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a mandature se termine. A la fin du mois de mars une nouvelle équipe conduira les 
affaires de la commune (*). Je suis persuadé que les nouveaux élus poursuivront la 
modernisation de notre collectivité dans la continuité des actions entreprises par 
l’actuel conseil municipal.

La France compte actuellement 34 970 communes et environ cinq cent mille 
conseillers municipaux, pour la grande majorité des bénévoles ou quasi bénévoles. 

A ceux qui affirment qu’ils sont trop nombreux je leur pose la question. Par qui devrions-nous les 
remplacer ? A quel prix ? Réjouissons-nous qu’ils soient aussi nombreux, réjouissons-nous d’avoir 
en France la chance de bénéficier d’autant de bénévoles qui s’occupent au quotidien de la vie de 
nos concitoyens et cela 24 h sur 24 préservant ainsi la cohésion des territoires, surtout en milieu 
rural. Dans cette société où les réseaux sociaux véhiculent à une vitesse incroyable plus de 
contre-vérités que de choses exactes, souvent affirmées par des individus médiocres et 
malintentionnés, où certains habitants sont devenus des consommateurs exigeants de services 
et non des acteurs de la vie communale, être élu demande beaucoup d’abnégation, de sacrifices 
et la vocation ne suffit plus. 

Cela fait 12 ans que j’ai été élu maire de ma commune natale, mais en tout j’aurai été élu 
pendant 24 ans. La fonction de maire est passionnante, exaltante mais aussi très chronophage 
et usante psychologiquement. La mission du maire est tellement prenante que l'on oublie de 
regarder le temps passer. C’est pourquoi j’ai décidé de ne pas briguer un autre mandat, je ne me 
représenterai pas aux élections municipales du mois de mars prochain. L'expérience de mon rôle 
de maire a été des plus enrichissante. J'ai accompli cette mission avec tout l'engagement qu'elle 
méritait. Je peux vous assurer que j'ai fait de mon mieux, même s'il n'est pas aisé de satisfaire 
toutes les exigences et d'assumer parfois des décisions difficiles. Lorsque les choses étaient 
compliquées, j'ai toujours trouvé le soutien et l'écoute, tant auprès des élus qui m'ont 
accompagné durant ces mandats que du personnel, à qui je tiens à témoigner encore une fois 
ma profonde reconnaissance. Ce fut un grand honneur pour moi de servir notre commune (*) 
tout au long de ces douze dernières années. J'espère que mon passage aura laissé de bons 
souvenirs, du moins à une majorité d’entre vous, et qu'il aura permis de faire avancer la commune 
(*) dans la voie du progrès. En tous cas, j’ai toujours œuvré pour l’intérêt public, rien que pour 
l’intérêt public, ce fut mon fil conducteur.  

Pour conclure permettez-moi de citer Jean JAURÈS :

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance 
inébranlable pour l'avenir ». 

J’ai bien une confiance inébranlable pour l’avenir de notre commune (*). Elle a de nombreux 
atouts pour prospérer, en offrant un cadre de vie agréable avec des pratiques 
environnementales affirmées, des emplois, des services de qualité, des loisirs et tout cela loin du 
tumulte des grandes métropoles. A chacun d’entre nous de faire en sorte que ce soit toujours le 
cas. 

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

UNE CONFIANCE
INÉBRANLABLE POUR
L’AVENIR DE NOTRE COMMUNE

(*) Quand je parle de « la commune » il s’agit bien de la commune administrative de LA ROCHE-CHALAIS regrou-
pant depuis le 1er Janvier 1973 (Loi Marcellin du 16 juillet 1971) le territoire de LA ROCHE-CHALAIS avec les 
territoires des communes associées de SAINT-MICHEL-LECLUSE-ET-LEPARON et SAINT-MICHEL-DE-RIVIERE. 
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PERMANENCE DES MAIRIES
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Vœux du Maire
Le vendredi 10 janvier, Jacques MENUT entouré du conseil municipal, 

présentait ses vœux comme il le fait tous les ans. Ce fut l’occasion pour lui d’informer
la population qu’il ne solliciterait pas un autre mandat, souhaitant prendre sa retraite

après 24 ans d’engagement comme élu dans la commune, dont douze en qualité de maire.

l a dit l’honneur et le plaisir qu’il a eu à 
travailler avec une formidable équipe 
d’élus aussi compétents que disponibles. Il 
en a profité pour remercier les maires délé-
gués, ses adjoints, et tous les élus du conseil 

municipal qui l’ont accompagné pendant 
toutes ces années. Il a également salué et 
remercié les agents administratifs et tech-
niques, les employés municipaux à tous les 
niveaux, les agents du CCAS, tous des fonction-
naires dévoués, proches collaborateurs et 
collaboratrices de tous les jours, dont Martine 
TESTA la Directrice Générale des Services, 
ainsi que les chefs de services, Véronique 
FOLIOT, Sandrine POINEAUD, Alain TROTET, 
Florent VISSERON, Katia DE WERRA, Sylvie 
LANCON, Nathalie MARLY.  

I
Discours du maire entouré du conseil municipal.

Le maire présente Romain MICHELET,
nouveau directeur des services techniques.

Le maire présente François MOUTOU
recruté aux services techniques par mutation.

le maire présente Sarah COUTURIER,
nouvelle cuisinière au restaurant municipal.

Jacques Menut a présenté les nouveaux em-
bauchés, Romain MICHELET directeur des 
services techniques et François MOUTOU, qui 
ont intégré la collectivité par mutation, ainsi 
que Sarah COUTURIER, recrutée comme cuisi-
nière au restaurant municipal. Il a eu le plaisir 
de remettre au nom de monsieur le Préfet de 
la Dordogne la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale échelon argent 
à Véronique FOLIOT- CAMPAGNAUD et Alain 
TROTET pour 20 ans de service. Maurice BIRET 
a reçu la médaille d’honneur de la Ville et 
Michelle LEVRAUT qui prenait sa retraite a été 
mise à l’honneur. 

Jacques MENUT n’a pas pu cacher son émo-
tion lorsqu’il a eu la surprise de se voir remettre 
par son premier adjoint Jean-Claude BONNET, 
la médaille d’honneur régionale, départemen-
tale et communale échelon argent, pour 24 
ans passés au service de ses concitoyens, mais 
aussi lorsque entouré de sa famille, Alain 
TROTET au nom des associations de la com-
mune lui a remis un magnifique olivier en guise 
de cadeau souvenir. Ces gestes délicats et 
attentionnés l’ont profondément touché.



Vœux du Maire
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Le maire retrace la carrière de Michelle LEVRAUT, retraitée. M. et Mme BIRET.

Jacques Menut a présenté les nouveaux em-
bauchés, Romain MICHELET directeur des 
services techniques et François MOUTOU, qui 
ont intégré la collectivité par mutation, ainsi 
que Sarah COUTURIER, recrutée comme cuisi-
nière au restaurant municipal. Il a eu le plaisir 
de remettre au nom de monsieur le Préfet de 
la Dordogne la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale échelon argent 
à Véronique FOLIOT- CAMPAGNAUD et Alain 
TROTET pour 20 ans de service. Maurice BIRET 
a reçu la médaille d’honneur de la Ville et 
Michelle LEVRAUT qui prenait sa retraite a été 
mise à l’honneur. 

Jacques MENUT n’a pas pu cacher son émo-
tion lorsqu’il a eu la surprise de se voir remettre 
par son premier adjoint Jean-Claude BONNET, 
la médaille d’honneur régionale, départemen-
tale et communale échelon argent, pour 24 
ans passés au service de ses concitoyens, mais 
aussi lorsque entouré de sa famille, Alain 
TROTET au nom des associations de la com-
mune lui a remis un magnifique olivier en guise 
de cadeau souvenir. Ces gestes délicats et 
attentionnés l’ont profondément touché.

Véronique FOLIOT-CAMPAGNAUD
reçoit la médaille d'honneur régionale,
départementale et communale échelon argent.

Alain TROTET reçoit la médaille d'honneur régionale,
départementale et communale échelon argent.

La médaille d'honneur de la commune remise à maurice BIRET.



Depuis 5 ans, nous commémorons chaque 11 novembre le centenaire de la Grande-Guerre,
en organisant spectacles, expositions, projections de films et en invitant les enfants des école

 de la commune à participer à la perpétuation de la mémoire. 

Cérémonie du 11 novembre
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Ce 11 novembre 2019, la commémoration du 
centenaire de l’Armistice a de nouveau été 
un moment fort de rassemblement citoyen.

Après les traditionnelles cérémonies et 
remises de gerbes à Saint-Michel de Rivière 
puis à Saint-Michel-L’Ecluse- et-Léparon, 
une foule nombreuse s’était massée autour 
du Monument sur la place de la Victoire du 
bourg de La Roche-Chalais pour assister à 
une commémoration sincère et émouvante. 

La participation des enfants des écoles est 
primordiale, n'oublions jamais les guerres et 
ne négligeons pas la transmission car celui qui ne connaît pas l’histoire pourrait bien la revivre.

Camping et gites

Après une belle saison 2019 pour notre 
camping municipal 3 étoiles, nous préparons 
2020.

Les mobil homes sont très appréciés pour leur 
confort et la tranquillité du lieu, c’est pourquoi 
nous venons d’en acheter 4 nouveaux pour un 
montant total de 31 680 € TTC.
Deux en remplacement de deux anciens 
(revendus à un particulier pour un montant de 
3 000€) et deux supplémentaires, ce qui fait 10 
mobil homes à la location sur le parc. Nous 
avons également créé un contrat pour louer 
quelques emplacements à l’année et ce pour 
des particuliers qui veulent installer leur propre 
mobil home.
Le gîte municipal est toujours très demandé, 
même en basse saison ; il peut accueillir 6 
personnes. Il est très fonctionnel et très 
confortable pour passer des vacances 
paisibles.
Le camping est très arboré, calme et proche de 

la rivière, ce qui nous a permis d’obtenir le label 
« hébergement qualifié pêche » de la part de la 
Fédération Départementale de la Pêche en 
Dordogne qui permet aux amateurs de cette 
discipline de séjourner dans le camping ou le 
gîte avec les infrastructures mises à leur 
disposition. Nous avons également le label « 
parcours de pêche famille » sur notre commune 
au niveau de la halte nautique. 
Pour plus de renseignements :
http://www.federationpechedordogne.fr/
Nous souhaitons à tous une belle saison 2020.

Françoise OUARY adjointe
(Commission Tourisme, jumelage, camping).

Le camping ouvrira ses portes du 1er avril au 
31 octobre. Florent Visseron, le responsable, 
saura accueillir par sa gentillesse et son 
professionnalisme les nouveaux campeurs 
comme les habitués.



a manifestation s’est déroulée le jeudi 
23 janvier 2020 au Restaurant 
Municipal en présence de M. Bernard 
Rabouy, représentant Interbio 
Nouvelle Aquitaine, de la coordinatrice 

régionale, Astrid Joubert, du Président de la 
communauté de communes du Pays de 
Saint-Aulaye, de Jacques Menut, Maire, et des 
conseillers municipaux, des directrices des 
écoles élémentaire et maternelle, des 
enseignants, de la gestionnaire Marilyn 
Pasquis, de la chef de cuisine et de l’ensemble 
du personnel du restaurant, des maraîchers 
bio (Thomas Huguin), des représentants 
d’Agrilocal 24, des représentants des parents 
d’élèves et des élèves.

