos, 
soirées théâtrales, marché de Noël...) sont au 
profit de tous les élèves sous forme de classe 
de découvertes, d’une session complète 
d'apprentissage de la natation à la piscine de 
St Seurin, d’achat de dictionnaires, du 
financement des transports lors des sorties de 
fin d’année...
Malheureusement, cette année avec une Salle 
de Spectacles inaccessible, l’équipe 

enseignante a pris la décision de ne pas faire 
de représentations lors de la kermesse. 
Malgré tout, pour que ce jour reste inoubliable 
pour les enfants, le bureau se creuse la tête 
pour proposer d’autres alternatives à ce 
spectacle manquant. Il y aura des jeux, des 
structures gonflables, une buvette avec 
possibilité de se restaurer sur place. 
Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps ou proposer vos idées, le bureau est à 
votre écoute. Toute aide est la bienvenue.

Le bureau de l'amicale laïque



LA VIE ASSOCIATIVE

Jazz et Vin en Double

Tennis Club :
Tournoi de double

e programme musical de 
l’association Jazz et Vin en Double 
pour 2019 allie proximité, 
professionnalisme et talent pour 
proposer aux amateurs de jazz des 
moments festifs et de qualité.

Le choix d’organiser trois manifestations en 
trois lieux différents de notre commune n’est 
en rien anodin, poursuivant par là l’objectif 
d’amener la musique en particulier et la 
culture qui y est jointe vers toujours plus de 
nos concitoyennes et concitoyens, tout en 
invitant des amateurs venus de plus loin à 
mieux connaître les ressources et les 
richesses de notre commune.

Bien entendu, toujours dans le cadre de la 
culture de l’association, le vin sera présent 
sous différentes formes lors de chacune des 
manifestations organisées.

Nos remerciements vont d’ores et déjà à 
l’ensemble des partenaires publics et privés 
qui apportent leur confiance à l’association 
ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui feront 
vivre ces différents moments musicaux par 
leur présence.

Jean-Michel SAUTREAU
Président de l’association

L

Tournoi de tennis double messieurs et double mixte 
OUVERT A TOUS du Samedi 22 juin au Samedi 29 juin 
2019.

Le championnat de Nouvelle Aquitaine a débuté pour 
l'équipe 1 depuis début avril. Très bons résultats, 1ère ex 
æquo au classement pour l'instant.
Les équipes 2 et 3 débuteront le Dimanche 5 mai 2019.

Pour cet été ou pour la saison prochaine,
si vous souhaitez jouer au tennis contacter :
M. SALZAT au 06 20 40 06 42

M. SALZAT / L. FORME

Les Journées Jazz et Vin en Double : des moments festifs et de qualité
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Le nom de la paroisse

La première mention de cette paroisse apparaît 
dans le cartulaire du prieuré Saint-François de 
Barbezieux fondé en 1040. Sancti Michaelis de 
Riberia(1) y est mentionnée comme donation de 
Pierre, vicomte de Castillon au XIe siècle. D’après de 
Gourgue, en 1460, Saint-Michel-de-Riparia 
(variante Rippia) est une préceptorie de la 
commanderie hospitalière de Chante-Géline(2). 
Dans les registres paroissiaux, les curés successifs 
lui ont donné des noms variés : Saint-Michel, 
S a i n t - M i c h e l - d e s - R i v i è r e s , 

S a i n t - M i c h e l - d e - l a - R i v i è r e - e n - P é r i g o r d , 
Saint-Michel-la-Rivière, Saint-Michel-de-Rivière… 
La configuration de la paroisse a évolué au cours 
des siècles. 

Pendant plusieurs siècles, la paroisse s’étendait 
jusqu’à La Roche-Chalais. La moitié méridionale du 
bourg en faisait partie alors que la partie 
septentrionale, ou Petit Saint-Aigulin, dépendait de 
la paroisse Saintongeaise de Saint-Aigulin(3)... 
Saint-Michel-de-Rivière, une paroisse qui m’est 
chère car c’est ici que j’ai trouvé mes plus lointaines 
racines connues (1607).

