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NAUGURATIONS
Samedi 5 octobre la nouvelle place de la Victoire et la salle de judo/gymnastique étaient 
inaugurées par Martin LESAGE Sous-Préfet d’arrondissement, secrétaire général de la 
préfecture et par Germinal PEIRO, président du conseil départemental de la Dordogne. 
L’ambiance était fort sympathique. La modernisation de cette place rendue piétonnière 
contribue largement à l’opération de redynamisation du centre-bourg  entreprise ces 
dernières années. Dans toutes les villes de France il est prouvé maintenant que le 

développement du commerce de proximité est favorisé par la création d’espaces réservés aux 
piétons avec des parkings à proximité. Pourquoi pas chez nous ? 

La salle de judo-Gymnastique était devenue extrêmement vétuste. Puisqu’il était nécessaire de 
la restaurer, les élus ont pensé qu’à cette occasion il était préférable de la déplacer à proximité 
du complexe sportif existant. Ceci présentait  l’avantage de réhabiliter un bâtiment désaffecté 
en centre-ville et de libérer de l’espace pour agrandir la bibliothèque et la transformer en 
médiathèque. 
L’inauguration de la salle de Judo-Gymnastique fut l’occasion pour Marie-Christine MERLATEAU, 
présidente du comité départemental de la fédération française d’éducation physique et de 
gymnastique volontaire de la Dordogne, de remettre le label « SPORT-SANTE » à Katia DE 
WERRA, présidente du club de La Roche-Chalais. Le club avait adhéré à la fédération en 1993.

MÉDIATHÈQUE
Les travaux de la médiathèque sont en cours. Elle devrait ouvrir avant les vacances d’été, 
mettant à la disposition des concitoyens, des scolaires et collégiens, un bel outil culturel en 
adéquation avec les exigences des temps modernes.

RESTAURANT MUNICIPAL
Le restaurant municipal ayant déjà obtenu les labels « Mon restau responsable » et « Ecocert », 
détenteur de deux carottes, utilise en moyenne 40% de produits « Bio » et beaucoup de denrées 
achetées en circuit court. Il vient d’obtenir un nouveau label « Territoire Bio engagé » délivré par 
INTERBIO Nouvelle Aquitaine. Un self-service a été installé, les enfants déjeunent dans le calme 
et sortent apaisés du restaurant. Plusieurs plats étant proposés, le gaspillage alimentaire est 
sensiblement réduit.  

SALLE DE SPECTACLES
Tout le monde sait que le plafond acoustique s’est effondré, heureusement sans faire de 
victimes. Les entreprises concernées ne réagissant pas à nos mises en demeure par huissier, 
nous avons demandé à notre avocat d’assigner au tribunal administratif de Bordeaux tous les 
acteurs ayant contribué à l’installation du plafond ainsi que leurs assureurs. Les expertises 
judiciaires sont en cours afin de déterminer les responsabilités de chacun. Cela prend beaucoup 
de temps, comme dans toutes les affaires traitées en justice. Nous savons que vous êtes tous 
impatients de retrouver votre salle de spectacles, sachez que nous le sommes autant que vous 
et que nous agissons dans l’intérêt de la commune, c'est-à-dire dans votre intérêt. 

Bien cordialement,
Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye  
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MODERNISATIONS,
INAUGURATIONS ET
UN NOUVEAU LABEL
POUR NOTRE COMMUNE



SOMMAIRE

4

8

24

4 DU CÔTÉ DES ÉLUS
- Inauguration de la place de la Victoire
 et de la salle de Judo/ Gymnastique
- Bureau des Sports : Le « Ticket Sport »
- 4ème chantier des bénévoles
 internationaux
- Obtention du label :
 Territoire Bio engagé
- ALSH : La Bergerie
- BDSVAL : Sport et Culture Vacances
- Bilan : Borne rechargeable

11 ACTIONS SOCIALES
12 INFOS MAIRIE
- Etat civil
- Newsletter Armée de l'air
- Des aides pour la modernisation
 et la mise aux normes des commerces
 et de l’artisanat
- Infos SMICVAL : travaux

21 VIE LOCALE
- Ecole Maternelle publique
- École Élémentaire Émile BRUGNE
- Collège Jeanne d’Arc
- Ecole du Sacre-Cœur
- Bibliothèque Municipale
- Association musicale

27 LA VIE ASSOCIATIVE
36 CHRONIQUE
     DOUBLAUDE
- Saint-Michel-de-Rivière : une paroisse,  
 une église (2ème 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

iscours de M. le Maire à l’occasion de 
l’inauguration de la place de la 
Victoire et de la salle de 
Judo/Gym/Yoga

M. le secrétaire général, Sous-Préfet 
d’arrondissement, représentant Monsieur le 
Préfet de la Dordogne, M. le Pt du Conseil 
Départemental, madame et monsieur les 
conseillers départementaux, monsieur le 
président de la communauté de communes, 
mesdames et messieurs les maires, 
mesdames et messieurs les élus, M. Le 
commandant de la communauté de brigades 
de Gendarmerie, Mme la chef de centre des 
pompiers, Mmes et MM. Je dois excuser M. 
Jacques DELAVIE, Président de la 
Communauté de Communes, M. Yannick 
LAGRENAUDIE, maire de St-Aulaye, Mme 
Nathalie DOLLET, Directrice de l’école 
élémentaire.

Nous avons le plaisir d’inaugurer aujourd’hui la 
place de la victoire et la salle de 
judo/Gym/Yoga.
Si nous voulons que nos territoires ruraux 
restent attractifs il est important de revitaliser 
les centres-bourgs de nos villages. L’état et le 
conseil départemental l’ont bien compris 
puisqu’ils nous ont apporté une aide 
importante dans ces dossiers, j’y reviendrai 
tout à l’heure. Nous avons voulu revitaliser le 
centre-bourg en ayant une vision globale du 
quartier. L’ancienne gendarmerie était fermée 
depuis longtemps et se dégradait au fil du 
temps à tel point que certains nous 
conseillaient de démolir cet immense bâtiment 
vétuste. Nous l’avons vendu à un investisseur 
privé qui a aménagé 13 logements de très 
bonne facture. Juste derrière, dans la cour 
nous avions un bâtiment de 400 m² lui aussi 
inoccupé. Nous l’avons transformé en centre 
médical avec parcs de stationnements. Tout le 
monde connaît le succès de ce centre médical 
qui n’a pas coûté un Euro au contribuable de 
LRC grâce à un legs et à l’aide de l’état. Enfin, 
il était devenu indispensable de moderniser 

Inauguration de la place de la Victoire
et de la salle de Judo/ Gymnastique
Samedi 5 Octobre la place de la Victoire et la nouvelle salle de Judo/Gymnastique étaient 
inaugurées par Martin LESAGE sous-Préfet d’arrondissement et Secrétaire Général de la 

Préfecture ainsi que par Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental de la Dordogne, 
en présence de Corine DE ALMEIDA et de Jean-Paul LOTTERIE, conseillers départementaux,

du maire Jacques MENUT entouré des élus du conseil municipal.
De nombreux invités ainsi que la population participaient à cette inauguration.

D

Le discours du maire Jacques MENUT.

Discours de Martin LESAGE sous-préfet d'arrondissement.

Le discours de Germinal PEIRO, Président du Conseil Départemental.
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cette place de la Victoire qui, en centre-bourg, était devenue un horrible parking de quelques places, 
largement compensées par celles que nous avons créées à proximité, place Jeanne Nicolas. (En 
effet nous avons supprimé 7 à 8 places de stationnement sur la place de la Victoire, pour en créer 
36 à quelques mètres). La rénovation de cette place a aussi permis de régler le problème 
d’accessibilité à la poste en créant une rampe d’accès tant demandée par les personnes à mobilité 
réduite.