C’est avec un grand plaisir que nous avons 
partagé, dans les locaux récemment rénovés du 
restaurant municipal avec la mise en place d’un 
self, la remise d’un nouveau label, le jeudi 23 
janvier 2020.

Pour rappel je citerai nos précédentes 
récompenses : le label Ecocert (1e carotte 
obtenue le 6 novembre 2017, 2e carotte le 30 
novembre 2018), et notre engagement en 
2019 dans la démarche « Mon restau 
responsable ».

Je remercie l’ensemble du personnel pour son 
engagement et son investissement dans 
toutes les nouvelles pratiques visant à 
s’inscrire dans une démarche de qualité, 
éco-responsable, au service de l’ensemble des 
convives.

Mais je souhaite aussi féliciter les enfants pour 
leur participation et leur engagement dans 
toutes les actions qui ont été mises en place 
afin de les sensibiliser aux enjeux 
environnementaux qui deviennent de plus en 

plus urgents à intégrer dans nos pratiques 
quotidiennes.

Ils ont été sollicités pour participer à des 
mesures organisées par le SMICVAL, à 2 
reprises au cours de l’année 2018, afin de 
diminuer les déchets alimentaires.
Ils ont bien compris l’intérêt du « gachimètre », 
afin de diminuer le gaspillage du pain, à tel 
point qu’il est désormais presque vide, après le 
repas !

Lors de la mise en place du self, ils se sont 
adaptés très vite à la récupération des 
déchets et au tri, dont ils avaient compris 
l’intérêt au préalable.

Les plus grands d’entre eux (classe de CM2), 
sous l’impulsion de leur enseignante ont 
collecté des déchets dans la commune au 1 er 
trimestre 2019-2020, appris à trier et 
comment on pouvait réduire l’impact 
environnemental des déchets.

Pour les remercier de leur investissement la 
Municipalité leur a offert un petit cadeau qui 
leur a été distribué en classe.

Notre commune, se fournit le plus possible en 
circuit court, auprès des producteurs locaux, et 
de la plateforme Agribio locale, grâce à la 
ténacité de la gestionnaire Marilyn Pasquis.

La mise en place du self l’été dernier, a permis 
de diminuer le gaspillage alimentaire et de 
proposer chaque jour au menu 1 fruit frais bio.

Nous sommes actuellement à 39% de bio dans 
les menus servis, largement en avance sur les 
préconisations qui envisagent seulement pour 
2022 au moins 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.

Les menus élaborés par la gestionnaire, 
Marilyn Pasquis et la chef de cuisine, Sylvie 
sont contrôlés par un diététicien.

Nous proposons un menu végétarien par 
semaine, conformément à la loi EGALIM sur la 
restauration scolaire applicable depuis le 1er 
novembre 2019.

La quasi-totalité des préparations est réalisée 
sur place.

Les déchets sont donnés aux maraîchers « bio» 
de notre commune pour leur compost.

L
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Remise du label « Territoire bio engagé »

C’est grâce à notre partenariat avec le 
SMICVAL que nous avons rencontré 
l’association Interbio Nouvelle Aquitaine. Je 
remercie au passage Guislaine Laroche, Elsa 
et Claudine qui ont organisé différentes 
manifestations de sensibilisation auprès des 
enfants et de la population comme par 
exemple les pesées des déchets alimentaires, 
la pratique du tri et du compostage au 
restaurant municipal, ainsi que d’autres 
manifestations sur les techniques de culture 
alternative aux « jardins partagés ».

Interbio Nouvelle Aquitaine est une association 
régionale qui rassemble plus de 240 
organisations et opérateurs membres 
représentant plus de 3000 producteurs bio 
pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 1 
milliard d’euros.

Le label « Territoire Bio Engagé » a été créé par 
Interbio Nouvelle Aquitaine.

C’est la 1e démarche de labellisation bio des 
collectivités territoriales proposée en France.

Le label vise à encourager, récompenser et 
mettre en valeur les collectivités qui ont réussi 
à atteindre les préconisations du Grenelle de 
l’environnement réaffirmées par le plan 
Ambition Bio 2017, en termes de surface 
agricole cultivée en bio (au moins 8,5%) et/ou 
d’approvisionnement de leurs restaurants 

collectifs en bio (au moins 20% de produits bio 
dans les menus).

Si les surfaces cultivées en bio dans notre 
commune n'atteignent pas encore 8,5%, nous 
n’en sommes pas très loin (6,5%) nous 
espérons que dans un futur proche ce sera le 
cas ; par contre en ce qui concerne la part du 
bio dans les menus nous avons un 
pourcentage presque le double de celui qui est 
nécessaire pour bénéficier de la labellisation.

Même si nous ne sommes pas encore « 
labellisables » au titre des surfaces cultivées en 
bio, je précise que notre commune est une des 
premières de Dordogne à être passée au zéro 
phyto il y a presque 10 ans, qu’elle a obtenu le 
label « terre saine » en 2016, et le prix de 
l’excellence environnementale départemental » 
peu après. Enfin le conseil municipal s’est 
prononcé récemment pour l’engagement dans 
le « zéro waste » ou « zéro plastique, zéro déchet 
», applicable dans toutes les manifestations de 
toutes les associations de la commune !

Le climat change, la biodiversité s’érode, les 
déchets s’accumulent, nos modes de vie 
continuent de peser sur la planète… Nous 
avons toutes et tous le devoir et le pouvoir 
d’agir.

Françoise Dagnaud
Adjointe
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a manifestation s’est déroulée le jeudi 
23 janvier 2020 au Restaurant 
Municipal en présence de M. Bernard 
Rabouy, représentant Interbio 
Nouvelle Aquitaine, de la coordinatrice 

régionale, Astrid Joubert, du Président de la 
communauté de communes du Pays de 
Saint-Aulaye, de Jacques Menut, Maire, et des 
conseillers municipaux, des directrices des 
écoles élémentaire et maternelle, des 
enseignants, de la gestionnaire Marilyn 
Pasquis, de la chef de cuisine et de l’ensemble 
du personnel du restaurant, des maraîchers 
bio (Thomas Huguin), des représentants 
d’Agrilocal 24, des représentants des parents 
d’élèves et des élèves.

C’est avec un grand plaisir que nous avons 
partagé, dans les locaux récemment rénovés du 
restaurant municipal avec la mise en place d’un 
self, la remise d’un nouveau label, le jeudi 23 
janvier 2020.

Pour rappel je citerai nos précédentes 
récompenses : le label Ecocert (1e carotte 
obtenue le 6 novembre 2017, 2e carotte le 30 
novembre 2018), et notre engagement en 
2019 dans la démarche « Mon restau 
responsable ».

Je remercie l’ensemble du personnel pour son 
engagement et son investissement dans 
toutes les nouvelles pratiques visant à 
s’inscrire dans une démarche de qualité, 
éco-responsable, au service de l’ensemble des 
convives.

Mais je souhaite aussi féliciter les enfants pour 
leur participation et leur engagement dans 
toutes les actions qui ont été mises en place 
afin de les sensibiliser aux enjeux 
environnementaux qui deviennent de plus en 

plus urgents à intégrer dans nos pratiques 
quotidiennes.

Ils ont été sollicités pour participer à des 
mesures organisées par le SMICVAL, à 2 
reprises au cours de l’année 2018, afin de 
diminuer les déchets alimentaires.
Ils ont bien compris l’intérêt du « gachimètre », 
afin de diminuer le gaspillage du pain, à tel 
point qu’il est désormais presque vide, après le 
repas !

Lors de la mise en place du self, ils se sont 
adaptés très vite à la récupération des 
déchets et au tri, dont ils avaient compris 
l’intérêt au préalable.

Les plus grands d’entre eux (classe de CM2), 
sous l’impulsion de leur enseignante ont 
collecté des déchets dans la commune au 1 er 
trimestre 2019-2020, appris à trier et 
comment on pouvait réduire l’impact 
environnemental des déchets.

Pour les remercier de leur investissement la 
Municipalité leur a offert un petit cadeau qui 
leur a été distribué en classe.

Notre commune, se fournit le plus possible en 
circuit court, auprès des producteurs locaux, et 
de la plateforme Agribio locale, grâce à la 
ténacité de la gestionnaire Marilyn Pasquis.

La mise en place du self l’été dernier, a permis 
de diminuer le gaspillage alimentaire et de 
proposer chaque jour au menu 1 fruit frais bio.

Nous sommes actuellement à 39% de bio dans 
les menus servis, largement en avance sur les 
préconisations qui envisagent seulement pour 
2022 au moins 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.

Les menus élaborés par la gestionnaire, 
Marilyn Pasquis et la chef de cuisine, Sylvie 
sont contrôlés par un diététicien.

Nous proposons un menu végétarien par 
semaine, conformément à la loi EGALIM sur la 
restauration scolaire applicable depuis le 1er 
novembre 2019.

La quasi-totalité des préparations est réalisée 
sur place.

Les déchets sont donnés aux maraîchers « bio» 
de notre commune pour leur compost.

Remise du label
« Territoire bio engagé » (suite)

C’est grâce à notre partenariat avec le 
SMICVAL que nous avons rencontré 
l’association Interbio Nouvelle Aquitaine. Je 
remercie au passage Guislaine Laroche, Elsa 
et Claudine qui ont organisé différentes 
manifestations de sensibilisation auprès des 
enfants et de la population comme par 
exemple les pesées des déchets alimentaires, 
la pratique du tri et du compostage au 
restaurant municipal, ainsi que d’autres 
manifestations sur les techniques de culture 
alternative aux « jardins partagés ».

Interbio Nouvelle Aquitaine est une association 
régionale qui rassemble plus de 240 
organisations et opérateurs membres 
représentant plus de 3000 producteurs bio 
pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 1 
milliard d’euros.

Le label « Territoire Bio Engagé » a été créé par 
Interbio Nouvelle Aquitaine.

C’est la 1e démarche de labellisation bio des 
collectivités territoriales proposée en France.

Le label vise à encourager, récompenser et 
mettre en valeur les collectivités qui ont réussi 
à atteindre les préconisations du Grenelle de 
l’environnement réaffirmées par le plan 
Ambition Bio 2017, en termes de surface 
agricole cultivée en bio (au moins 8,5%) et/ou 
d’approvisionnement de leurs restaurants 

collectifs en bio (au moins 20% de produits bio 
dans les menus).

Si les surfaces cultivées en bio dans notre 
commune n'atteignent pas encore 8,5%, nous 
n’en sommes pas très loin (6,5%) nous 
espérons que dans un futur proche ce sera le 
cas ; par contre en ce qui concerne la part du 
bio dans les menus nous avons un 
pourcentage presque le double de celui qui est 
nécessaire pour bénéficier de la labellisation.

Même si nous ne sommes pas encore « 
labellisables » au titre des surfaces cultivées en 
bio, je précise que notre commune est une des 
premières de Dordogne à être passée au zéro 
phyto il y a presque 10 ans, qu’elle a obtenu le 
label « terre saine » en 2016, et le prix de 
l’excellence environnementale départemental » 
peu après. Enfin le conseil municipal s’est 
prononcé récemment pour l’engagement dans 
le « zéro waste » ou « zéro plastique, zéro déchet 
», applicable dans toutes les manifestations de 
toutes les associations de la commune !