Le parvis de l’église

C’est ici, devant la porte principale, que les 
paroissiens se réunissaient pour prendre les grandes 
décisions concernant leur paroisse et leur église. 
C’est ici qu’ils choisissaient un des leurs comme 
syndic fabricien chargé de son entretien et qu’ils 
votaient les impositions nécessaires aux 

réparations… C’est ici aussi qu’ils se réunirent en 1762 
pour s’opposer à l’aménagement d’une chapelle à La 
Roche, qu’en 1806 ils envoyèrent une supplique à 
leur évêque en lui demandant, respectueusement 
quand même, de s’opposer à la construction d’une 
église à La Roche. Les catholiques de Saint-Michel 
et leur curé, depuis toujours, se méfient de la ville de 
la Roche et de ses habitants !

Saint-Michel-de-Rivière :
une paroisse, une église

(1ère partie)

CHRONIQUE DOUBLAUDE

(1) J’ai recopié aussi fidèlement que possible les documents d’archives avec leur orthographe. Vous les reconnaîtrez 
car ils sont en italique. 

(3) Voir à ce sujet les bulletins municipaux n°15, 19, 24... 

(2) Aujourd’hui Chantepoule, commune de Mensignac (24). Pour certains historiens, cette appartenance de notre 
Saint-Michel aux commanderies templières n’est pas certaine. Il y a peut-être confusion avec Saint-Michel-la-Rivière 
en Bordelais qui dépendait de la commanderie de Marcenais. Depuis 1883, cette commune porte le nom de Saint-Mi-
chel-de-Fronsac. Somme toute elle n’est pas très éloignée

(1)
ca
(2

Remarquons qu’à la fin du XIXe siècle, la paroisse de La 
Roche-Chalais n’a pas encore absorbé

la partie dite du Petit Saint-Aigulin
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Remontons un peu dans les siècles pour faire mieux 
connaissance avec la paroisse. Quelques actes 
forts, passés devant la porte de l’église nous 
montrent qu’en ce temps-là il y avait déjà une vie 
démocratique et que, comme aujourd’hui les 
habitants formulaient certaines revendications qui 
n’ont toujours pas de solutions.

1681, on vote les impôts
de la paroisse

 
Pour cette année, c’est Hélie Robert, Blaizet 
Boussion et Arnaud Peyneau qui ont été élus 
asseyant(1) et collecteurs de la taille. Ils sont 
chargés d’établir l’assiette des impositions, 
autrement dit de faire la répartition entre les 
imposables de la paroisse et ensuite de procéder à 
la collecte. Les assoyeurs collecteurs étaient élus 
pour un an. Leurs biens étaient engagés en garantie 
de la taille qu’ils étaient chargés de récolter. Cette 
année-là, la somme de 770 livres a été imposée à 
Saint-Michel-de-Rivière par l’intendant de la 
généralité de Guyenne. Laquelle somme y a esté 
adjoint la somme de 19 livres 5 sols pour les six 
deniers pour livres attribuée aux collecteurs, plus 
trois livres 10 sols pour le papier marqué et faction 
des rolles revenant  toutes les dites sommes à celle 
de 792 livres 15 sols.  

Le rôle(2) nous donne donc la liste de tous les 
imposés de la paroisse, souvent leur profession et le 
montant de leur imposition et ceci en toute 
transparence. Ils sont 227 feux imposables. Les 
historiens comptent 4 à 5 personnes par feu, ce qui 
fait au environ de 1000 personnes dans la paroisse. 
Parmi les artisans on trouve 4 tailleurs d’habits, 4 
maréchaux-ferrants ou forgerons, 2 maçons, 4 
cordonniers, 6 texiers ou tisserands dont un qualifié 
de sargeur(3), 2 charpentiers, 2 menuisiers, 1 
savetier, 1 pélacier ou marchand de peaux, 1 
papetier, 1 cellier ou cabaretier, 5 hôteliers, 1 
chapelier, 1 filassier qui travaille le chanvre pour en 
faire du fil, 2 tireurs de scie, 2 galochiers(4), 1 
cardeur de laine, 1 arquebusier…