Quelques chiffres sur le coût des travaux de la place de la Victoire :

TOTAL DES SUBVENTIONS : 105 451,55 EUROS SOIT 80 % DE LA DÉPENSE TOTALE
DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux (Subvention de l’État)

DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local (Subvention de l’État obtenue par la Communauté de Communes)
CD 24 : Conseil Départemental de la Dordogne (Subvention du département)

Autofinancement : Coût pour la commune

Maîtrise d’œuvre > 8 584,02 €

Travaux > 119 634,10 €

Divers > 3 596,73 €

  

  

DÉPENSES

TOTAL : 131 814,85 €

DETR 2017 > 30 494,55 €

DSIL > 50 000,00 €

CD24 > 27 201,00 €

Autofinancement > 24 118,75 €

RECETTES

TOTAL : 131 814,85 €

Coût des travaux de la salle de judo/gym/Yoga

TOTAL DES SUBVENTIONS : 291 350,87 EUROS SOIT 75,55 % DE LA DÉPENSE TOTALE
DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux (Subvention de l’État)

FSIPL Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (Subvention de l’État)
CD 24 : Conseil Départemental de la Dordogne (Subvention du département)

Autofinancement : Coût pour la commune

Maîtrise d’œuvre > 23 856,83 €

Travaux > 357 205,05 €

Divers > 4 600,00 €

  

  

DÉPENSES

TOTAL : 385 661,88 €

DETR 2015 > 88 276,47 €

FSIPL > 125 456,40 €

CD24 > 77 618,00 €

Autofinancement > 94 311,01 €

RECETTES

TOTAL : 385 661,88 €

La salle de judo/Gym/yoga était devenue complètement obsolète, il y pleuvait même dedans. Il était 
devenu indispensable de la rénover. Nous avons pensé qu’il était judicieux de la transférer dans les 
anciens ateliers municipaux. Ainsi elle s’intégrerait mieux dans le complexe sportif, stade, gymnase, 
piscine tout en rénovant là aussi un bâtiment désaffecté et fermé en centre bourg. Enfin, dernier 
avantage, nous avons récupéré l’espace de l’ancien dojo pour agrandir la bibliothèque et la 
transformer en médiathèque située elle aussi en centre bourg. 70 licenciés en JUDO et JUJITSU et 
80 licenciés en GYM (2 cours adultes, 2 cours seniors et un baby gym) occupent cette nouvelle salle 
également mise à la disposition des établissements scolaires et du centre de loisirs. Et pour la petite 
histoire, cet été, la salle a servi de repli pendant la canicule car elle est climatisée.
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Inauguration de la place de la Victoire
et de la salle de Judo/ Gymnastique (suite)

Le président PEIRO coupe des morceaux de ruban
pour les offrir aux participants.

Martin LESAGE coupe des morceaux de ruban pour les offrir
en souvenir de cette journée.

Marie-Christine MERLATEAU remet  le diplôme à Katia DE WERRA 
présidente du club de Gymnastique volontaire.

Katia DE WERRA présidente de la GV est fière d'exiber son diplôme
en compagnie de sandra PEUBE et de Marie Christine MERLATEAU.

Au nom des élus du conseil municipal et de la population tout entière je remercie particulièrement 
l’état et le département de nous avoir accompagnés dans ces dossiers en nous octroyant des 
subventions importantes sans lesquelles ces projets n’auraient pas pu aboutir. 
Je remercie l’Agence Technique Départementale pour son aide et ses conseils, les architectes M. 
CHAILLAT du cabinet « Amplitude Paysage 24 » pour la place de la Victoire et M. MARTY pour la 

REMISE DU LABEL
A l’occasion de l’inauguration de la salle de 
Judo-Gymnastique, Marie-Christine MERLA- 
TEAU présidente du comité départemental de la 
fédération française d’éducation physique et de 
gymnastique volontaire de la Dordogne  est 
venue remettre le label « SPORT-SANTE » à 
Katia DE WERRA, présidente du club de 
gymnastique Volontaire de notre commune. Le 
club avait adhéré à la fédération de la GV en 
1993. 
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salle de judo, qui ont su être à notre écoute 
pour nous proposer des projets correspondant 
à nos attentes. Merci aux entreprises pour 
l’excellent travail accompli. 

Je n’oublie pas de remercier tous les élus du 
conseil municipal qui ont pris la décision 
politique d’ouvrir ces dossiers et de les mener à 
bien. Tous ont bien compris que si nous voulons 
augmenter la population, ce qui dynamise 
l’économie, il faut inciter les gens à venir 
s’installer chez nous, en créant des installations 
et des services et en rendant nos bourgs 
accueillants. Je remercie tout particulièrement 
les élus de la commission des travaux et de la 
commission urbanisme qui ont, sous la houlette 

de mes deux adjoints, suivi ces chantiers avec beaucoup d’attention, mais aussi les services 
administratifs et techniques de la mairie qui se sont beaucoup impliqués dans ces dossiers. 

Merci aux services de la mairie pour l’organisation de cette cérémonie d’inauguration. Convaincus 
que ces réalisations étaient indispensables pour développer notre commune et pour la rendre 
encore plus attrayante, tous ont eu la volonté de mener à bien ces projets, répondant ainsi à 
l’attente de nos concitoyens.
Je vous remercie de votre attention.

LRC le 5 Octobre 2019

Les jeunes judokas encadrés par leur professeur
et les responsables départementaux du judo.

Bureau des Sports : Le « Ticket Sport »

En cette rentrée sportive vous pouvez profiter 
d’une belle initiative de la municipalité. 
Le « Ticket Sport », mis en place pour la saison 
sportive 2019-2020, vous permet de profiter 
d’un bon de réduction de 5 euros sur votre licence 
sportive. 
Attention ce dernier est soumis à quelques 
obligations : 
Seules les associations affiliées à une 
fédération (football, tennis, tir à l’arc, gym, judo) 
peuvent bénéficier de l’aide.
L’aide concerne essentiellement les enfants 
âgés de moins de 16 ans domiciliés à La 
Roche-Chalais (Justificatif à présenter à la 
mairie).
Le coupon doit être retiré à l’accueil de la mairie 

et porté aux associations concernées. 
Nous vous invitons à profiter de cette aide 
proposée par la municipalité.

TELETHON 2019
Une nouvelle édition du TELETHON aura lieu à 
La Roche-Chalais les 6 et 7 Décembre 
prochains. 
Une réunion de préparation a eu lieu le Jeudi 10 
Octobre à 18h30 à l’annexe de la mairie. 
Nous convions toutes les personnes désireuses 
d’aider et d’accompagner l’événement.

Renseignements auprès du Bureau des Sports, 
de la Vie associative et des Loisirs :
au 07.86.86.29.44 ou bien par mail :
bureaudessportslrc24@gmail.com
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Lors de cette quatrième édition, le chantier a bénéficié cette année encore
d’un encadrement efficace et de qualité de la fédération de pêche départementale

de la Dordogne et du Syndicat de rivière (SRB Dronne).

ls sont arrivés le 18 juin 2019, du Mexique, 
d’Espagne, d’Italie, de Russie, de Serbie ou 
de Turquie.
Ils ont été encadrés par Pauline, originaire 
de Grèce et bénévole sur le chantier de l’an 
dernier, Alexis venant de Montpellier, Andy 

et Moya, de l’association Sem et Vol.
Comme les années précédentes plusieurs 
moments de rassemblement conviviaux ont 
rythmé leur séjour : un accueil le 18 juin à la 
Terrasse par la municipalité, un repas 
international préparé au camping par les 
bénévoles internationaux avec une 
participation accrue des campeurs, une soirée 
chez les habitants volontaires, et le dernier 
moment, le 3 juillet, pour découvrir leur 
réalisation : un abri pour les pêcheurs à la Halte 
Nautique.
Cette construction ne représente qu’une partie 
du travail effectué sur les berges de la Dronne 
afin de réhabiliter ou aménager des postes de 

pêche, sans oublier la construction d’un escalier 
d’accès au pont de La Moulinasse à Saint Michel 
de Rivière, ou la réfection du ponton à la halte 
nautique.
La réalisation de tous ces travaux avec le 
concours de la Fédération de Pêche et de 
bénévoles de l’Association de pêche locale 
(AAPPMA), ainsi que du Syndicat de rivière 
(SRB Dronne), a permis à la commune d’obtenir 
2 labels pêche, l’un pour le camping, et l’autre 
pour la halte nautique . Cette valorisation 
supplémentaire est un atout non négligeable 
pour l’attraction touristique de notre commune 
et de sa belle rivière.

Durant leur séjour, les bénévoles ont découvert 
aussi la région Nouvelle Aquitaine : ils ont visité 
Limeuil, Saint-Emilion, Les Eyzies, Aubeterre, et 
Royan.
Ils sont repartis heureux, soit vers d’autres 
chantiers, soit dans leur pays, en gardant un 
bon souvenir de leur séjour et riches de 
découvertes.
Quant à nous, nous sommes reconnaissants du 
travail accompli au bénéfice de la collectivité et 
de la richesse des échanges que nous avons pu 
avoir avec eux.
Nous souhaitons que cette expérience puisse 
continuer et se développer ; nous formulons 
toujours le vœu que cet exemple entraîne des 
jeunes de notre commune à la découverte 
d’autres horizons.