Le climat change, la biodiversité s’érode, les 
déchets s’accumulent, nos modes de vie 
continuent de peser sur la planète… Nous 
avons toutes et tous le devoir et le pouvoir 
d’agir.

Françoise Dagnaud
Adjointe
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Bureau des Sports et de la Vie Associative
TELETHON 2019

Encore beaucoup de bénévoles cette année à l’occasion du téléthon 2019 qui avait lieu les 6 et 7 
décembre derniers. Chaque année le Téléthon rassemble 5 millions de personnes dans toute la 

France. Depuis 1987, il donne à l'association « AFM-Téléthon » les moyens de poursuivre son 
combat contre la maladie. Nous sommes ravis, à notre échelle, de participer à l’élan de générosité 

qui soulève la France le temps d’un week-end.

Le vendredi soir, grâce à une 
communication réalisée par le Cinéma 
« Le CLUB », environ 140 personnes se 
sont réunies à la salle de spectacle de 
Saint-Michel de Rivière. A l’appel du 

bureau des sports, plusieurs bénévoles de 
diverses associations de la commune (club des 
nageurs, Etoile La Roche-Chalais, gym 
volontaire, association musicale, association 
Laroche, March ‘double…) se sont relayées tout 
au long de la journée pour préparer la salle, le 
repas et organiser les animations. Ce sont 
d’ailleurs les bénévoles de pratiquement 
toutes les associations de La Roche-Chalais 
qui ont confectionné les desserts. 

Une soirée exceptionnellement joyeuse animée 
par le groupe GEM de l’école de musique, Josy 
danse, la break dance. L’association Laroche, 
quant à elle, avait préparé et organisé une 
pesée de jambon, qui a permis à certains 
convives, de repartir avec de belles surprises.
La visite de la responsable de la coordination 

départementale de l’AFM téléthon, Martine 
Garcia, mais également la participation de 
plusieurs résidents de la Meynardie a légitimé 
une nouvelle fois le fort engagement du village 
autour de cette action humaine et caritative. 

Fin de soirée à minuit, mais tout un 
programme était organisé le samedi matin, au 
gymnase « Jean Zay ».

Tout d’abord, un tournoi futsal où 5 équipes se 
sont affrontées tout au long de la matinée. A 
10h, Daniel Bouchet, Président de 
March’Double, accompagné de plusieurs 
bénévoles proposait une marche solidaire. 
Pendant ce temps, d’autres bénévoles 
(association Laroche, club des nageurs, 
association musicale) tenaient un stand 
devant le gymnase. Les pompiers étaient, 
comme à leur habitude, présents devant le 
gymnase puis sont partis vendre divers objets 
à Intermarché.

Grâce à cette mobilisation collective, près de 2 
693,45€ ont été collectés en faveur de la 
recherche et du combat contre les maladies 
rares.
Le bureau des sports se dit comblé de cette 
forte mobilisation mais surtout de la 
formidable ambiance et du contact lié avec les 
associations de la commune. D’ailleurs, le 
bureau des sports, souhaiterait organiser très 
prochainement un repas avec tous les 
bénévoles qui ont œuvré à ce challenge et qui 
font du téléthon de la Roche-Chalais, un 
rendez-vous incontournable.
Une belle année qui se termine à La 
Roche-Chalais !
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Le retour de Guy AMALFITANO

Le système FIDELIO

« L’arrivée à La Roche-Chalais, restera la plus magique de ce marathon… »
(Guy Amalfitano, août 2013).

evenons quelques années en arrière 
et rappelons-nous du passage d’un 
certain GUY AMALFITANO, athlète 
de haut-niveau, unijambiste depuis 
l’âge de 18 ans, qui s’est lancé le défi 

en 2013 de faire 6 000 kms en 175 jours 
(Opération intitulée « Le grand 8 de l’espoir ») … 
Parmi les étapes programmées, il se 
souviendra longtemps de son arrivée à LA 
ROCHE-CHALAIS où plus de 150 personnes 
l’attendaient, aux portes de la ville et du centre 
de loisirs, sous un plein soleil du mois d’août.

Passionné par son mentor Terry Fox, qu’il 
admire et à qui il a rendu hommage en 
traversant le Canada en courant, GUY se lance 

aujourd’hui un nouveau défi dès mars 2020, 
en voulant parcourir 5000 kms en 100 jours !  
Bien évidemment, il ne manquera pas de 
s’arrêter chez nous.

En effet, il finira l’étape 89 à La Roche-Chalais le 
Mardi 16 Juin prochain !

Nous comptons sur votre présence mais 
surtout sur la mobilisation de toutes et tous, 
associations, écoles, collège, parents, enfants 
pour l’accueillir et faire de cette rencontre un 
moment inoubliable pour lui comme pour nous. 
Guy Amalfitano est un des plus grands athlètes 
français et nous devons être à la hauteur de ce 
défi. 

R

Depuis le 24 décembre 2019, la commune de La Roche-Chalais a équipé le cinéma Le CLUB du 
système FIDELIO pour Malentendants et Malvoyants.

Ce système consiste en un petit récepteur portatif muni d'écouteurs conçu pour fournir aux 
personnes aveugles ou malvoyantes une description audio de ce qui se passe à 'écran entre les 
scènes de dialogue.
Il peut par exemple, décrire les vêtements portés par les acteurs, l'action qui se déroule, les 
expressions faciales ou tout autre élément jugé important pour l'intrigue.
Ce système permet d'être utilisé à chaque séance si le film a été prévu en vidéo-description, sans 
modifier quoi que ce soit au visionnement du film pour les spectateurs.

NOUVEAU
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Centre de Loisirs LA BERGERIE
Toute l’équipe du centre de loisirs « La Bergerie »

se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2020.

près une année 
de transition avec 
le départ en 
retraite de 
Martine Tota, 

l’équipe d’animation s’est 
renouvelée avec de nouveaux 
animateurs et de nouveaux 
projets. Nous souhaitons une 
belle retraite à notre collègue 
Martine, qui interviendra 
encore ponctuellement. Son 
professionnalisme, ses com- 
pétences et sa psychologie 
nous manquerons, c’est 
certain ! Bonne retraite 
également à Michèle Levraud 
qui a passé quelques années 
auprès des enfants.

Pour faire le point depuis notre dernier article, 
nous avons donc passé de belles vacances 
d’automne autour de notre projet culturel. Un 
spectacle de type comédie musicale s’est mis 
en place durant ces 10 jours de vacances, aidé 
de Cléo et Guillaume de la compagnie « Des 
astres songeurs », comédiens professionnels 
récemment installés à La Roche-Chalais. Les 
enfants, comme les animateurs, se sont 
impliqués fortement pour présenter ce 
spectacle à l’EHPAD le 30 octobre dernier. Je 
tiens à ce projet culturel qui permet à chacune 
et chacun d’entre nous, de se mobiliser autour 
d’une finalité commune, de favoriser les liens 
entre les générations mais aussi, pour les 
enfants, de continuer quelques 
apprentissages pendant les vacances, comme 
la lecture, l’expression corporelle, le chant, 
l’écriture et tout cela de manière ludique et 
récréative.
Les mercredis de novembre et décembre se 
sont déroulés de manière sereine et agréable 

avec près de 45 enfants 
accueillis chaque mercredi 
autour d’activités diverses et 
variées. D’ailleurs, nous 
avons accueilli, en 2019, plus 
de 220 enfants pour une 
centaine de jours 
d’ouverture. C’est un record 
et nous en sommes très 
fiers. Merci de votre 
confiance et de votre soutien 
qui nous encouragent à 
continuer ainsi en faveur des 
enfants et des familles du 
secteur.

Pour 2020, nous nous 
lançons dans de nouveaux 
projets ! Cléo et Guillaume, 

des « Astres songeurs » interviendront 
régulièrement pour faire découvrir le monde 
de la comédie musicale et nous espérons 
présenter ce travail lors de la fête de la 
musique. Nous accueillerons Guy Amalfitano qui 
entreprend un nouveau tour de France en 
course à pied. Guy avait fait étape à La 
Roche-Chalais en 2013 pour son marathon de 
l’espoir en faveur de la ligue contre le cancer 
(cf article Bureau des sports). Guy Amalfitano, 
athlète de haut-niveau unijambiste, médaillé 
olympique se lance un nouveau défi en voulant 
parcourir 5000 km en 100 jours. Il fera étape à 
La roche-Chalais le 16 juin prochain.

Nous réaliserons également tout un projet 
autour de la nature, du développement 
durable, de la protection de nos arbres et du 
travail du bois dès le printemps prochain.
De belles idées en perspective, à développer 
ces prochains mois avec nos p’tits loups.

Le Directeur, Alain TROTET

A
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Autour des jardins partagés
Le jeudi 5 décembre 2019, nous étions invités, au titre de la communauté de communes, à 

présenter l’expérience menée au sein de la commune, lors d’une rencontre sur le thème du « Bien 
Vieillir », organisée par le Conseil de développement durable du Périgord Vert, à Nontron.

vec Danielle Bœuf et Danielle 
Dherbecourt, nous avons exposé la 
mise en place, le fonctionnement, et 
l’intérêt personnel, relationnel et 
intergénérationnel de ces jardins.

Cela a aussi été l’occasion pour Danielle 
Dherbecourt de partager son expérimentation 
de plantations dans des bottes de paille, qui a 
suscité un grand intérêt.
C’est, lors de journées d’animation dans les 
jardins partagés avec le SMICVAL et l’agence « 
biodiv’air santé », que nous avions découvert, 
avec les enfants du Centre de loisirs aussi, 
cette technique fort intéressante.

La pratique collective au sein des jardins peut 
être un outil d’insertion, de socialisation, une 
source de mieux-être pour les aînés.
Ils permettent la mise en acte, la promotion et 
la transmission de pratiques respectueuses de 
l’environnement.
Ils sont créateurs d’une dynamique collective 
de solidarité et d’entraide à travers les dons, 
les échanges de coups de main comme de 
savoir-faire.
Ce sont des laboratoires (certes modestes) 
d’expression de la démocratie et de la 
citoyenneté.

Françoise DAGNAUD, Adjointe

A

La commune a reçu le trophée Adrien-Bels
pour son programme d’éradication de l’éclairage

public énergivore

Jeudi 5 décembre, au centre départemental 
de la communication de Périgueux, Dominique 
CAILLOU, vice- président du Syndicat 
départemental des énergies (SDE) de la 
Dordogne, a remis à La Roche-Chalais le 
trophée Adrien-BELS 2019 (dans la catégorie 
« plus de 2000 habitants) récompensant son 
engagement en faveur de la transition 

énergétique et ses efforts d’investissements. 
En effet, dans le cadre du programme 
d’éradication de l’éclairage public énergivore, 
mené par le SDE 24, c’est la commune de La 
Roche-Chalais qui a remplacé le plus de 
luminaires « boules » éclairant vers le ciel, 
vétustes et énergivores, par des luminaires à 
leds dirigés vers le sol, plus efficaces et qui 
consomment trois fois moins d’énergie. 