Parmi les gros contribuables, 2 notaires et la veuve 
de l’ancien notaire François Dumas qui paient 10 
livres, 1 avocat, Me François François qui paie 10 
livres comme avocat mais aussi 11 livres comme 
propriétaire du moulin de La Moulinasse où il 
emploie un meunier, François Horeyreau qui lui 
aussi paie 3 livres 2 sols, 1 praticien, sorte d’écrivain 
public dont on sollicite les services quand on va 
devant le juge. Il y a encore 1 huissier, 3 sergent 
royaux, dont Jacques Jourdan qui est aussi fermier 
de la vigne du château et son gardien. On compte 
encore 6 marchands sans que l’on précise leur 
activité mais elles sont sans doute importantes : 
Jean Trigant paie 11 livres 8 sols, Anthoine 
Bontemps 10 livres... Mais le gros des contribuables 
se compose de laboureurs : laboureurs à bras 
imposés de 5 à 10 sols, laboureurs à une vache (3 
livres 14 sols), à une paire de vaches (5 à 10 livres), à 
une paire de bœufs (10 à 16 livres). Les bordiers des 
grandes métairies, Le Tord, Gerbe, Touard, La 
Benourie, Bruan, La Moulinasse, la Grande 
Mestairie, le Petit Bois… ont des attelages de vaches 
ou de bœufs et paient en conséquence suivant la 
qualité du fond cultivé. Le curé ne figure pas bien 
entendu parmi les contribuables mais personne 
n’est oublié, même Jeanne Bertaud, pauvre femme, 
imposée pour 2 sols. Certains noms me rappelle 
que c’est dans cette paroisse que je trouve mes plus 
lointains ancêtres. Les  plus directs sont déjà dans la 
Double à La Gravette mais il reste encore un Jean 
Biret, laboureur à bras (25 s de taille). Et puis il y 
aussi Marsault Defaye pour son bien des Frissons (3 
l 10 s), de nombreux Horeyreau, Cruchier... (AD 24 3 E 
504)

Pour cette paroisse j’ai retrouvé un rôle encore plus 
ancien de 1669 mais en assez mauvais état. Il y 
avait alors 188 feux imposés soit entre 750 et 940 
habitants. (AD 24 3 E 446 et E DEP 1153)

1762, acte capitulaire
des habitants de 

Saint-Michel-la-Rivière 
portant création d’une 

chapelle à la Roche

Au début du XVIIIe siècle, certains curés se 

j p

Le clocher-mur qui surplombe la façade daterait du 
XVIIIe siècle d’après les spécialistes. Je pense plutôt qu’il 
a été aménagé au XIXe lorsque la cloche actuelle a été 
installée en 1877.

(1) asseyant, asseieur, asseyeur, assoyeur … nom donné aux répartiteurs de l’impôt ; ils sont élus par les paroissiens.. 
(2) Saint-Michel-de-Rivière, Léparon et Saint Sicaire, les trois paroisses périgourdines de la châtellenie sont sur le 
même rôle.
(3) Le sargeur tisse la serge. ici peut-être de laine.
(4) Galoche, nom donné au sabot chez nous.

(1)
(2)
m
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(1) Chaucherie protestant notoire de La Roche, tanneur.(1)

montrent particulièrement zélés pour contraindre 
les protestants à la conversion. Ils font appel à 
Tourny, l’intendant de Guyenne qui par ordre 
express oblige les protestants à faire baptiser 
leurs enfants. En cas de refus, ils doivent payer de 
lourdes amendes. Pour faire respecter ses ordres, 
l’intendant envoie des prédicateurs et des soldats 
loger chez les récalcitrants. Les conversions se 
font pourtant rares. De guerre lasse, en 1762, pour 
vaincre la résistance des protestants concentrés 
au bourg de La Roche, il décide d’y implanter une 
chapelle qui sera desservie par un vicaire. Le 21 
novembre, les paroissiens sont rassemblés au son 
de la cloche.

Monsieur Messire Pierre Arnaud prestre et curé de 
la présente paroisse les invite à délibérer sur les 
conséquence et relativement aux ordres de 
Monseigneur Lintandant de la Généralité de 
Bourdeaux. François Galaup avocat en la cour, juge 
du Marquizat de la Roche est là avec les principaux 
paroissiens. Monsieur Arnaud curé de la présente 
paroisse a fait lecture de l'ordonnance de 
Monseigneur Lintandant du vingt octobre dernier 
portant que par le sieur Fontaine expert par luy 
commis il sera dressé un devis et fait un estat 
estimatif des ouvrage nécessaire a la maison du 
sieur Chausserie Sr de Laprés(1) pour la mettre en 
estat de servir de chapelle dans le lieu de la Roche…

L’évêque de Périgueux a approuvé le plan, les 
paroissiens après l'avoir vu et examiné et en avoit 

muremant délibéré et réfléchi entre eux...ont tous 
unanimemant convenus et demeuré dacord que 
ledit establissemant est dautant plus essentielle 
qu'il tent au Bien et a Lavantage de la Religion... ils 
déclarent l’aprouver ... et ce soumetent 
généralement a tout ce qu'il voudra ordonner pour 
lexécution dudit establissement…

Fait et passé au dit bourg de Saint-Michel en 
présence de Sr Mathieu Elie Robert sergent royal 
et Pierre Cosset sergeant, tous les deux habitants 
du bourg de la Roche paroisse de Saint Aigulain en 
Saintonge, tesmoins cognus et requis qui ont signé 
avec nous et les paroissiens qui scavent signer les 
autres ayant déclaré ne le scavoir faire de ce 
enquis et interpellé.