Françoise Dagnaud
Adjointe

I

4ème chantier des bénévoles
internationaux

Obtention du label :

La commune de La Roche-Chalais a 
obtenu le label « Territoire Bio engagé » 
délivré par INTERBIO Nouvelle 
Aquitaine. Au moins 25% des produits 
servis dans notre restaurant municipal 
sont BIO !
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ALSH : La Bergerie

Accueil du matin. Nouvelle salle des bergers.

éjà la fin de l’été et ce sont plus de 160 enfants qui ont été accueillis tout au long de la 
saison au centre de loisirs «La Bergerie» autour d’une super équipe : Cécilia Hède et 
Valérie Feyry se sont occupées des plus petits (3-6ans), Nadine Levraud, Martine Tota, 
Quentin Guillou, Axel Fustinoni et Alain Trotet des plus grands. 
Nous avions, cet été, terminé les travaux de réaménagement des salles permettant ainsi 

un secteur petite enfance adapté et une salle plus fonctionnelle pour les plus grands.
Une belle saison donc avec plein d’activités sportives culturelles, éducatives et récréatives pour le 
bien être des enfants accueillis à La Bergerie.
Une saison qui s’est terminée le mercredi 28 août autour d’une bonne grillade après la visite 
technique du cinéma (visite des lieux et des machines, explication du fonctionnement et de 
l’organisation).

Je profite de l’occasion pour remercier une nouvelle fois les collègues des autres services de la 
mairie (bibliothèque, techniques, administratifs, entretien et restauration) ainsi que toutes les 
personnes bénévoles toujours prêtes pour donner un coup de main.
Bonne rentrée 2019.

Le directeur,
Alain TROTET

D

ALSH été 2019.
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ne nouveauté cet été pour le Bureau des Sports et le centre de loisirs avec la mise en 
place du dispositif « Sport & Culture Vacances ».

L’idée était toute simple. Permettre à tous les enfants du secteur et qui ne sont pas 
forcément inscrits au centre de loisirs, de pouvoir pratiquer, une fois par semaine, une 

activité sportive et culturelle. C’est ainsi qu’une trentaine d’enfants, chaque semaine, ont pu 
découvrir ou redécouvrir le tennis, le foot, le judo, la break dance, le tir à l’arc, le dessin, le théâtre la 
musique et le cinéma… Un dispositif très apprécié que nous espérons reconduire lors des 
prochaines vacances.

Le coordonnateur, Alain TROTET

U

BDSVAL : Sport et Culture Vacances

Bilan : Borne rechargeable
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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

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

Place Emile CHEYLUD



ACTION SOCIALE
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On ne vieillit
jamais

aussi bien
que chez soi
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Vous avez 65 ans ou plus, soyez 
bienveillant avec vous-même.
Lorsqu’un stress survient au cours de la vie 
courante, une personne robuste va subir ce 
stress (décès, maladie, …) et récupérer car elle 
est en forme. Si elle est fragile (concept 
scientifique), cette récupération sera beaucoup 
plus difficile voire impossible, sa fragilité pourra 
s’amplifier au risque d’entrer en dépendance. 
Hors une fragilité est réversible (ce n’est pas le 
cas d’une dépendance).

Pour maintenir votre autonomie et déceler 
préventivement des fragilités, quelques signes 
peuvent vous alerter :
Ce peut être une perte de poids involontaire ces 
derniers mois, un sentiment de fatigue plus 
important, une difficulté à vous déplacer, vous 
marchez moins vite, une mémoire qui flanche, …

Face à l’un ou plusieurs de ces signes, c’est le 
moment d’agir pour maintenir votre santé ...

Chaque mois dans notre commune, une 
permanence de consultation infirmière 
approfondie (dure 1H30 en moyenne), vous est 
proposée gratuitement et accessible sans 
prescription.

Il suffit de rrendre rendez-vous
au 05 53 45 30 55

Suivant la consultation, un bilan détaillé assorti 
de préconisations simples concrètes et faciles à
mettre en œuvre, pour résorber d’éventuelles 
fragilités décelées, est transmis à la personne 

ainsi qu’à son médecin traitant.
Un suivi à 3 et 6 mois est effectué par 
l’infirmière.

(*) – Financement ARS NOUVELLE AQUITAINE Mis en œuvre 
par le Centre de Ressources EHPAD du CH PERIGUEUX

Bien vieillir
et être acteur
de sa santé…

comment ?

+ D'INFOS :
Pôle EHPAD-USLD
Centre hospitalier de Périgueux
80 av. Pompidou – 24000 PERIGUEUX
Tél: 05.53.45.27.44
ehpad.ressources@ch-perigueux.fr
www.ch-perigueux.fr
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■ LA ROCHE-CHALAIS

NAISSANCES :
TORRES Kenzo
né le 6 Mai 2019
BENAZOUAOU Alyah 
née le 9 Août 2019
VIROULEAUD Tilio 
né le 18 Août 2019
VALADON MOUCHELET Naomy 
né le 18 Août 2019

MARIAGES :
(6 mariages célébrés dont 4 qui 
acceptent la parution dans l’Info’3)

MONTAGNE Théo
et VATIN Gabrielle
mariés le 22 Juin 2019
BERTIN Marc-Antoine
et TIOZZO Véronique
mariés le 17 Juillet 2019
GIRET Fabien
et TOUZARD Aurélie
mariés le 24 Août 2019
LAUTRETE Franck
et ZANON Valérie
mariés le 14 Septembre 2019

DÉCÈS :
OISAN-CHAPON Robert
décédé le 13 Mai 2019
à l’âge de 91 ans
FORESTIER Micheline
épouse MONDOUT
décédée le 13 Mai 2019
à l’âge de 80 ans
BOYER Émilienne
veuve DONADIER
décédée le 28 Mai 2019
à l’âge de 89 ans
PAROUTY Germaine
veuve POISSON
décédée le 28 Mai 2019
à l’âge de 93 ans
WHITING Jill veuve HOARE 
décédée le 30 Mai 2019
à l’âge de 73 ans
COUDERC Agnès
épouse CHETANEAU
décédée le 4 Juin 2019
à l’âge de 92 ans

GENSONNET Nadine ép. DUVAL
décédée le 10 Juin 2019
à l’âge de 64 ans
JOFFRE David
décédé le 15 Juin 2019
à l’âge de 44 ans
MILLER Kenneth
décédé le 27 Juin 2019
à l’âge de 78 ans
AUBERT Huguette veuve CHAIX 
décédée le 29 Juin 2019
à l’âge de 94 ans
FOUSSARD Louisette
divorcée NICOT
décédée le 4 Juillet 2019
à l’âge de 89 ans
CARVALHO Alfredo
décédé le 10 Juillet 2019
à l’âge de 84 ans
DUMAS Pierre
décédé le 11 Juillet 2019
à l’âge de 81 ans
KERBAUL Jacques
décédé le 24 Juillet 2019
à l’âge de 73 ans
NOWICKI Michel
décédé le 8 Août 2019
à l’âge de 64 ans
MARTIN Jean-Louis
décédé le 27 Août 2019
à l’âge de 71 ans
URBIETA Marie vve CHAVANSOT
décédée le 29 Août 2019
à l’âge de 77 ans
SARLANGE Ginette
veuve BRUGEASSON
décédée le 31 Août 2019
à l’âge de 92 ans
MÉTREAU
divorcée BERTONÈCHE
décédée le 8 Septembre 2019
à l’âge de 89 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON

NAISSANCES :
GUITIERREZ Céleste
née le 04 septembre 2019
PATRAT Timéo
né le 05 septembre 2019

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
COUDERC Laurent
décédé le 29  avril 2019
à l'age de 91 ans
BORROS Marie Antoinette
veuve BOUTOUL
décédée le 1er septembre 2019
à l'age de 97 ans
PINAUD Liliane
veuve VERDON
décédée le 04 septembre 2019 
à l'age de 84 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE

NAISSANCES :
TARGON Sowen
né le 04 Mai 2019 
PUBILL Mendes
né le 27 Juillet 2019
DANGOUMEAU GUIRAUD Myla 
née le 01 Août 2019
DRAULT Keïssy
née le 13 Août 2019

MARIAGES :
GOUZILH Fabien
et BRITEAU Christelle
le 30 Mars 2019
BOUTHIER Pierre
et Cynthia MARLY
le 25 Mai 2019

DÉCÈS :
BOSSION Guy
décédé le 15 Juin 2019
à l'age de 86 ans
VIGIER Jean Claude
décédé le 30 Juin 2019
à l'age de 72 ans
DUBLÉ Dominique
décédé le 27 Juillet 2019
à l'age de 62 ans
DEFAYE Jean Marc
décédé le 02 Août 2019
à l'age de 91 ans
FAUVEL Pierre
décédé le 19 Août 2019
à l'age de 85 ans

Etat civil
(au 5 septembre 2019)
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Des aides pour la modernisation
et la mise aux normes des commerces

et de l’artisanat

La Communauté de communes du Pays de St Aulaye avec le Pays Périgord Vert lancent un pro-
gramme de soutien financier direct aux commerçants et aux artisans du territoire : l'Opération 
Collective en Milieu Rural - OCMR. 