À noter que l’investissement correspondant à 
ces travaux a été réalisé en partenariat avec 
le SDE 24 pour 45 %, l’État pour 22 % et la 
commune pour 33 %. 

En 2012, la commune a signé la charte Zéro 
pesticide. Elle a reçu le Label Terre Saine en 
2016. Déjà labellisé Ecocert en 2017, son 
restaurant municipal s’est vu attribuer le label 
Mon Restau responsable » en juillet 2019.
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BILAN 2019 du SITE WEB de la commune
Le nombre de connexions est encore en augmentation. Il passe de 108 945 en 2018 à 115 649

en 2019. En 2019, le pic de fréquentation se situe en janvier pour le nombre de connexions
et le nombre de pages vues.

 CONNEXIONS PAGES VUES MOYENNE
   de pages vues par connexion

JANVIER 13 496 49 959 3,70
FEVRIER 9 260 35 824 3,86
MARS 8 713 43 276 4,96
AVRIL 8 888 39 992 4,49
MAI 9 585 42 788 4,46
JUIN 9 608 37 880 3,94
JUILLET 10 524 46 580 4,42
AOUT 10 097 48 917 4,84
SEPTEMBRE 9 528 40 403 4,24
OCTOBRE  9 091 44 313 4,87
NOVEMBRE 8 335 42 884 5,14
DECEMBRE 8 524 40 048 4,69
TOTAL 2019 15 649 512 864 4,43

DEPUIS LA CREATION DU SITE (Mai 2008)
 CONNEXIONS PAGES VUES
2008 (à partir de mai) 7260 101 799
2009 23489 271 640
2010 33 755 429 782
2011 48 705 536 113
2012 59 423 517 831
2013 68 626 533 337
2014 90 177 562 314
2015 101 527 556 804
2016 103 640 499 595
2017 106 415 535 877
2018 108 945 561 332
2019 115 649 512 864
TOTAL 867 611 5 083 411

ntre mai 2008 et le 31 décembre 2019, 
867 611 connexions ont été enregistrées 
(sans compter les miennes qui ne sont 
pas prises en compte).

INFO 3 :
Le journal de la commune a été consulté en ligne 
14 791 fois (35 numéros, moyenne de 
consultations 422 par numéro). Le plus consulté 
reste le numéro 10 avec 750 visites alors que le 
N°31 ne compte que 169 visites !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS :

N’oubliez pas de consulter le calendrier accessible 
dans le bandeau supérieur, toutes les 
manifestations organisées dans notre commune y 
sont consignées. 

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

Bonne année à tous, sur le web et ailleurs.

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

E
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Une naissance, un arbre
Samedi 23 novembre 2019, environ 70 personnes étaient réunies sur la Terrasse : enfants, 
parents, grands-parents, arrière grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs… et des élus,

autour d’une dizaine de nouveau-nés parmi la vingtaine de naissances enregistrées
entre octobre 2018 et octobre 2019.

ous avons comme les années 
précédentes, proposé d’attribuer un 
arbre à chaque nouveau-né, soit sur 
la Terrasse, soit à Saint-Michel de 
Rivière, soit à Saint-Michel Léparon.

Après une pelletée de terre, une étiquette 
comportant le prénom et la date de naissance 
de l’enfant a été fixée à l’arbre choisi.

Un CD souvenir de la manifestation a été réalisé 
et distribué à chaque famille.

Je remercie notre photographe habituel, Alain 
DELMON, qui, au fil des années a réalisé toutes 
ces magnifiques photos.

Cette manifestation, organisée aussi afin de 
sensibiliser les habitants aux enjeux majeurs de 
préservation de la planète, et de les familiariser 

avec les pratiques visant à préserver la 
biodiversité, a désormais pris place dans 
l’agenda municipal.

Lors de la cérémonie des vœux, Corinne DE 
ALMEIDA, conseillère départementale, nous a 
appris que le Conseil Départemental avait 
repris cette idée et prévoyait de la généraliser 
au niveau du département (Chaque famille 
ayant eu un enfant dans l’année recevra un 
arbre à planter).

C’est avec un grand plaisir que nous avons 
appris que cette modeste initiative locale allait 
essaimer au niveau de la Dordogne, confortant 
ainsi l’engagement communal en faveur de 
l’environnement.

Françoise DAGNAUD, Adjointe

N



A nous les vacances,
un festival d'activités gratuit

Créée à l’initiative du Conseil départemental avec l’aide des services et outils culturels du département, cette 
offre culturelle et sportive propose aux enfants et aux familles qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances, 

de participer gratuitement à des rendez-vous conviviaux autour du spectacle vivant, du patrimoine, de la 
musique, du cinéma et du sport.

ette année, pour sa 6ème édition, le 
Conseil Départemental proposera ce 
dispositif sur la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Aulaye, le 
mardi 25 février. Toutes les familles du 

secteur sont invitées à y participer. Cependant, il 
faut s’inscrire. Soyez vigilants dans les commerces 
ou les cartables de vos enfants, où se trouveront les 
programmes et dossiers d’inscription.

Au programme bébé bus, ateliers à la bibliothèque, 
sieste musicale, spectacle vivant, ateliers cinéma, 
archéologie, calligraphie, sérigraphie, cross 
québécoise, hip-hop, capoeira… Ces activités sont 
gratuites mais sur inscriptions.

Renseignements au 05 53 02 03 03 
https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/culture
_&_sport/jeunesse/a_nous_les_vacances/1264

C
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■ LA ROCHE-CHALAIS

NAISSANCES :
(6 naissances célébrées dont 5 qui 
acceptent la parution dans l’Info’3)

TALEB Narjisse
née le 29 septembre 2019
HERBERT Mya
née le 2 octobre 2019
LARGE Angèle
née le 16 octobre 2019
BARBESSOU BOSSION Miya
née le 21 novembre 2019
CRUCHEZ Elio
né le 28 novembre
MARIAGES :
Néant
DÉCÈS :
GUILLOU François
décédé le 18 septembre 2019
à l’âge de 75 ans
RICHEN Maurice
décédé le 20 septembre 2019
à l’âge de 87 ans
CHETANEAU Roger
décédé le 31 octobre 2019
à l’âge de 93 ans
PEYRUQUÉOU Jacqueline 
décédée le 12 novembre 2019
à l’âge de 87 ans
LEY Marie veuve ALLOGIO 
décédée le 15 novembre 2019
à l’âge de 76 ans
LEFEBVRE Thérèse
divorcée DOUGAL
décédée le 21 novembre 2019
à l’âge de 79 ans
RICHARD Guy
décédé le 22 novembre 2019
à l’âge de 87 ans
VILPASTEUR Marie Hélène 
veuve TRIEUX
décédée le 5 décembre 2019
à l’âge de 67 ans
CARMAGNAC Jean
décédé le 9 décembre 2019
à l’âge de 93 ans

DULEYRIE Adrienne
veuve LEBEC
décédée le 10 décembre 2019
à l’âge de 91 ans
VIDRY Jeanne veuve LANXADE
décédée le 22 décembre 2019
à l’âge de 93 ans
LAVAUD René
décédé le 29 décembre 2019
à l’âge de 90 ans
CHATEIGNER Marcelle
veuve CHARRON
décédée le 30 décembre 2019
à l’âge de 94 ans
BRISSIAUD Ginette
veuve FAURE
décédée le 31 décembre 2019
à l’âge de 90 ans
LABOURDETTE Anne
décédée le 4 janvier 2020
à l’âge de 74 ans
PAPILLON Christiane
épouse VIVEN
décédée le 5 janvier 2020
à l’âge de 94 ans
TALUT Berthe
veuve LAURENT
décédée le 5 janvier 2020
à l’âge de 89 ans
VINCENT Perlette
veuve FRÜHAUF
décédée le 8 janvier 2020
à l’âge de 97 ans
PLENECASSAGNE Fernande 
veuve SALABERT
décédée le 9 janvier 2020
à l’âge de 87 ans
BONNIOT Thérèse
veuve LACHAUD
décédée le 15 janvier 2020
à l’âge de 94 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON

NAISSANCES :
Néant
MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
DUMARCHAT François Jean 
décédé le 28 novembre 2019
à l’âge de 77 ans
JACQUES Michael
décédé le 11 décembre 2019
à l’âge de 71 ans
TALON Éliane épouse AUBLANT 
décédée le 1er janvier 2020
à l’âge de 73 ans
BOZEC Régine épouse ANOUILH 
décédée le 06 janvier 2020 à 
l’âge de 69 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE

NAISSANCES :
DOMINIQUE Inaya
née le 18 octobre 2019
MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
LAFAYE Marie-Noelle
veuve VIGIER
décédée le 11 octobre 2019
à l’âge de 63 ans
LACOU Annie
décédée le 27 novembre 2019
à l’âge de 63 ans
DONNEY Jacqueline
épouse COUGET
décédée le 24 décembre 2019
à l’âge de 70 ans
BAUDRY Jeannine
veuve RAVET
décédée le 31 décembre 2019
à l’âge de 82 ans
CHAUME Geneviève
épouse RITTER
décédée le 10 janvier 2020
à l’âge de 84 ans

Etat civil
(au 15 janvier 2020)
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Rappel du code rural
en matière de divagation des chiens

Suivant le service de santé et protection animales de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations :

Art L.211-19-1 : il est interdit de laisser divaguer les 
animaux domestiques et les animaux sauvages 
apprivoisés ou tenus en captivité.
Art L.211-21 : prévoit que toutes les communes 
disposent d’une fourrière ou des services d’une 
fourrière.
Art L.211-22 : prévoit que les maires font conduire à la 
fourrière les chiens et les chats errants de la 
commune.
Art L.211-23 : précise qu’un chien est considéré comme 
étant en état de divagation (à l’exception des chiens en 
action de chasse ou protégeant des troupeaux) dés 
qu’il n’est plus sous la surveillance effective de son 
maître ou se trouve à plus de 100 mètres.

RAPPEL DE L’ARRÊTÉ DU MAIRE
EN MATIÈRE DE DÉJECTIONS ANIMALES

Conformément à la réglementation en vigueur, les 
animaux doivent être tenus en laisse. Les propriétaires 
d’animaux sont dans l’obligation de procéder par tous 
les moyens à l’enlèvement des déjections sur 
l’ensemble du domaine public. Des sachets prévus à 
cet effet sont à disposition à proximité des espaces 
publics.
Les contraventions aux dispositions du présent arrêté 
seront constatées par procès-verbaux et déférées aux 
tribunaux compétents.

RAPPEL SUR LES NUISSANCES SONORES
(Règlement Sanitaire Départemental)
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.

L'amicale laïque des écoles publiques de La Roche 
Chalais a terminé l'année 2019 par un magnifique 
marché de Noël. Nous remercions encore les 
enfants et les enseignantes qui ont confectionné de 
très jolis objets. Nous nous sommes tous retrouvés, 
parents, enfants, enseignantes autour du 
père-noël pour clôturer chaleureusement l'année.