Suit une douzaine de signatures dont celle du curé 
qui précise bien :
Arnaud curé de St Michel Larivière et de la 
majeure partie de La Roche Chalais sans me 
préjudicier en rien ny pour rien et a mes 
successeurs.  (AD 24 3 E 476)

1771 nomination
d’un syndic fabricien

                                                             
Aujourd’hui vingt deux septembre mil sept cent 
septante un a issus de messe parroissialle de St 
Michel Larivière au devant de la principale porte de 
lad. églize par devant moy Notaire royal soussigné 
a comparu Pierre Bourjier marchant boucher sindic 
de lad. parroisse la présente année lequel a 
assamblée les habitant de lad. parroisse à la 
manière acoutumée… Les paroissiens après avoir 
examiné plusieurs candidatures éventuelles dont 
celle du chirurgien Durousseau septuagénaire 
décident qu’il doit estre remplacé par François 
Durousseau aussy chirurgien son fils ... pour l’année 
prochaine mil sept cent septante deux lequel il 
atteste sufizant solvable et capable d’exercer lad. 
charge. Le syndic était amené à collecter l’argent 
nécessaire à l’entretien matériel de l’église. Les 
paroissiens rappellent que s’il venait a négliger le du 
de sa charge il était garrand et responsable de tous 
les évennemant. Et pour donner plus de solennité à 
cette élection, on a fait venir Tienne Chabosseau 
laboureur du village des Rouzeaux et Pierre Sazot 
cardeur de laine du village de Champagne, tous 
deux de la paroisse de St Aigulin. Suivent 11 
signatures dont celles de l’ancien syndic et du 
notaire. (AD24 3 E 6890)

1789
le cahier de doléances

En 1789 le Roi écrit à ses fidèles sujets et leur 
demande de lui faire parvenir leurs doléances et 
revendications. C’est encore devant le portail de 
l’église paroissiale de Saint-Michel-la-Rivière que le 
juge Galaup réunit les habitants de la paroisse, le 6 
mars. Parmi les présents j’ai relevé les noms des 
principaux habitants de La Roche. L’histoire ne dit 
pas s’ils avaient pris un gilet jaune mais il y avait-là 
des gens de grande valeur : avocats, notaires, 

t t ti liè t élé t i d
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greffiers… certains occuperont dans les années qui 
suivirent des postes importants de députés du 
district de Ribérac, député du département. 
Pierre-Louis Galaup fut un des 5 directeurs du 
département. Son frère Pierre- François fut 
sous-préfet de Ribérac. Le cayer commence ainsi :

Sire vos plus fidèles sujets ont très 
respectueusement l’honneur de supplier Votre 
Majesté de prendre en considération qu’ils sont 
extrêmement accablé de charges de toutes 
espèces...
Ils réclament et tiennent pour un principe d’équité 
naturelle que les impôts soient suportés 
également...proportionnellement à leurs facultés, 
sans distinction de privilège ny exemption 
pécuniaire. On n’en est pas au Référendum 
d’Initiative Citoyenne mais ils demandent d’établir 
constamment des assemblées provinciales… un 
nouveau plan dans l’administration de la justice... Ils 
n’hésitent pas à demander la suppression des 
droits de péage et de nombreuses taxes 
notamment sur la viande et même sur le charbon 
de terre.