Financée par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Dordogne et les 6 commu-
nautés de Communes du Pays Périgord Vert, l'OCMR vise à soutenir les investissements néces-
saires 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

Infos SMICVAL
Des travaux de modernisation sont effec-
tués à la déchetterie de La Roche-Chalais 
sur une période de plusieurs mois (juillet 
2019 à avril 2020).

Pendant cette période, la déchetterie fonc-
tionne en service réduit mais n'est pas 
fermée.



École maternelle publique :
école-pilote
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our l'année scolaire 2019-2020 : deux 
changements :
- L'instruction est devenue obligatoire 
dès 3 ans.
- Création d'une 5ème classe à la rentrée.

L'établissement a été choisi pour une 
expérimentation du dédoublement du niveau de 
la Grande Section ! Cette décision, dans la 
continuité des exigences du ministère de 
l’Éducation Nationale, a été une bonne surprise 
le jour de la rentrée pour les parents d'élèves et 
aussi les enfants. 

L'école remercie, au nom des élèves, la 
Communauté de Communes pour sa réactivité 
afin d' équiper dans l'urgence la classe créée. Le 
mobilier choisi par l'équipe enseignante est 
parvenu dans les temps afin que la classe soit 
fonctionnelle dès le premier jour d'école.
La centaine d'élèves accueillie est maintenant 
répartie sur les 5 classes .
Les effectifs sont donc allégés pour ne pas 
dépasser 22 élèves pour 3 classes et les plus 
grands sont partagés en 2 groupes de 16 et 17. 
Madame Jessica Sabre a été nommée sur le 
poste créé, à la grande joie des enfants qui la 
connaissent puisqu'elle assurait la décharge de 
la directrice depuis plusieurs années. Les autres 
enseignantes n'ont pas changé : Madame 
Nathalie Marly dirige la classe des TPS/PS 
(tout-petits et petits) ; mesdames Stéphanie 
Boissonnot et Corinne Neige ont les niveaux de 
PS/MS (petits et moyens) et Madame Véronique 
Cambon a gardé le niveau des GS (grande 
section) partagé avec Jessica.
Les enseignantes sont  toujours accompagnées 
par leur  ATSEM ( mesdames Isabelle Chaussat, 

Rosemary Vinet, Maïténa Georget et Amandine 
Paret pour les 2 classes de GS).

Une garderie est proposée dès 6h45 dans les 
locaux scolaires. Après la journée de classe,elle est 
assurée au Centre de loisirs «la Bergerie».

Les horaires de classe sont les suivants :
Matin : 8h40 à 11h40
Après-midi : 13h20 à 16h20
Comme l'année dernière, l'école peut accueillir des 
enfants de 2 ans à la condition qu'ils soient 
propres et prêts pour la vie en collectivité. Avec 
l'entente des parents, pour entrer dans les 
apprentissages scolaires progressivement,  les 
tout-petits ne fréquentent la maternelle que le 
matin. Leur temps de sieste est donc respecté 
avec un repos selon le besoin de l'enfant, à la 
maison l'après-midi. Le dortoir peut ainsi 
accueillir tous les autres PS (Petite Section) qui 
ont besoin de dormir et quelques MS.

A l’école maternelle, les activités des cinq 
domaines d’apprentissages des programmes 
visent à donner à chaque élève la possibilité 
d’acquérir le niveau requis pour  l’entrée au CP. 

La pédagogie différenciée, le décloisonnement 
mis en place pour du soutien en petits groupes, 
l’aide du RASED et les activités en classe 
contribuent à faire progresser chaque élève au 
mieux de ses possibilités. En outre, le 
dédoublement des Grands va contribuer à les 
préparer plus facilement puisque la maîtresse va 
pouvoir passer plus de temps avec chacun de 
ses élèves ! 
Au cours de ses années à l’école maternelle, un 
enfant apprend à écrire, à raisonner, découvre la 

P

Les enfants assistent à un spectacle lors du festival de la vallée.
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Ecole élémentaire publique
Emile Brugne

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

Divers projets sont mis en place dans chaque 
classe. Nous adhérons cette année au 
programme «École et Cinéma» proposé par la 
Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale. Les plus jeunes pourront 
découvrir le Cinéma (salle Le Club de La 
Roche-Chalais) pour un film dans l'année et les 
plus âgés : deux en MS et trois : en GS. Ce projet 
ludique est choisi pour diversifier les activités de 
langage. Pour en assurer le financement , nous 
remercions la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Aulaye pour la subvention donnée.
L'école remercie également les parents 
bénévoles membres de  l’Amicale Laïque : les 

nombreuses manifestations organisées tout au 
long de l'année, permettent de compléter les 
crédits alloués par la Communauté de 
communes  et ainsi beaucoup d'activités 
éducatives sont proposées aux petits 
Rochalaisiens.

Corinne NEIGE
Directrice de l’école maternelle

Une nouvelle année scolaire commence en ce 
mois de septembre estival. Il nous faut malgré 
la chaleur, retrouver le chemin de l’école.

Trois nouvelles enseignantes Mmes Luliana 
Boboc, Coraline Delabruyère et Marie 
Duvignac sont venues rejoindre Mmes Céline 
Chataignier, Nathalie Dollé, Marie Heynard, 
Sandra Peube et Muriel Pharamond.

De nombreux projets seront mis en place tout 
au long de l’année. Certains sont déjà connus 
des élèves comme «  école et cinéma », le 
marché de Noël, les échanges GS/CP… 
D’autres restent à finaliser.

L’an dernier, nos élèves de CM sont devenus 
des passeurs de mémoires. Nous continuerons 
cette année en les faisant participer aux 
cérémonies commémoratives des deux 
guerres mondiales et par leur participation au 
Concours National de la Résistance.  

La journée nationale du sport scolaire et le 
cross de l’école seront les deux moments forts 
de ce début d’année.

Merci à Alain et Axel du bureau des sports pour 
l’aide logistique et aux parents qui viendront  
voir les jeunes athlètes et encadrer l’activité. 
Les CM2 participeront également au Cross du 
collège de Saint Aulaye.

Le journal de l’école du premier trimestre 
paraîtra en janvier février au prix de 2€, au 
profit de la coopérative de l’école. Tous les 
élèves contribuent à sa fabrication, ils y 
écrivent des textes, dessinent ou encore 
inventent des jeux pour le rendre plus 
attractifs.

Les élèves de CM2 partiront en classe de 
découverte comme chaque année.

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

Le repas des petits.

La rentrée des élèves de CP.



Jeanne d’Arc : le collège 100 %
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éussite 100 %
Tout d’abord, félicitons les lauréats du 
brevet 2019 ainsi que leurs enseignants : 
CENT pour CENT d’entre eux ont obtenu 
leur diplôme dont un tiers avec mention ! 

Une belle réussite qui vient couronner quatre 
années d’efforts et qui leur permet d’envisager 
sereinement la poursuite de leur cursus scolaire. 
L’objectif est bien entendu de faire aussi bien pour 
la prochaine session !

Enseignants 100 %
Malgré un contexte difficile en raison de la pénurie 
de professeurs dans certaines matières, et en 
dépit de la situation géographique isolée de 
l’établissement, l’équipe enseignante était CENT 
pour CENT complète dès la rentrée. Cette année, 
comme toujours, les professeurs seront investis et 
rigoureusement présents pour assurer la mission 
qui leur est confiée par l’État, tout en respectant 
l’ensemble des programmes officiels et le nombre 
d’heures prévues. Cette disponibilité à CENT pour 
CENT de l’équipe éducative, particulièrement 
appréciée par les familles, est un des points forts 
de l’établissement.