Cette amicale est encore très active en ce début 
d'année 2020. Dès le 11 janvier, les bénévoles ont 
pu faire chauffer les crêpières et ce fut une réussite 
puisque les 60 litres ont été vendus. Encore une 
fois, pour la chandeleur, dès 11h30 nous n'avions 
plus de crêpes à vous proposer.  Ne vous 
découragez pas il reste encore 2 matinées crêpes : 
samedi 28 mars et samedi 16 mai !
Nous organisons également une boum de carnaval 
le vendredi 13 mars à partir de 18h00 au foyer rural 
de St Michel De Rivière. Petits et grands sont 
attendus costumés ! Nous aurons également sur 

place une buvette pour vous restaurer.
Le samedi 11 avril, une chasse aux œufs se déroulera 
au sentier botanique. Des parcours seront adaptés 
en fonction de l'âge des enfants.
Nous clôturons cette année scolaire 2019-2020, 
par notre fête des écoles qui se tiendra le vendredi 
26 juin au stade municipal.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2020, et n'hésitez pas à apporter votre aide 
puisque toutes les petites mains nous sont utiles.

Amicale Laïque
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UFC QUE CHOISIR, c’est un engagement concret 
dans la défense des consommateurs.
Ce mouvement possède une culture, une 
philosophie, mène des combats et véhicule des 
valeurs fortes.
L’HUMANISME, L’INDEPENDANCE, LA DEMOCRATIE, 
LA RESPONSABILITE.

• CHAMPS D’ACTION
ACCUEIL DES CONSOMMATEURS : accueillir, faire 
découvrir, sensibiliser, orienter : un rôle clé !
LITIGES ET ACTIONS JURIDIQUES : accompagner et 
non se substituer.
ENQUETES : un des piliers de l’expertise et de la 
légitimité de l’UFC QUE CHOISIR !
COMMUNIQUER ET SENSIBILISER : nous avons des 
choses à dire. A nous de tout faire pour être 
entendus via la presse, radio, tv et nos éditions.
REPRESENTER LES CONSOMMATEURS : parler pour 
les consommateurs, mais au nom de l’UFC QUE 
CHOISIR.
EDUQUER ET FORMER : consommer mieux, une 
aspiration de plus en plus partagée à •encourager.
• UFC QUE CHOISIR DORDOGNE
Ce sont 1485 adhérents desquels sont issus 38 
bénévoles.

C'est également une permanence à Périgueux 
ouverte 5 jours par semaine. Mais aussi 2 antennes 
à Bergerac et Sarlat offrant 6 demi-journées 
d'accueil au public.

ACTIVITÉ 2019 : au travers des 494 dossiers litiges 
instruits, nous avons permis à nos adhérents de 
recouvrir les 713 841€ qui leurs étaient dû.
C’est aussi une vingtaine d’interventions 
radiophoniques sur France Bleue.   
Présence régulière dans la presse quotidienne 
régionale et locale.
Une équipe d’une dizaine de bénévoles réalisant des 
enquêtes.
Des « Rendez-vous Conso », réunions d’information 
thématique, auprès des consommateurs.
Offre d’achat groupée sur l’énergie.

PERMANENCES :
• 1 Square Jean Jaurès 24000 Périgueux – 
05.53.09.68.24 ufcquechoisir@orange.fr
• Maison des Associations 14 place Jules Ferry 
24100 Bergerac
• CIAS Rue Stéphane Hessel 24200 Sarlat La 
Canéda

Mercredi 27 novembre 2019, le maire, Jacques 
MENUT, était appelé à la préfecture pour signer le 
protocole du dispositif de participation citoyenne 
avec le préfet et le commandant de groupement de 
gendarmerie de la Dordogne. L’adjudant CARVILLE 
représentait la Communauté de Brigade de 
gendarmerie de Saint-Aulaye-Puymangou. 

LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE !
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Il s’agit d’une démarche partenariale et solidaire 
consistant à sensibiliser les habitants d’une 
commune ou d’un quartier en les associant à la 
protection de leur lieu de vie. Ce dispositif 
encourage la population à adopter une attitude 
vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier. Les solidarités de 
voisinage s’en trouvent renforcées en créant du lien 
social, et le sentiment d’insécurité est amoindri car 

ce dispositif rassure les citoyens et dissuade les 
délinquants potentiels. Il n’a pas vocation à se 
substituer à l’action de la gendarmerie. Il permet de 
renforcer la vigilance et sur signalement, de 
provoquer l’intervention de la gendarmerie qui veille 
à ce que l’engagement citoyen ne conduise pas à 
l’acquisition de prérogatives qui relèvent des seules 
forces de l’ordre. 

LES RÉFÉRENTS DE QUARTIERS :
Il convient de remercier les 47 référents de quartier 
qui se sont portés volontaires pour participer à ce 
dispositif au sein de notre commune. Leur rôle 
consiste à signaler aux forces de l’ordre des faits 
d’incivilités, des démarcheurs suspects… en un mot 
tout acte qui leur semble relever de la délinquance. 

Les valeurs
de l'UFC Que Choisir

Participation Citoyenne

De g à dr : Jacques MENUT, maire de LRC,  le Sous-Préfet Thierry MAILLES, 
directeur de cabinet du Préfet et le Lieutenant-Colonel CAUREZ, commandant 
du groupement de gendarmerie de la Dordogne
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endant la durée des travaux de la 
médiathèque, Françoise et Katia vous 
accueillent au 1ter, rue de la Dronne 
aux horaires habituels :
mardi 10 h/12h-15h/18h30 – Mercredi 

10h/17h30 – jeudi et vendredi 10h/12h – 
15h/17h30 – Samedi 10h/12h – Fermé le dernier 
samedi du mois. 
Adhésion de 7 €/an, gratuit pour les moins de 18 
ans et les plus de 65 ans habitant la commune 
(Livres – CD – DVD – Magasines).
ANIMATIONS :
- Au centre de loisirs « La Bergerie » (en attendant 
la fin des travaux de la médiathèque).
Ateliers lectures pour les tout-petits (3 mois – 3 
ans) animé par Pascale Ardouin de Vox Populi – 
Gratuit – sans obligation d’abonnement à la 
bibliothèque.
Les vendredis 17 janvier, 14 février, 13 mars,10 
avril, 15 mai et 12 juin 2020 à 10 h.
- Ateliers bébés-musiciens pour les tout-petits (3 
mois – 3 ans), animé par Nicolas Martel – Activité 
ludique autour de la musique et découverte des 
sons. Gratuit – sans obligation d’abonnement à 

la bibliothèque. 
Les vendredis 31 janvier, 21 février,  27 mars, 17 
avril, 29 mai et 26 juin 2020 à 10 h. 
- À la bibliothèque municipale de La 
Roche-Chalais – 1ter, rue de la Dronne – 
Le Cercle des Lecteurs : venez partager un 
moment de lecture et faites découvrir votre livre 
préféré du moment ou simplement découvrir des 
lectures autour de boissons et de biscuits Gratuit 
et Ouvert à tous.
Les mercredis 08 janvier, 5 février, 4 mars, 1er 
avril, 6 mai et 3 juin 2020 à 15 h.

- 4ème édition du Salon du livre de La 
Roche-Chalais :
Le dimanche 14 juin 2020 de 9h30 à 12 h et de 14 
h à 18 h au gymnase Jean Zay – Invités 
d’honneurs : Pascale ANGLÈS et Michel TESTUT 
– de nombreux auteurs – des ateliers – des 
expositions. Gratuit et ouvert à tous.

Katia de WERRA & Françoise BERTEAU 
(Bibliothèque de La Roche Chalais)
05.53.90.67.90 - biblaro@wanadoo.fr
http://bibliotheque.larochechalais.over-blog.fr/

P

LA RENTRÉE « CLASSE » DES MATERNELLES 
DU SACRÉ-CŒUR. 

En décembre, les maternelles ont « baigné » 
dans l’atmosphère de Noël : ils ont écouté 
des histoires lues par les plus grands et les 
collégiens de Jeanne D’Arc, ils sont allés au 
cinéma, à une célébration en l’église de La 
Roche Chalais, ils ont décoré la classe et 
l’école, ils ont pris le goûter offert par la 
mairie. 
Mais ils ont aussi bien travaillé ! Les enfants 
ont préparé leur marché de noël et appris 
des chants en classe. Ils ont, également, écrit 
leurs lettres au Père Noël, puis, ils sont allés 
les poster. Et le père Noël a répondu par sa 
présence !
Il est venu leur rendre visite un peu avant les 
vacances. Il a apporté des jeux de société 
pour toutes les classes. Des jeux sur le thème 
du voyage, des contes et de la magie d’Harry 
Potter… Mais comment a-t-il su que les 
enfants travaillaient sur ces thèmes… ?! 
Probablement que les efforts fournis lors de 
ce premier trimestre sont arrivés jusqu’à ses 
oreilles… Bravo à tous ! C’est ainsi que s’est 
achevée l’année 2019, dans un climat 
agréable, doux et festif… La rentrée du 6 
janvier s’est passée dans cette même 
ambiance paisible, mais studieuse ! Pour 
fêter 2020, les enfants et le personnel, en 
parallèle des élèves du primaire et des 

collégiens de Jeanne D’Arc, se sont mis sur 
leur 31 ! Une tenue chic, pour une rentrée et 
une année belle en couleurs, respect et sens 
de l’effort.
Les élèves étaient contents, fiers et beaux. 
Tant d’efforts méritaient bien une 
récompense… Quoi de mieux qu’une galette 
toute ronde, toute dorée et bien chaude, 
faite par les élèves eux-mêmes ! Au 
Sacré-Cœur les succès sont couronnés ! 
Les enfants sont d’ailleurs prêts à se 
remettre au travail et ils préparent 
activement la pièce de théâtre qu’ils joueront 
le 4 avril prochain sur la scène de St Michel 
Léparon…
L’équipe vous souhaite une belle année 
2020.

Chic c’est la rentrée ! 

Visite du Père-Noël.
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Sacré-Cœur :
une école élémentaire qui bouge !

lors que les premiers manipulaient les 
matières dans tous leurs états, les 
seconds arpentaient les chemins d’un 
petit bois à la découverte des arbres 
et leurs bienfaits. Les élèves sont, 

également, allés au cinéma de La Roche Chalais 
pour des projections diffusées dans le cadre du 
programme « Ecole et cinéma », auquel toute 
l’école est inscrite. 

Le 11 novembre, l’école a également assisté et 
participé à la commémoration de la grande 
guerre. Les enfants ont pu déposer une affiche et 
une couronne sur le thème du « plus jamais », 
thème travaillé en collaboration avec le collège 
Jeanne D’Arc. Les plus grands ont exposé un 
panneau dans le hall du cinéma pour expliquer le 
rôle et la constitution d’un monument aux morts. 

Les élèves de CM ont participé au cross solidaire 
organisé par le collège Jeanne D’Arc de La 
Roche Chalais. Ils ont couru, en octobre rose, 
pour la lutte contre le cancer. Si les élèves du 
Sacré-Cœur aiment « partir » à la découverte des 
apprentissages, il se « bougent » également pour 
les autres… L’entraide et la solidarité sont des 
valeurs défendues par l’établissement. 

Ainsi, en novembre, l’école et le collège ont 
organisé une bourse aux livres au profit de 
l’association « Les Petits Princes ». Après avoir 
recueillis des livres en bon état, ces derniers ont 
été vendus à la salle du temple à des prix 
abordables (0.50€ à 2€).