1806
Saint-Michel-de-Rivière
s’oppose toujours à la 

construction
d’une église de la Roche

Une inquiétude très vive agite la commune de 
Saint-Michel-Rivière en 1806. Les habitants 
craignent le rattachement de Saint-Michel- 
la-Rivière à La Roche-Chalais et ses fâcheuses 
conséquences : démolition de leur église et vente 
des matériaux, aliénation du cimetière et du 
presbytère afin d'accroître les crédits de la future 
construction de l'église de La Roche. Les habitants 
désolés tentent de prouver à leur évêque que 
l'église de La Roche-Chalais n'est pas indispensable 
dans un bourg de religion mixte qui ne compte en 
tout que 96 maisons. Elle n'avantagerait nullement 
les villages de cette commune qui presque tous sont 
plus voisins de Saint-Michel-la-Rivière que de leur 
chef-lieu. Seuls en bénéficieraient marchands et 
cabaretiers groupés autour du futur édifice et qui 
sont presque tous protestants…

Depuis cent ans et plus la question a été agitée 
d'érigée une église à la Roche. En 1806 le maire J.P. 
Trigant-Gautier fils, avec l'appui moral du préfet, 
réalise le projet… il a paru habile de placer le nouvel 
édifice sous le vocable de saint Napoléon dont les 
attributs seront peints sur un tableau à placer 
au-dessus du maître-autel et d'en confier le 
parrainage à l'empereur et à l'impératrice 
Joséphine. Une requête est donc adressée par le 
conseil municipal "au génie sans exemple dans les 
annales du monde qui gouverne la France et les 
peuples qui lui sont soumis avec tant de sagesse et 
de gloire." (archive de l'Evêché de Périgueux, canton de 
Saint-Aulaye, dossier la Roche-Chalais)

Malgré leurs protestations, les habitants de 

Saint-Michel-de-Rivière n’empêcheront pas la 
construction d’une église à La Roche. Le 22 octobre 
1811 la nouvelle église reçoit sa bénédiction 
liturgique et invoque son patron, saint Napoléon... 
qui ne conservera les faveurs de la paroisse que 
pendant le temps du règne de l'empereur.

L'église achevée, la messe y est dite tous les 15 
jours. Elle est toujours succursale de 
Saint-Michel-de-Rivière où réside le curé. Il 
n’empêche que bientôt le curé vient s’installer à La 
Roche-Chalais, là où il a le plus de paroissiens. On lui 
trouve une maison, un terrain pour faire son jardin. 
Le 25 décembre 1830, La Roche-Chalais est érigée 
en cure de deuxième classe. Par ordonnance du 10 
juin 1853, le curé de La Roche-Chalais se voit 
adjoindre un vicaire, par celle du 20 juin 1867 il y a 
inversion et Saint-Michel-de-Rivière devient alors 
succursale de l’église de La Roche-Chalais mais 
garde son curé desservant. 

Avec la Restauration, Marie glorifiée en son 
Assomption sera la protectrice de la Roche-Chalais : 
15 août, fête de saint Napoléon ou de la Vierge, la 
date de la fête patronale ne change pas.

Maurice Biret, février 2018
à suivre dans le prochain bulletin : Saint-Michel-de-Rivière, 
deux monuments historiques et une cloche... électorale

superstition et légende
que l’on racontait 

encore
à Saint-Michel

à la fin du XIXe siècle

Pour guérir les fièvres, on fait bénir une clef 
enveloppée dans du cuir.

À l’époque révolutionnaire, un sieur Mie qui 
habitait les Philippons enfonça la porte du 
tabernacle et y enferma un chien. Plus tard, il 
fut pris d’une maladie nerveuse qui le faisait 
lui-même aboyer quand il parlait. Il ne pouvait 
marcher que plier en deux et en quelque sorte 
à quatre pattes. Ce châtiment a duré une 
vingtaine d’années, jusqu’à sa mort. (d’après 
les notes manuscrites de l’abbé Brugière)

Le chevet de l’église est percé d’une baie à trois 
lancettes  trilobées au remplage important, 
rayonnant du gothique tardif, XIIIe siècle. Le 
motif de ce remplage est utilisé dans les 
fenêtres latérales côté sud.



VOUS ÊTES TOUS INVITÉS À
L'INAUGURATION DE LA PLACE DE LA VICTOIRE

ET DE LA SALLE  DE JUDO-GYMNASTIQUE
LE SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

PPar Monsieur le Préfet de la Dordognear Monsieur le Préfet de la Dordogne
et Monsieur le Président du Conseil départementalet Monsieur le Président du Conseil départemental

PROGRAMMEPROGRAMME
10h : Inauguration de la place de la Victoire10h : Inauguration de la place de la Victoire

10h30 : Inauguration de la salle de Judo-Gymnastique10h30 : Inauguration de la salle de Judo-Gymnastique
11h30 : Discours et vin d’honneur à la salle de spectacles11h30 : Discours et vin d’honneur à la salle de spectacles