Suivi 100 %
Cette année, nous créons un groupe d’étude du 
soir réservé aux seuls élèves de 6ème, les autres 
niveaux étant réunis dans une autre salle. Ce 
temps à part, axé sur la méthodologie, nous 
permet de les aider à s’adapter aux exigences du 
collège puis de les accompagner progressivement 
vers l’autonomie.
L’établissement reste également très attentif à 
l’orientation des élèves qui quittent le collège : 
chacun doit avoir la chance de trouver la meilleure 
voie pour poursuivre ses études selon ses 
aptitudes et ses goûts. Ainsi CENT pour CENT des 
lauréats du DNB ont obtenu cette année 
l’orientation désirée.

Découvertes tous azimuts
Au collège Jeanne d’Arc, les élèves bénéficient 
d’activités variées destinées à les éveiller à la 
diversité du monde. Outre les sorties 
pédagogiques (visites culturelles à Bordeaux, 
baptême de l’air suivi d’une préparation au BIA, 

sorties sportives…), pas moins de vingt-cinq ateliers 
ont été proposés cette année par les enseignants, 
le personnel et les bénévoles de l’OGEC. Chaque 
élève profite ainsi deux fois par semaine d’une 
séance de hip-hop, de jardinage, de cuisine ou de 
théâtre par exemple… Des cours de guitare, de 
batterie et d’équitation sont également organisés.
Le projet de classe des 4ème piloté par le 
professeur principal concernera cette année la 
solidarité et plus particulièrement la question des 
migrants (en partenariat avec l’association Ami 24 
Ouest).

Environnement
Toujours soucieux d’éduquer les élèves en tant que 
citoyens responsables, le collège Jeanne d’Arc met 
cette année l’accent sur la protection de 
l’environnement : diverses actions tout au long de 
l’année seront en lien avec ce thème, notamment 
via le projet de classe des 5e et l’atelier écol-lège 
(objectif « zéro déchet »). Les élèves seront amenés 
à proposer des idées et à participer pour diminuer 
notre impact environnemental collectif aussi bien 
au sein du collège qu’à la maison.

Et demain ?
En septembre 2019, nous avons accueilli CENT 
élèves : la hausse des effectifs dépasse ainsi les 
CENT pour CENT par rapport à la rentrée 2015. 
Nous avons donc demandé auprès du rectorat une 
ouverture de classe pour la prochaine rentrée afin 
de ne pas trop charger les effectifs.
Au mois de février, tous les élèves seront invités à 
participer au voyage pédagogique placé sous le 
signe de l’Histoire en Italie. Ils sillonneront Rome et 
Naples pendant une semaine à la recherche 
d’indices pour résoudre une enquête historique 
concoctée par les enseignants.
Les travaux de rénovation et d’embellissement se 
poursuivent dans l’établissement. Cet été, nous 
avons continué à repeindre les murs extérieurs de 
la cour et restauré un escalier en lui ajoutant un 
auvent. La réfection de la cour et des toilettes est 
en bonne voie pour se réaliser cette année.
Comme toujours, nous déployons toute notre 
énergie et nos convictions pour accueillir les élèves 
qui nous sont confiés et leur permettre de se 
réaliser pleinement.

R
La rentrée au collège.
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Sacré-Cœur :
une rentrée toute en beauté !

« La suprême récompense du travail n’est pas ce 
qu’il vous permet de gagner, mais ce qu’il vous 
permet de devenir. » John Ruskin

La rentrée au Sacré-Cœur s’est une nouvelle fois 
déroulée en douceur…
En effet, le lundi 2 septembre, les familles et les 
élèves ont été accueillis par l’association de 
parents d’élèves et l’équipe éducative autour 
d’une traditionnelle petite collation. 
L’occasion de discuter et reprendre ses marques 
avant « l’appel des classes »….

Et cette année, il n’y a pas que les élèves et les 
professeurs qui étaient sur leur 31 !
Quel plaisir de voir que l’école s’était fait faire une 
beauté pour la rentrée !
Les murs extérieurs de la cour ont tous été 
repeins, et ceux côté rue sont en bonne voie ! 
L’école prend des allures élégantes, sobres et 
modernes, en conservant quelques touches de 
couleurs qui rappellent la gaieté, les rires et les 
joies qui se jouent dans la cour de récréation.

Ce vent de fraîcheur, dynamisant et vivifiant, qui 
souffle sur le Sacré-Cœur a apporté, pour cette 
nouvelle année scolaire, deux nouvelles 
enseignantes : Marie-Alice Renaud prend ainsi la 
classe de CE2-CM1-CM2 et Maud Dugenet celle 
de CP-CE1-CE2. 

Mais certaines choses sont bien ancrées et 
résistent à ces changements :

- Amélie Demontier garde la direction et la 
maternelle aux côtés de Nelly Paret, ASEM dans 
l’établissement depuis bientôt 12 ans. 
- Juliette Poulon, enseignante spécialisée, 
continue d’épauler l’équipe en travaillant avec 

des petits groupes d’élèves et 3 AVS 
(Emmanuelle Gofre, Émilie Boisseau et Florence 
Benoit-Barné) complètent l’encadrement. Carole 
Boulanger reste également au service de l’école.

- L’équipe éducative continuera de mener des 
projets pour construire les apprentissages 
définis par les programmes. Les fondamentaux 
seront mis en avant.
Théâtre, « Chuuu’t on lit », écriture, école et 
cinéma, fête de la science, sortie, voyage, 
nombreux liens avec le collège Jeanne D’Arc, 
seront de mise cette année et le journal « 
Sacrées-Nouvelles » fera son grand retour !

- L’investissement de l’équipe auprès des 
enfants reste également au centre de nos 
préoccupations !

L'école repeinte.

Marie-Alice Renaud, Juliette Poulon, Amélie Demontier,
Emmanuelle Gofre, Florence Benoit-Barné, Maud Dugenet
et Emilie Boisseau.



Bibliothèque Municipale

Association Musicale
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es travaux de la médiathèque ont 
commencé, vous pouvez retrouver les 
bibliothécaires, Françoise et Katia au 1ter 
rue de la Dronne, aux horaires habituels,
tout est prêt pour vous recevoir.

Les ateliers bébés se feront au centre de loisirs :
• Atelier lectures pour les tout-petits (3 mois-3 ans) 
animé par Pascale Ardouin de Vox Populi. Gratuit. 
Vendredi 20 septembre 2019  10 h
Vendredi 11 octobre 2019 à 10 h  
Vendredi 15 novembre 2019 à 10 h 
Vendredi 06 décembre 2019 à 10 h 

• Atelier bébés-musiciens pour les tout-petits (3 
mois-3ans) animé par Nicolas Martel (musicien). 
Gratuit. 
Vendredi 27 septembre 2019 à 10 h  

Vendredi 18 octobre 2019 à 10 h  
Vendredi 29 novembre 2019 à 10 h  
Vendredi 2 décembre 2019 à 10 h   
• Reprise du groupe de lecture « Le Cercle des 
lecteurs » à la bibliothèque le 1er mercredi du mois 
(sauf congés ou jours fériés) 
Mercredi 02 octobre 2019 à 15 h 
Mercredi 13 novembre 2019 à 15 h 
Mercredi 04 décembre 2019 à 15 h  
La bibliothèque sera fermée : 
- Le jeudi 03 octobre 2019 pour formation 
- Du jeudi 31 octobre au samedi 09 novembre 
2019 – reprise le mardi 12 novembre 2019» 
  
Katia de WERRA & Françoise BERTEAU
05.53.90.67.90 - biblaro@wanadoo.fr
http://bibliotheque.larochechalaisover-blog.fr/

L
Bibliothèque provisoire rue de la Dronne.

Aménagement provisoire de la bibliothèque pendant les travaux

C’est la rentrée pour l’association musicale avec 
la reprise des cours à compter du début du mois 
d’octobre. Toujours autant d’élèves et de 
professeurs motivés pour notre association qui 
se bat depuis des années pour promouvoir et 
développer la diversité et la pratique musicale 
dans notre village. 
Cette année encore, vous aurez la possibilité 
d’apprendre et de pratiquer un instrument 
comme la batterie, le piano, la guitare classique 
ou électrique ou bien la basse. Les plus petits 
pourront découvrir la musique avec un éveil pour 
les plus jeunes, section qui pourrait s’adresser 
également aux seniors qui souhaiteraient faire 
de la musique.