A Noël, l’établissement a réalisé un « calendrier 
de l’avent inversé » : au lieu de manger un 
chocolat chaque jour, chaque élève a apporté un 
objet de première nécessité pour les plus 
démunis… Ainsi, plusieurs cartons ont pu être 

collectés et distribués, avec émotions, à des 
associations qui sont venues les chercher…

En 2020, les projets continuent de fuser et les 
élèves de l’élémentaire préparent déjà leur 
voyage de plusieurs jours à Toulouse, où ils 
devraient avoir la tête dans les étoiles …

En ce début d’année scolaire, les élèves du Sacré-Cœur ne sont pas restés inactifs ! Alors que 
les CM se rendaient à Chenaud pour la fête de la science, les CE partaient sur le sentier 

botanique à la découverte du jeu de piste Terra Aventura de La Roche Chalais… 

A
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u fil des ans et des projets, l'équipe 
éducative incite les élèves à s’enrichir 
culturellement. 
Les séjours pédagogiques sont une 
occasion de les projeter dans des 

réalités différentes de leur quotidien. 
En février, 72 élèves du collège participeront donc 
à un voyage en Italie. Ce pays et sa capitale 
prennent pleinement place dans les programmes 
de plusieurs matières des cycles 3 et 4. En 
Histoire, la richesse de Rome est sans égal dans 
chacune des périodes historiques étudiées : 
Antiquité, Renaissance et époque 
contemporaine. En Géographie, cette ville est un 
formidable objet d’étude à examiner à l'heure de 
la mondialisation. Les cours de SVT étudient 
Rome en interaction avec son environnement, à 
l’aune du réchauffement climatique et des risques 
géologiques... 
Notre projet « Rome entre Histoire et Enquête » a 
pour objectifs de favoriser la mobilité des élèves à 
l'étranger et de leur faire vivre une expérience 
culturelle à contre-courant de leur quotidien. Les 
élèves seront immergés dans une enquête fictive 
préparée par leurs professeurs : par équipes, ils 
aborderont les sites visités de façon ludique tout 
en mettant à contribution les savoirs disciplinaires 
acquis en classe. Plusieurs visites de sites 
emblématiques, entre Rome et Naples, (le 
Vatican, le Colisée, le Vésuve, le Circus Maximus, 
etc.) leur feront découvrir l’Italie d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Comme d’habitude, les élèves ne participant pas 
à ce séjour profiteront d’un emploi du temps 
aménagé alternant révisions et activités ludiques 
ou sportives, avec notamment une journée 
prévue aux Antilles de Jonzac.
Toujours dans le cadre de l’éveil culturel, tous les 
élèves du collège ont bénéficié fin novembre 
d’une sortie artistique à Bordeaux : un 
programme bien chargé les a conduits à visiter 
une exposition à la base sous-marine, à assister à 
une pièce de théâtre classique et à découvrir le 
musée des Beaux-Arts en compagnie de leur 
professeur d’arts plastiques et d’autres membres 
de l’équipe éducative.

Cette année encore, un groupe d’élèves 
volontaires a participé au service du repas des 
aînés organisé par la municipalité le dimanche 12 
janvier. Cette action solidaire s’inscrit dans le « 
parcours citoyen » prévu dans le LSU et montre 
concrètement aux élèves que donner de son 
temps est déjà un bel engagement.
La sortie Tous au stade, offerte par le Conseil 
Départemental, a permis à de nombreux élèves 
d’assister à un match de basket à Boulazac le 
samedi 18 janvier et de découvrir l’ambiance 
festive et les enjeux du sport à haut niveau. 
Pour consacrer pleinement la fin de l’année à la 
préparation du brevet, la semaine de découverte 
professionnelle des élèves de troisième a été 
réalisée dès le mois de décembre. Pour finir en 
beauté, un stage de révisions aux environs de 
Royan, encadré par les professeurs, sera 
organisé en juin afin de préparer les épreuves du 
DNB dans des conditions optimales.
Depuis deux ans, l’établissement a pour ambition 
de refaire la cour et les toilettes. Un financement 
participatif a été réalisé l’an dernier et nous 
remercions ici les nombreux donateurs qui ont 
permis de consolider le budget de ces travaux. De 
fortes contraintes administratives et 
réglementaires ont malheureusement retardé 
ces travaux initialement prévus pour l’été 2019 ; 
pour autant, le projet continue et nous espérons 
le mener à bien avant juillet 2020.
Depuis quelques années, le nombre d’inscriptions 
au collège Jeanne d’Arc ne cesse d’augmenter. 
En septembre 2019, les effectifs étaient presque 
complets et certaines demandes n’ont pas pu 
être acceptées en sixième. L’établissement a donc 
fait une démarche auprès du rectorat pour ouvrir 
une classe supplémentaire à la rentrée 2020 et 
satisfaire ainsi un plus grand nombre de familles.
Plus que jamais, tous les membres de la 
communauté éducative du collège Jeanne d’Arc 
sont entièrement mobilisés au service des élèves 
et de leur épanouissement. Je me joins à eux pour 
vous souhaiter une excellente année 2020, riche 
en réussites, partages et découvertes.
C.F.
www.jeannedarc24.fr

A
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ue du positif pour les apprentissages !

Les élèves apprécient beaucoup ce 
fonctionnement et montrent déjà de 
l'autonomie pour travailler. Dans les 3 

autres classes qui ne comptent pas plus de 22 à 
23 élèves, les progrès de chacun sont visibles ; les 
nouveaux coins-jeux ont fait sensation.

En décembre, les élèves de chaque classe ont 
fabriqué des petits objets mis en vente sur le 
marché de noël organisé par les bénévoles de 
l'Amicale Laïque. Les enseignantes remercient 
les parents et amis de l'école pour leur 
participation massive à cette vente qui permet 
d'apporter une aide financière importante.
Nos petits élèves ont pu déguster le chocolat 
chaud qui leur était donné, y ont savouré les 
pâtisseries et crêpes confectionnées par les 
parents participants et ont rencontré le 
père-noël... Un moment très sympathique 
partagé entre tous les amis de l'école publique.
Le bénéfice de cette vente permet en particulier 
de payer les albums offerts à chaque élève par le 
Père-noël.

Comme toujours, celui-ci est venu à l'école 
rencontrer les élèves pour les leur distribuer. Les 
plus petits ont accueilli Père-noël avec émotion ; 
la chorale des plus grands a présenté des chants. 
Tous les enfants ont participé avec joie et sérieux 
à cette démonstration. Aussi, ils ont été 
récompensés car le père-noël a aussi porté des 
cadeaux pour l'école : roues de différentes tailles 
pour la cour et ballons-sauteur.  Ces cadeaux 
collectifs ont été financés par la coopérative 
scolaire.
                                                        
D'autres réjouissances étaient au programme :
Un spectacle de noël musical était présenté dans 
nos locaux par la troupe « Vox populi ».
Un film au cinéma était présenté le 19 : cinq 
dessins animés « Loups tendres et loufoques ». 
Merci au cinéma « Le club ».
Un goûter offert par la municipalité a été 
distribué à tous les élèves le jour des vacances 
(viennoiserie, clémentine et chocolat) sans 
oublier le repas de noël pour ceux qui mangent à 
la cantine !

Deux personnes qui effectuent un service civique 
ont rejoint l'équipe des enseignantes pour une 
aide pédagogique. Ces deux jeunes femmes 
interviennent auprès des élèves pour une aide à 
la surveillance et l'encadrement les élèves.

Les échanges entre les classes de 

Grande-Section et Cours Préparatoire sont 
entamés ; les sorties cinéma dans le cadre du 
projet ont commencé ; les grands s'initient à la 
pâtisserie.... Autant d'actions pédagogiques qui 
varient nos activités de langage.

Le personnel de l'école présente ses meilleurs 
vœux aux familles pour la nouvelle année 
commencée. Qu'elle soit sereine et apporte 
bonheur et santé à tous.

Bonne et heureuse année 2020

L'équipe enseignante

École maternelle publique

Q
Depuis la rentrée de septembre, les élèves de Grande Section bénéficient d'un petit effectif

de classe par le dédoublement de ce niveau. Les maîtresses, plus disponibles pour chaque élève, 
travaillent en étroite collaboration, faisant des échanges pour certaines disciplines

(initiation à l'Anglais, étude des sons, musique...).
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ête de la science : Les élèves de CM2 et 
de CM1/CM2, ont participé à la fête de la 
science organisée à Chenaud et Saint 
Aulaye. Nous remercions la 
Communauté de communes du Pays de 

Saint-Aulaye pour les bus mis à notre disposition 
à cet effet. Les enfants ont pu y découvrir des 
expériences scientifiques très intéressantes et 
réviser quelques notions déjà vues en classe 
autour de l’eau.
Commémoration du centenaire de la grande 
guerre :
L’ensemble des élèves a été sensibilisé à cette 
commémoration. Les CM1 et les CM2 ont 
approfondi en classe leurs connaissances sur la 
première guerre mondiale et ont réalisé un travail 
sur les monuments aux morts qui a été exposé 
dans le hall de la salle de spectacles. Les élèves 
volontaires ont participé aux cérémonies du 11 
novembre. Comme l’an dernier, il est prévu qu’ils 
participent également aux cérémonies du 8 mai.
Ecole et cinéma :
Les élèves de cycle 3 et cycle 2 participent cette 
année encore au dispositif « école et cinéma ». La 
première projection a déjà eu lieu, la prochaine se 
déroulera le fin janvier et février. En septembre 
les CM ont participé pour la seconde fois au 
projet « chacun son court ».
Des manuels de lecture aux CP : 
Les enfants du CP reçoivent chaque année un 
livre de lecture neuf.
L’apprentissage de la lecture est une étape 
primordiale dans la scolarité et il convient de 
mettre tout en œuvre pour qu’elle soit couronnée 
de succès. Le fait d’apprendre à lire sur un livre 
neuf est un atout supplémentaire offert à nos 
jeunes élèves.
Merci aux bénévoles qui par leur dévouement 
rendent possibles de telles actions.
Cinéma et goûter de Noël :
Les enfants ont bénéficié, à l’occasion des fêtes 
de Noël, d’une séance de cinéma gratuite
et d’un goûter offerts par la municipalité.

Échanges Grande Section-CP :

Les échanges entre les élèves de Grande Section 
de l’école maternelle et de CP ont repris.
Ces rencontres permettent aux enseignantes de 
travailler sur un projet commun et facilitent
surtout l’intégration des élèves de maternelle 
dans leur prochaine école. Pendant que
les plus petits découvrent les locaux et leur future 
maîtresse, les plus grands reviennent,
l’espace de quelques heures à leur ancienne 
école avec beaucoup de plaisir.
La liaison cm2/6ème :
Les élèves de CM2 se sont rendus le 15 octobre 
au collège de Saint Aulaye pour un premier 
contact et ont participé au cross du collège.
Marché de Noël :
Les élèves ont confectionné des objets dans le 
cadre des activités artistiques. Leurs productions 
sont venues enrichir l’offre des réalisations 
proposées par les parents et les amis de l’école 
pour le marché de Noël du 7 décembre. Des 
parents ont participé, lors des différents ateliers 
mis en place par l’Amicale Laïque, à la fabrication 
d’objets. Merci à eux pour leur implication.
Journal de l’école :
Le journal du premier trimestre paraitra en 
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 
attractif. La coopérative scolaire permet de 
financer en partie le projet « école et cinéma », 
des spectacles pour les CP, du petit matériel pour 
les activités manuelles. La coopérative est 
alimentée par la vente des journaux et par un 
pourcentage sur la vente des photos scolaires.
Classe de découverte 2020 :
Elle se déroulera du 23 au 27 mars sur l’ile 
d’Oléron. Les élèves de CM2 découvriront le char 
à voile et les métiers de la mer.