Chaque élève bénéficie d’un cours de solfège 
gratuit une fois par semaine et la possibilité de 
s’inscrire dans des ateliers dits croisés afin de 
constituer une 1ère formation musicale.
Enfin, l’association essaie d’organiser des soirées 
pour soutenir les finances incluant des styles 
musicaux variés… Cette année, nous 

souhaiterions organiser une soirée rap électro, 
une soirée collectif musical et un concert 
acoustique à la salle culturelle du Temple… Plein 
de nouvelles idées que nous espérons finaliser.
Bonne rentrée aux élèves et professeurs et que 
vive la musique

Renseignements au 06.15.10.57.81
ou ecole.musique.lrc@gmail.com
La Présidente, Nadine LEVRAUD

Concert audition 2019.
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Tennis club : Saison 2018-2019

Le football pour tous et toutes…

Depuis fin juillet, les rentrées sportives 
s’enchaînent. 
On a commencé avec le groupe seniors (une 
quarantaine de joueurs) à la fin du mois de 
juillet, une préparation physique ponctuée par 
de bons résultats en coupe de Nouvelle 
Aquitaine et en championnat.
Nouvelle catégorie représentée à l’étoile, nos 
13 joueurs U14 défendront à la fois les couleurs 
« bleu ciel » de La Roche-Chalais mais 
également les couleur « bleu roi » du club voisin 
de Chalais avec qui nous serons en entente 
pour cette catégorie.
Les U13 et U11 (une trentaine de joueurs) ont 
repris leur saison fin août, avec au programme 
un peu de travail physique mais surtout 
beaucoup de plaisir à jouer ensemble. 

Les U9 et U6 (une quarantaine de joueurs) ont 
attendu la rentrée scolaire pour retrouver le 
chemin des terrains. Un plaisir partagé entre les 
parents, les enfants et les éducateurs.

Enfin, le club est fier de compter désormais sur 
une équipe féminine seniors !!
Une belle histoire qui a commencé mi-août 
pour une vingtaine de filles, accompagnées de 
Alain et Michel. Le groupe découvre la pratique 
pour une très grande majorité. 
Un football féminin qui déplace les foules 
puisque pour son premier match à domicile, 
l’équipe avait plus de soixante supporters.
Le 1er  match officiel pour l’équipe féminine se 
déroulera le dimanche 29 Septembre.

Très bonne saison des équipes seniors : 
maintien des 3 équipes en championnat du 
Périgord et des 3 équipes en championnat de 
nouvelle aquitaine
Hausse de plus de 50% des jeunes licenciés 
grâce à l'engagement de Michel, Alain et 
Nicolas qui ont œuvré toute la saison pour leur 
donner des cours de qualité dans la convivialité
Très grande réussite du tournoi de double au 
niveau du temps, du nombre de participants et 
de la bonne ambiance. Merci à tous les 
participants, réservez votre semaine du 20 juin 
au 27 juin pour participer à l'édition 2020.
Journée de noël : participation de nombreux 

enfants avec jeux et goûter

Saison 2019-2020 : Très encourageante
De nombreux jeunes tenniswomen et 
tennismen sont venus s'inscrire pour cette 
nouvelle saison. Les cours seront dispensés par 
Nicolas, Alain, Michel et Antoine.
Nous avons engagé 3 équipes en seniors + 
(+35ans et +45ans). Matchs de fin septembre à 
fin octobre.

Pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire, n'hésitez 
pas à nous contacter au 06 20 40 46 42.
L.FORME / M.SALZAT
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Cercle de Gymnastique Volontaire
 / GV La Roche-Chalais

a y est, notre rentrée sportive est faite 
depuis le lundi 16 septembre dernier. 
Le matériel de gym est sorti de sa 
torpeur estivale….Medecin balls, 
anneaux pilate, haltères, bâtons,  
élastiques, steps ….

Notre saison 2019-2020 au dojo de la commune :
- 2 cours senior : les lundis de 16h00 à 17h00 avec 
coach Quentin et le vendredi de 10h00 à 11h00 
avec coach Adrian.
- 2 cours adultes : les lundis de 19h15 à 20h15 avec 
coach Nathalie et les jeudis de 19h15 à 20h15 avec 
coach Adrian
- Nouveauté : 2 cours de baby-gym avec coach 
Axel. Le jeudi de 16h45 à 17h30 pour les enfants 
nés en 2016 et 2017 puis un autre cours pour les 
enfants nés en 2014 et 2015 de 17h45 à 18h30.

Notre club adhère au dispositif ANCV : nous 
acceptons les paiements avec des coupons sport. 
Les enfants de la baby-gym résidant à La 
Roche-Chalais peuvent également bénéficier d’un 
ticket sport offrant une réduction sur le montant 

de la licence.

Vous souhaitez nous rejoindre ou tester 
gratuitement les cours ?

CONTACT : 
La présidente, Mme de WERRA
au 06/82/85/82/62
Par mail : gv.larochechalais@laposte.net
Par Facebook : gvlarochechalais

Ç

2019

Le Comité 
Départemental de 
Gymnastique Volontaire 
a distingué notre club 
GV en lui décernant le 
label « Qualité Club 
Sport Santé ».
La remise du label 
s'est déroulée le 
samedi 5 octobre
au dojo
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Club des nageurs

Amicale Laïque

Cette année encore le club des nageurs a 
profité d’un bel été pour accueillir de nombreux 
enfants et leur permettre de profiter des 
entraînements et compétitions interclubs avec 
Saint-Aigulin, Chevanceaux, Réaux et cette 
année l’arrivée de Pons.
Un grand merci à Christian DERENTY, notre 
maître nageur qui a su s’intégrer et qui a 
participé à nos activités, notamment la fête de 
la piscine qui fut une belle réussite avec de 
nouvelles structures. Nous avons fait près de 
400 entrées et une centaine de personnes 
étaient présentes au repas le soir. Cette 

manifestation reste un temps fort puisqu’elle 
permet aux enfants et adultes de la commune 
de profiter du site.
Le marché nocturne, lui aussi a été un véritable 
succès.
Nous remercions la municipalité pour son soutien 
ainsi que tous les bénévoles qui nous aident 
durant tout l’été.
Notre prochaine sortie sera notre traditionnel 
week-end au ski fin janvier 2020.

Merci à tous, Sportivement.
Le Club

Tout d’abord nous espérons que la rentrée des 
classes s’est bien déroulée pour tous les 
enfants. L’amicale a également fait sa rentrée, 
l’assemblée générale a eu lieu et le bureau a été 
maintenu dans sa totalité : Mme BERLAN 
Marine, présidente ; Mme ROUX Alexandra, 
vice-présidente ; Mme GUY Mélissa, secrétaire 
et Mme SABRE Jessica, trésorière.
Une première matinée crêpes a été organisée le 
samedi 28 septembre, comme toujours cela a 
été un succès. Vous avez manqué celle-ci voici 
les dates des futures : 

Samedi 19 octobre, Samedi 7 décembre, 
Samedi 11 janvier, Samedi 1er février, Samedi 21 
mars, Samedi 11 avril et Samedi 16 mai 

Nous vous attendons également nombreux lors 
de nos autres manifestions.
- Jeudi 31 octobre Soirée Halloween à la salle 
des fêtes de Saint-Michel de Rivière 
- Vendredi 22 novembre Loto à la salle des 
fêtes de Saint-Michel de Rivière 
- Samedi 7 décembre Marché de Noël 
- Samedi 11 avril Chasse aux œufs 
- Vendredi 26 juin Kermesse 

Nous vous rappelons que le bénéfice est 
totalement reversé aux élèves des écoles 
publiques de la commune : une classe de 
découvertes pour les plus grands, un cycle 
d’apprentissage de la natation à la piscine de St 
Seurin, un livre offert à tous les enfants de 
l’école maternelle… 

Nous sommes toujours heureux de voir des 
parents participer activement ; si vous aussi 
vous êtes intéressés pour « mettre la main à la 
pâte », n’hésitez pas à vous rapprocher d’un des 
membres du bureau. Nous vous accueillerons 
avec grand plaisir !