L’équipe enseignante se joint à moi pour vous 
souhaiter à tous une très bonne année 2020.

Nathalie Dollé
Directrice de l’École Élémentaire Emile BRUGNE

F
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« AGIR CANCER GIRONDE »

Les Archers de la Double

Le club de tir à l’arc, “ Les Archers de la Double “ 
a organisé son concours en salle, sélectif au 
Championnat de France, le 15 Décembre 2019 
dans le gymnase JEAN ZAY. Lors de cet 
évènement, nous avons accueilli 60 archers 
venus de toute la région Nouvelle-Aquitaine 
(ANGOULEME - ARCACHON - LA FORCE - 
RIBERAC, PERIGUEUX, CHAMPCEVINEL, 
VILLEFRANCHE DE LONCHAT). Ce concours 
s’est déroulé avec un départ le matin et un autre 
l’après-midi. 
Le matin, nous avons proposé aux archers 
débutants un concours Tremplin, non sélectif au 
Championnat de France, se déroulant dans le 
même temps que le concours sélectif (tir avec 
blason et distance adaptée). En fin de 
compétition la remise des prix a récompensé les 
3 meilleurs archers de chaque catégorie. Nos 

licenciés n’ont pas démérité et ont remporté 5 
podiums (4 or, 5 bronzes). Comme à son 
habitude cet événement s’est déroulé, dans le 
respect de chacun et dans la bonne humeur. 
Un grand merci à la Mairie de la Roche Chalais et 
son service technique, merci aussi aux bénévoles. 
Sans tous ces acteurs nous ne pourrions 
organiser notre concours.
Nos archers (Salomé, Mathis, Kellyan, Clément, 
Ancelin, Didier, Théo, David, Sébastien, Jean 
Louis, Joel) ont participé aussi aux concours de 
Périgueux le 17/11/2019 et de Ribérac le 
23/11/2019. Ils seront, pour certains, présents 
lors du concours en salle de Montpon le 
26/01/2020.
Le club tiendra son AG le 25 janvier 2020.
Prochaines manifestations :
Le 14 Juin 2020 nous organiserons un concours 
TAE 70-50 sur le stade de la Roche Chalais.
Le 26 juillet 2020 nous organiserons notre 
vide-greniers/brocante sur notre terrain de tir au 
lieu-dit « Le Petit Barail ». Ce sera sa 14ème 
édition.
Si vous êtes intéressé(e)s par notre sport, venez 
nous voir au gymnase les lundis, mercredis et 
samedis à partir de 18h. Nous vous offrirons 3 
séances gratuites pour vous essayer.
Contactez-nous soit par téléphone au 05 53 91 41 
91 (laissez un message) ou par e-mail : 
archersdeladouble@orange.fr.

Bien sportivement
Le bureau du club

A vos agendas… Comme chaque année, le 
Bureau Des Sports, de la Vie Associative et des 
Loisirs, en relation, avec l’association « AGIR 
CANCER GIRONDE », organisera une marche 
solidaire sur le territoire communal.
Pour cette nouvelle édition, le départ se fera à La 
Roche-Chalais, le samedi 4 Avril 2020. Une 
réunion de préparation et d’organisation est 
programmée le jeudi 12 Mars, à 18h30, à l’annexe 
de la mairie. 
Depuis plus de 13 ans l’association œuvre pour 

récolter des fonds pour la recherche contre la 
maladie. En relation avec l’institut BERGONIE, 
l’association Agir Cancer Gironde leur a remis un 
chèque de 22 000 euros pour l’année 2019. 

Nous vous rappelons que le premier geste est 
celui de collecter les bouchons en liège dans les 
différents points de collecte. A La Roche-Chalais 
vous trouverez des bacs récupérateurs à 
Intermarché au centre de loisirs et la 
Bibliothèque.
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APEL : Une année chargée en 
projets, émotions et joies

ous sommes ravis de vous retrouver !
Nous avons depuis Octobre dernier eu 
des changements dans notre association 
et organisé des manifestations.

Changement de bureau :
Nous avons début Octobre élu un nouveau bureau 
qui se compose de :
M. VEILLON Alexandre (président), M. FLAMAN 
Emmanuel (vice-président), Mme JUVET Marie 
(vice-présidente 2), Mme SMPFENDOERFER 
Sandrine (trésorière), Mme GUERIN Sandra 
(trésorière adjointe), Mme AUDUREAU Sabine 
(secrétaire), Mme FLAMAN Laëtitia (secrétaire 
adjointe).

Crêpes de l'APEL :
Nous continuons nos traditionnelles crêpes qui 
régalent de nombreux gourmands. Nous 
remercions le Marché Fermier et la boulangerie 
Doussaint de nous accueillir sur leur parking 
certains samedis le matin. Et nous remercions les 
rochechalaisiens d'être des clients gourmands et 
fidèles. Grâce à vous tous nous pouvons aider les 
élèves à partir en voyage chaque année.

La fête de Noël :
Avec les directrices du Sacré-Cœur et du collège 
Jeanne d'Arc, nous avons organisé notre 
traditionnel marché de Noël. Les familles se sont 
retrouvées à St Michel et Léparon, après avoir 
écouté les enfants chanter deux chansons 
apprises à l'école elles ont attendu avec 
impatience l'arrivée du Père Noël. Pendant que les 
enfants ont été maquillés, les parents ont 
complété leurs décos de Noël sur les tables 
chargées du marché. Et … le Père Noël est arrivé !!! 
... dans son traineau guidé par ses deux rennes ! 
Quel plaisir de voir des étoiles dans les yeux des 
enfants ! C'est bien le but de toute association de 
parents d'élèves ! Notre papa Noël est reparti 
après une longue séance photo et son p'tit bol de 
soupe préparé par amour par notre président et 

deux parents d'élèves. (Photo du traineau)

Le livre de recettes :
Les enfants des écoles préparent un très joli livre 
de recettes avec un format chevalet ultra 
pratique. Ils ont choisi et cuisiné de bons petits 
plats et nous sommes en train de préparer leur 
livre. Nous partagerons avec vous ces délicieuses 
recettes car nous vendrons les livres (10€ le livre) 
fin Février.

PROCHAINES DATES :
Vente du livre de recettes : Fin Février
Crêp'party : les samedis matin 8 Février et 21 Mars
Vente de madeleines Bijou : 25 Mars et 15 Mai
Soirée théâtre : le Samedi soir 4 Avril à St Michel et 
Léparon
Fête du collège : le Vendredi soir 19 Juin
Kermesse du Sacré-Cœur : Samedi après-midi 27 
Juin au Sacré-Cœur

Vous pouvez nous suivre sur Facebook :
apellarochechalais scja
et si besoin de renseignements 06 33 85 34 13
    
A très vite,    
L'APEL

N
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Cercle de Gymnastique Volontaire

Tennis Club

Le club GV est ravi de son 1er trimestre de 
démarrage : 92 adhérents et 6 animateurs 
sportifs. C’est une excellente saison sportive qui 
s’annonce. Le dojo est fréquenté à bloc ! 
Nous avons eu l’honneur d’être distingué par le 
Comité Départemental de la GV Dordogne avec 
le label « Qualité Club Sport Santé » le 5 octobre 
dernier en même temps que l’inauguration du 
dojo. 
Horaires & jour : 
2 cours séniors par semaine les lundis de 16h à 
17h et les vendredis de 10h à 11h
3 cours adultes par semaine les lundis de 18h à 
19h puis de 19h15 à 20h15 et les jeudis de 19h15 
à 20h15.
2 cours de baby-gym le jeudi de 16h45 à 17h30 
pour les enfants nés en 2016 et 2017 puis cours 
de 17h45 à 18h30 pour les sportifs en herbe nés 
en 2014 et 2015. La baby-gym couvre une 
tranche d’âge qui ne peut pas encore s’inscrire 
aux clubs sportifs traditionnels.
Le repas de Noël du club s’est déroulé à Chenaud 
chez M. Jude avec une quarantaine de 
participants.
Le club est toujours très impliqué dans les 

manifestations rochechalaisiennes.

Contact pour venir pratiquer du step, du 
renforcement musculaire et de la gym sénior : 
La présidente : 06 /82 / 85 / 82 / 62
Facebook : gvlarochechalais
Mail : gv.larochechalais@laposte.net

L’Assemblée Générale du CLUB DES AINES a 
eu lieu le 2 janvier 2020, 78 adhérents ont 
assisté à la réunion.

Un nouveau bureau est constitué de :
Présidente :   Michèle VERHULST 
Vice-Président : Francis LENOBLE 
Trésorière :  Lucienne KAPP 
Trésorière adjointe :  Jeannine LENOBLE
Secrétaire :  France MENUT 
Secrétaire adjoint : Michel NOEL-SOUC 
L’année commence fort avec 125 licenciés.

Cette année encore, nous allons organiser 
quatre repas dansants, un barbecue, un 
voyage de huit jours à LAMOURA dans le 
Jura et deux supers lotos organisés par 
YANNICK.
Le club est ouvert aux adhérents tous les 
mercredis pour jouer aux cartes. Le deuxième 
mercredi de chaque mois un petit loto est 
offert aux adhérents.
La cotisation annuelle est inchangée : 15 €
Le CLUB DES AINES vous souhaite une très 
bonne année 2020

Club des Aînés

Notre présidente, Katia De Werra, et la présidente du CODEP Dordogne,
Mme Merlateau. Remise du label au club GV La Roche-Chalais

La saison 2019-2020 a débuté avec le même 
nombre de licenciés que la saison précédente.

Au niveau des compétitions : 
Seniors + : maintien des 2 équipes de +35 ans et 
de l'équipe de +45 ans.
Championnat du Périgord :
Montée de l'équipe 1 en 2ème division qui jouera les 
poules finales dans le mois de février
L'équipe 2 jouera le dimanche 26 janvier pour la 
montée en 3ème division
Maintien de l'équipe 3 en 5ème division 
Cette année, grâce à l'implication des bénévoles, 
nous avons offert à chaque enfant et adulte un 

survêtement floqué du logo du club.
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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Etoile
La Roche-Chalais

Malgré la pluie et les terrains détrempés, le football 
continue à La Roche-Chalais. 

Les conditions climatiques ont obligé les 
bénévoles à aménager leur temps de pratique. Ce 
n’est pas toujours facile en raison de 
l’augmentation des effectifs depuis le début de la 
saison.
Ce qui est plus important que les résultats 
sportifs, c’est que les parents, enfants, dirigeants, 
séniors garçons et filles, soient heureux de se 
retrouver autour des terrains et en dehors… 
Faute de terrains praticables, nous avons profité 
d’une légère éclaircie pour afficher fièrement les 
survêtements financés par nos sponsors 
partenaires. 