Le bureau de l'association
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Musique baroque en trio

ans le cadre de « Villages et Cités en 
musique », Jean-Pierre MENUGE, fidèle 
partenaire de l’association Les Amis de 
l’Orgue de La Roche-Chalais, faisait à 
nouveau escale à La Roche-Chalais le 

28 août dernier.

Cette année, Jean-Pierre MENUGE (flûtes) avait 
invité Jean GOUJON (flûte et cornet) ainsi qu’une 
très brillante claveciniste : Nina LAKICEVIC. 
L’acoustique idéale de la salle culturelle du 
temple mettait en valeur les sonorités des 
instruments baroques. Le répertoire faisait la 
part belle aux compositeurs des XVIIe et XVIIIe 
siècles (BACH, HAENDEL, TELEMANN) ainsi que 
d’autres compositeurs peut-être moins connus 
mais tout à fait dignes d’intérêt (VALENTE, 
MERULA).   

Jean-Pierre MENUGE a d’ores et déjà pris 
rendez-vous pour célébrer en 2020, le XXe 

anniversaire de l’association Les Amis de l’Orgue 
de La Roche-Chalais. Seront également de la 
fête : Francis CHAPELET et Uriel VALADEAU 
(orgue à 2 et 4 mains) ; Christian MOUYEN et 
Manuel SUDRIE (trompette et orgue) ; Emmanuel 
FILET (orgue) et deux chanteuses.  Le Chœur de 
Filles de la Maîtrise de Bordeaux dirigé par Alexis 
DUFFAURE clôturera ces festivités.

Il n’y aura pas de concert de Noël cette année à la 
Roche-Chalais ; nous vous recommandons 
chaudement le récital d’orgue qui sera donné le 
Dimanche 15 décembre 2019 (16h) à 
Saint-Aigulin par Carl GRAINGER, organiste de 
renommée internationale d’origine britannique 
installé en Charente.

Les Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais vous 
donnent rendez-vous dès le printemps 2020 
pour fêter avec eux le vingtième anniversaire de 
leur association.

D

Une nouvelle année commence et l'APEL 
répond présent !

Nous avons terminé l'année 2018/2019 dans 
la joie, les rires, les chants et les jeux et nous 
redémarrons aussi dans la bonne humeur.

École et collège se sont fait beaux pendant les 

vacances pour ravir les futurs écoliers, 
contents de retrouver leurs copains de jeux.
L'APEL a fait une pause mais a déjà réfléchi 
aux futurs jeux et opérations qui vont se 
dérouler cette année. Les bénéfices 
participeront à financer une partie des 
voyages des deux établissements et à l'achat 
de matériel.

Notre assemblée générale se déroulera le 1er 
Octobre à 19h au collège Jeanne d'Arc où un 
nouveau bureau sera élu pour continuer le 
travail réalisé durant l'année passée. Nous 
espérons à cette occasion, accueillir de 
nouveaux parents pour compléter notre petite 
équipe.

INFOS :
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : 
apellarochechalais scja

APELAPEL
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L’église de Saint-Michel

L’église est dédiée à saint Michel que l’on fête le 29 
septembre. Ce jour-là, on se rendait à l’église pour 
faire lire l’Évangile sur les enfants. Le bâtiment de 
47m sur 9,50m a subi au cours des siècles 
d’importantes destructions et modifications, 
d’autant plus importantes que cette église se 
trouvait dans une zone géographique qui fut le 
théâtre de nombreux conflits durant la guerre de 
Cent Ans puis pendant les guerres de religions. De 
l’édifice roman primitif, il ne reste que la façade 
occidentale et les murs de la première travée de la 
nef. La partie orientale, nef et chœur date du XVe 
siècle. Une très intéressante décoration sculptée 

fait que la façade est inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques depuis 
le 16 juillet 1925.
La première description sérieuse date de 1688. 
L’évêque de Périgueux, lors de sa visite canonique 
de l’archiprêtré de Vanxains en fait le compte rendu 
suivant : 
Gilles Douzinet curé. Cyboire d'estain. Porte-Dieu et 
soleil de cuivre sur pied de bois. Sacristie assez bien 
en ornements. Sanctuaire et nef sans lambris, [sans] 
pavés ny vitres. N'y a de fons baptismaux(1). Y a de 
Saintes Huiles. Cymetière ouvert. N'y a de cloches 
ny clocher, ny scindiqs, ny maison. A été augmentée 
des matériaux du Temple de Larochebeaucourt qui 
ne sont payés. 

Sans doute y a-t-il erreur, il doit s'agir du temple de 
la Roche-Chalais où le culte protestant restait bien 
vivace. La Révocation de l’Édit de Nantes date de 
1685 ce qui a sans aucun doute entraîné la 
démolition du temple tout proche. Peut-être est-ce 
avec ces matériaux que fut construite la sacristie 
appuyée sur le mur nord ?

En 1758 l’église est en très mauvais état. Le curé 
Arnaud fait appel à l’intendant de Libourne, en vain. 
Deux ans plus tard, il emploie les grands moyens. Il 

fait appel à l’évêque qui, après enquête, jette 
l’interdit sur l’église à compter du 6 janvier 1760. 
Plus de messes donc à Saint-Michel. Le curé 
convoque ses paroissiens pour qu’ils votent les 
impositions nécessaires aux réparations. C’est que 
si les réparations du sanctuaire sont du ressort du 
gros décimateur, en l’occurrence le curé qui perçoit 
la dîme, l’entretien de la nef appartient aux 
paroissiens.
Enfin le sanctuaire a été mis en état le 15 juin 1761. 
Le marchepied de l’hoteil qui étoit en pierre a été 

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

(2ème partie)

CHRONIQUE DOUBLAUDE

(1) D’où viennent les fonts baptismaux actuels qui sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments histo-
riques ?
(1)
riq

Carte postale début XXe siècle, collection personnelle.
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refait en bois avec le sous hoteil ; le tout a été porté 
contre le mur de l’église à l’endroit où étoit autrefois 
une espèce de sacristie ; on a fait la charpente 
dusanctuaire presqu’à neuf ; le lambris tout neuf ; 
le pavé a été retaillé ; le tout pour le prix et somme 
de 350 livres. Enfin, par ma solicitation et après 
beaucoup de paine on a refait dans la nef de 
l’église 24 pieds de lambris. Dieu veuille que le 
reste se face dans la suite ! D’après les précisions 
de l’acte des réparations il semble que l’église avait 
à cette époque une cloche mais pas de clocher car 
le curé Arnaud précise qu’il faudra prévoir un 
chevalet au dessus de la cloche qui aura neuf pied 
de tout sens et d’auteur convenable pour 
préserver la poutre de la pluie(1). ( AD 24 3 E 476)

Aujourd’hui, dans la nef, on remarque une chapelle 
à la vierge avec autel. Elle a été fondée en 1863 
par le curé Benoît Colomb, curé de la grande 
paroisse mais qui résidait à La Roche-Chalais. 
Quelques années plus tard, le 1er décembre 1869 
Saint- Michel-de-Rivière eut un curé résident.

Deux restaurations récentes ont été entreprises. 
La première, 1928, concerne plus particulièrement 
la couverture, une partie de la façade et la 
réfection de la voûte. La plus récente, en 2000 
signale que de nombreuses pierres ont été 
changées ainsi que des éléments sculptés : 
chapiteaux, archivolte du portail, tailloirs et 4 
modillons. (AD 24 12 O 543)

1 - Deux lions
qui se suivent

2 - Sans doute
deux dragons

3 - Un personnage 
qui écarte les bras

4 - Une tête mons-
trueuse  rinceaux

5 - Deux lions
et une tête unique

L’interprétation de ces sculptures est très incertaine à cause de leur dégradation. 
Cependant, quand il reste suffisamment d’indices le sculpteur n’hésite pas à faire une copie...

(1) Ce qui pour moi est bien la preuve qu’il n’y a pas encore de clocher.(1)

La façade est divisée en deux registres :
en bas le portail encadré
de deux baies aveugles

en plein cintre sous une archivolte ;
une tablette saillante souligne le second 

registre orné d’une arcature aveugle 
accueillant un groupe sculpté remployé. 
Sept chapiteaux sont ornés de figures.

Les trois arcades aveugles
du registre supérieur

sont ornées de hauts-reliefs. 
Les numéros indiquent les chapiteaux

et les sculptures représentées ici. 

(dessin de Colonel,
architecte, février 2000)
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(1) Exploration campanaire du Périgord par l’abbé Brugière 1907.
(2) Quis ut Deus : formule laudative en l’honneur de Dieu empruntée à la légende de l’archange Saint Michel.
(3) Elle était fêlée.
(4) Biret Maurice, Saint-Michel-Lécluse et Léparon, Terre de frontières – édité à compte d’auteur - 2000

(1)
(2)
(3)

8 - Sans doute un lion dont la queue 
remonte entre les pattes, oreilles 

pointues et épaisse crinière...

10 - Trois personnages sculptés en haut 
relief. Au milieu, le Christ, assis levant les 

bras. Dans la main gauche il tient le 
Livre ouvert. À sa droite un personnage 
barbu et moustachu. Il tient contre lui le 

Livre fermé. Le personnage situé
à sa gauche a la tête brisée, il tient 

entre ses mains le Livre fermé.

9 - Un ange en vol aux ailes 
déployées en V

vêtu d’un long drap...

La cloche

D’après les archives, la première cloche a sans 
doute été installée au début du XVIIIe siècle. Celle qui 
est en place aujourd’hui m’a intrigué. Voici ce qu’en 
dit le chanoine Brugière(1) : cloche de 600 livres avec 
l’inscription « Quis ut Deus(2) ». Je m’appelle 
Marie-Louise. Parrain, Charles Claverie, Marraine 
Marie-Louise Malvina Couderc, mari et femme. 
Jean-Marie-Joseph Berbineau curé. François- 
Léonce Claverie maire. 1877. A. Vauthier, fondeur à 
St Émilion.

Or, entre 1871 et 1880, le curé de Saint-Michel- 
de-Rivière s’appelait Grandchamp. De plus, à cette 
date, Saint-Michel-de-Rivière était encore dans la 
commune de La Roche-Chalais et jamais un 
Claverie n’a été maire de La Roche-Chalais. 
Par contre, à la même date, à Saint-Michel- 
Léparon, le maire s’appelait bien François- Léonce 
Claverie et le curé Berbineau. 

En poussant les investigations, on trouve bien dans 
le clocher de Saint-Michel-Léparon une cloche avec 
une inscription  ressemblant beaucoup à celle de 
l’autre Saint-Michel. Elle est plus petite et porte 
l’inscription suivante :
1670. Pour St Michel. Quis ut Deus. A été parrain 
1670 noble Gabriel Duchazeau. Marraine, Marie 
Cear, mari et femme. Charles Claverie et 
Marie-Louise Malvina Couderc, mari et femme.
L’explication est donnée par le curé Berbineau dans 
une lettre à l’abbé Brugière datée du 20 décembre 
1877 : La vieille cloche(3) a été expédiée la veille au 
fondeur Vauthier. Elle pesait sans anneau 93 kg. Les 
fondeurs devraient porter la cloche neuve à 100 kg.  
Par ailleurs on sait qu’elle fut livrée le 10 mai 1877. 
On avait conservé les noms des parrain et marraine 
de 1670 en y ajoutant les noms des nouveaux 
parrain et marraine, les mêmes que ceux de 
Saint-Michel-de-Rivière. Elle donne la note mi et se 
nomme aussi Marie-Louise.

François-Léonce Claverie, le maire de Saint-Michel- 

Léparon était un riche industriel(4). Pour un même 
voyage à Saint-Émilion, il avait fait fondre deux 
cloches, une pour chacun des Saint-Michel. Le 
fondeur croyait sans doute que les deux cloches 
étaient pour le même clocher… Espérons que le curé 
Grandchamp avait invité le curé Berbineau et le 
curé Cheyssac de La Roche-Chalais pour la 
bénédiction et la mise en place de la cloche dans le 
nouveau clocher en chapeau de gendarme construit 
pour la recevoir. 

François-Léonce Claverie avait été maire de 
Saint-Michel-Léparon de 1865 à 1870. Il se qualifié 
de républicain et était redevenu maire en 1874. Il 
était propriétaire du domaine de Saint-Sicaire. Il 
perd son écharpe de maire en 1881, battu par le 
bonapartiste Faucher.
(Voir : Quatre paroisses, une commune, Saint-Michel- 
Léparon Terre de frontière, Maurice Biret, 2000).

En 1877, il pousse son fils Charles à se présenter aux 
élections législatives comme républicain face au 
conservateur M. de Fourtou, ancien député, 
plusieurs fois ministre, ultra conservateur. M. 
Claverie père était lieutenant de louveterie, il 
organise alors des chasses aux loups dans la 
Double, là, il offre une cloche aux habitants de 
Saint-Michel-de-Rivière... Dans une note au Préfet, 
le sous-préfet précise au sujet du candidat à la 
députation : M. Claverie a l’influence que donne une 
grande fortune (son père est deux fois millionnaire) 
et une bonne éducation… Père et fils espèrent sans 
doute un bon retour de leurs largesses dans les 
urnes.  Ils ne sont pas récompensés et M. de Fourtou 
est élu député du Ribéracois, 11622 voix contre 
5502 mais à La Roche-Chalais il l’emporte, 265 voix 
contre 262. M. de Fourtou est invalidé en 1878 et on 
revote en 1879 mais Claverie ne se représente pas. 
M. de Fourtou est réélu contre le républicain Achille 
Simon, 9131 voix contre 7782.  (AD 24 3 M 58)

Les fonts baptismaux

Dans la première description de l’église de 1688 il 



CHRONIQUE DOUBLAUDE

31> Info 3 n°35 - Chronique Doublaude

Les fonts baptismaux

Dans la première description de l’église de 1688 il 
est bien précisé qu’il n’y a pas de fonts baptismaux 
dans l’église. En 1760, lorsque les habitants se 
réunissent pour restaurer leur église, le curé Arnaud 
fait préciser : plus, il faut des fonds batismaux 
renfermés d’un grillage en bois planché en bas et 
une balustrade en haut le tout de six pied d’autheur 
et huit pied en caré et ont estimé que le tout avec 
une porte fermant a clef coutera quarante livres.

Cette précision semble infirmer la note des 
monuments historiques qui les date du XIIe siècle. Il 
n’empêche, ces fonts baptismaux sont classés à 
l’inventaire des Monuments historiques depuis le 5 
mai 1908, donc protégés, avec la description 
suivante : calcaire monolithe, taillé avec décor en 

bas relief. La cuve est octogonale à l’extérieur et 
circulaire à l’intérieur. Elle a une hauteur de 74 cm et 
un diamètre de 67 cm. Elle est ornée d’arcades en 
plein cintre, aveugles et entrecroisées.

Les architectes laissent entendre qu’il pourrait 
s’agir d’une ancienne meule. La présence d’une 
deuxième meule recreusée tout à côté, le fait qu’il y 
avait un important moulin à La Moulinasse pas très 
loin de l’église pourrait confirmer cette hypothèse.

Sources : AD 24 ; SHAP (Grégoire Remark-DEA en histoire) ; 
base Mérimée ; Archives UDAP Dordogne/DRAC Nouvelle 
Aquitaine.

Maurice Biret,
février 2019

(1) Ce qui pour moi est bien la preuve qu’il n’y a pas encore de clocher.(1)

Les fonts baptismaux, monument classé bien
avant la façade.

Les Chroniques
Doublaudes

Tome 1
de M. Biret en livre

La commune a édité un livre
qui regroupe toutes les

« Chroniques doublaudes »
de Maurice BIRET

parues dans notre bulletin municipal
« INFO’3 » depuis 2010 jusqu’à ce jour.

Cet ouvrage inédit est en vente
à la bibliothèque municipale

Les autres fonts baptismaux.
Une meule recreusée ?



Une "ZONE 30" a été aménagée
entre la salle de judo et l'école maternelle

Elle accentue la sécurité des enfants et aussi des adultes
fréquentant les infrastructures sportives, scolaires et

culturelles situées dans ce périmètre.

Les piétons pouvant traverser où ils veulent à l'intérieur de cette zone, les marquages
au sol ont donc été effacés. Restez cependant prudents, tous les automobilistes

ne sont pas encore familiarisés avec les nouvelles règlementations !

Ce qui change pour ...
La zone 30

Réglementation :
• Vitesse maximum autorisée est de 30 km/h
• Règles de priorité identiques à celles des axes à 50 km/h

• L'ensemble de la zone est aménagé de façon
 cohérente avec la limitation de vitesse applicable

•  Les piétons peuvent traverser où ils le souhaitent
 tout en restant vigilants