L’association travaille actuellement sur un projet 
de festivités en fin d’année et commence déjà à 
préparer la saison prochaine avec la constitution 
d’une entente avec le club de Chalais. Nous 
pourrions ainsi couvrir toutes les catégories d’âges, 
de l’école de foot jusqu’aux séniors.

U10-U11, Saison 2019-2020

Le goûter de Noël.

March’ Double
La Randonnée Pédestre en pleine croissance

Sous la houlette de son dynamique Président 
Daniel BOUCHET, March’Double a dépassé 
cette saison le cap des 100 licenciés. Le Club 
qui allie la marche et la convivialité vous offre 
la possibilité de venir pratiquer 2 séances 
découvertes avant de prendre une licence. 
3 activités relatives à la marche sont 
pratiquées au sein du Club :
Le Samedi matin : La Marche Nordique 
Le Mardi après-midi : la Rando Santé 
Le Dimanche après-midi : La Randonnée
Vous avez envie de pratiquer une activité 
physique mais être enfermée dans une salle 
de sport ne vous fait pas rêver ? Et si vous 
vous laissiez tenter par la randonnée 
pédestre ? Avec cette activité économique et 
conviviale, vous allez découvrir des paysages 
magnifiques et respirer l’air pur tout en 
éliminant de nombreuses calories.
Cette année encore le Club de March’Double 
va organiser le Dimanche 3 mai 2020 la 
17ème édition de LA CHARLEMAGNE. 
Cette randonnée au cœur de la forêt de la 
Double attire tous les ans presque 1000           
participants. Les habitués reviennent et pour 
ceux qui n’ont jamais participé, n’hésitez pas, 
venez la découvrir.
Renseignements : 
Jean-Luc DUCHENE : 06 45 10 01 35
Daniel BOUCHET : 06 70 10 55 80 
Mail : marchedouble@orange.fr
Site Internet :  https://marchdouble24490. 
wixsite.com/marchdouble
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Coworking :
L’Ostal Numérique à Saint Aulaye

association « Ostal Numérique » a vu 
ses locaux inaugurés en décembre 
2019 au 2, rue Bel Air à Saint Aulaye.

C’est un centre de coworking (lieu de 
travail partagé), de médiation 

numérique (apprentissage des techniques 
informatiques) et d’échanges.
Les travailleurs nomades (télétravailleurs) et les 
porteurs de projets (artisans, entrepreneurs 
locaux) peuvent y trouver un espace de bureaux 
partagés avec du matériel performant tels que 
des ordinateurs en réseau, des imprimantes 
lasers, des vidéoprojecteurs, de la 
visioconférence, de l’impression 3D… pendant 
que d’autres peuvent s’y initier à l’informatique 
grâce à des ateliers d’apprentissage ou de 
perfectionnement.
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi réserver des 
locaux pour venir y exercer leurs activités 
professionnelles. A cet effet, l’association a 
aménagé différents espaces tels qu’une salle de 
réunion, un bureau privatif ou encore une pièce 
multi activités.
L’ostal se propose aussi d’accueillir des ateliers 
de bien-être, des rencontres culturelles ou 
encore des activités de loisirs. Elle souhaite aussi 
proposer ses murs aux artistes locaux afin de leur 
permettre d’exposer leurs œuvres.
Bientôt, les membres de l’équipe se déplaceront à 
travers la communauté de communes pour 
proposer des ateliers itinérants d’apprentissage 
des techniques informatiques. Du matériel mobile 
a été acquis à cet effet (ordinateurs portables, 
tablettes, vidéoprojecteurs). A La Roche-Chalais, 
les formations pourront se dérouler dans les 
locaux de la nouvelle médiathèque où un espace 
spécialement dédié aux nouvelles technologies a 
été prévu (fin des travaux vers la fin avril).

En ce sens, nous comptons bien être fidèles à la 
devise de l’association « accompagner chacun pour 
le rendre numériquement autonome » !

N’hésitez pas à aller rencontrer l’équipe de l’ostal 
numérique :
- Éric MONROUX (Président)
- Pascal NEIGE (Vice-Président)
- Michel CONESA (Trésorier)
- Henri SAVIGNAC (Trésorier Adjoint)
- Cathy HIVER (Secrétaire)
- Antoine BALLION (Secrétaire Adjoint)
Et tous les autres membres de l’association…
Ils seront heureux de vous accueillir autour d’un 
café ou d’un thé.
Pour les ateliers de formation à La Roche-Chalais, 
le calendrier et les thèmes abordés seront 
communiqués dès que la médiathèque sera 
opérationnelle.

L’

Cours d’informatique.

Cours d’initiation.

Découverte de l’impression 3D.

L’Ostal



XXe anniversaire de l’association Les 
Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais

association Les Amis de l’Orgue de La 
Roche-Chalais fête cette année son 
vingtième anniversaire. 

En 1999, la municipalité, consciente 
du patrimoine que constituait l’orgue construit en 
1880 par Joseph MERKLINbdécide de le 
restaurer grâce à des subventions et une 
souscription publique.
Parallèlement se créait l’association Les Amis de 
l’Orgue de La Roche-Chalais qui s’est donné pour 
but de promouvoir cet instrument exceptionnel 
en organisant des concerts et des manifestations 
musicales (Parution au Journal Officiel, Janvier 
2000).
Durant ces vingt années ce sont plus de 100 
concerts qui ont été proposés au public ; cela 
représente un nombre incalculable d’artistes 
amateurs ou professionnels : instrumentistes 
(dont une quarantaine d’organistes), chefs de 
chœurs, chanteuses et chanteurs lyriques, 
choristes, etc.

Les concerts de cette année 2020 mettront à 
l’honneur quelques-uns des artistes qui ont initié 
et pérennisé cette renaissance de l’orgue de la 
Roche-Chalais :

- Francis CHAPELET organiste de renommée 
internationale à qui l’on doit les premiers projets 
de restauration de l’orgue sera présent ; nous 

l’entendrons dans un programme « carte 
blanche pour deux organistes » avec Uriel 
VALADEAU (juin 2020)
- Christian MOUYEN, titulaire des grandes 
orgues de la cathédrale Saint Front de 
Périgueux, a assuré les cérémonies 
d’inauguration (2000 et 2001) ; il proposera un 
duo trompette et orgue avec Manuel SUDRIE. 
- Jean-Emmanuel FILET, organiste et 
compositeur, œuvre pour la connaissance et la 
promotion des compositeurs périgourdins et 
aquitains ; il accompagnera deux chanteuses 
(soprano et mezzo-soprano).
- Jean-Pierre MENUGE a fait découvrir au public 
rochalaisien la musique baroque qu’il sert avec 
faconde, humour et passion ; son groupe ORFEO 
2000 sera enrichi cette année d’une organiste 
(août 2020)
- Alexis DUFFAURE et le Chœur de Filles de la 
Maîtrise de Bordeaux clôtureront ces festivités 
avec un merveilleux Concert de Noël le13 
décembre 2020.

D’autre part, plusieurs autres organistes ont émis 
le souhait de participer à ce 20e anniversaire ; 
nous pouvons donc nous attendre à d’agréables 
surprises au cours de cette année festive.
Mais la fête ne sera complète que si le public 
répond présent… Nous vous invitons à rester 
attentifs aux annonces qui seront faites ces 
prochains mois.

L’
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L’école de La Ronze
Pour Léparon, on relira la chronique n°29 de 
2017. Aujourd’hui, je vous parlerai de la Ronze, 
l’école où j’ai appris à lire. En 1881, pour la 
remplir d’élèves, l’inspecteur n’hésite pas à 
inclure les enfants des villages des communes 
environnantes de Saint-Christophe, commune 
girondine et d’Eygurande. La Ronze compte 
alors 92 habitants ; Martillac, 42 habitants, la 
Vautour 59, le Menéplet 38, le Fénage 51, 
Vaudu 29 plus Plumejeau, le Cormier et le 
Soulard tous sont rattachés à la Ronze. 
Il faut faire vite et on ne s’embarrasse pas de 
tracasseries administratives. Les plans sont 
vite faits, sur une simple feuille de papier, sans 
le concours d’architecte et autres empêcheurs 
de tourner en rond. Et le plus extraordinaire, 
c’est qu’on arrive à trouver des bâtiments pour 
accueillir ces écoles, ce qui prouve bien que 
quand il y a une volonté politique forte, 
l’intendance suit.

On a prévu deux cours séparées, une pour les 
filles et une pour les garçons avec, pour chacune, des lieux...représentés sur le plan par un petit carré avec, 
au centre, un petit rond. Dans un coin de la cour des garçons, un petit bâtiment sert de cave et de bûcher.

1880/1881 : La République triomphe, Jules Ferry décrète l’école gratuite, laïque et obligatoire. À 
Saint-Michel - 6684 hectares, 1315 habitants, 81 hameaux, dont certains à six ou sept kilomètres du bourg, 
il y a cent quatre-vingt-huit (188, vous avez bien lu !) enfants d’âge scolaire (de six à treize ans). Il n’y en a 
que quatre-vingt-cinq inscrits à l’école du bourg et pour cause, où les aurait-on mis ?

1881, le conseil municipal prend deux délibérations sollicitant la création d’écoles de hameau : 27 février pour 
la Ronze et après un temps de réflexion, le 29 mai pour Léparon. Pourquoi un tel décalage dans le temps ? 
Peut-être une manifestation de la toujours vive rivalité entre Clusiens et Léparonnais ? 

Au gouvernement les affaires ne traînent pas, le 17 novembre, Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique 
et des Beaux Arts, signe une lettre portant création des deux écoles, l’une à Léparon vu l’importance de la 
section dont Léparon est le centre et vu son éloignement du chef-lieu municipal et l’autre à la Ronze centre 
d’une section comptant 50 enfants. Les deux écoles sont prévues pour accueillir chacune 50 élèves !

Une école disparue...

la Ronze
de Saint-Michel-Léparon(1)

CHRONIQUE DOUBLAUDE

Un plan très sommaire, sur une petite feuille et que je me suis 
efforcé de reproduire le plus fidèlement possible...

(1) Référence archives municipales, E dep 1881, dossier écoles.

Cela fait 10 ans que j’ai commencé la publication des Chroniques doublaudes dans le bulletin municipal… 
Voici la trentième et dernière. La première parlait de l’école, la dernière est encore consacrée à l’école, 
celle où j’ai appris à lire, celle de la Ronze ! Je laisse la place. Merci à Jacques Menut et à ses conseillers 
municipaux qui m’ont accordé quelques pages dans le bulletin municipal, merci à ceux qui m’ont écrit, 
m’ont accosté pour me parler de l’histoire des trois communes regroupées, m’ont encouragé à conti-
nuer. J’ai pris beaucoup de plaisir à partager mes connaissances, à jouer encore et encore à l’institu-
teur… Et si j’ai le temps et la force, rendez-vous avec le tome 2 des dernières chroniques doublaudes 
publiées dans le bulletin plus quelques autres dont le format était incompatible avec les quatre pages 
du bulletin et qui devrait paraître d’ici quelques mois... peut-être. 
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L’inspecteur précise : “ Le local où 
sera établi l’école est loin de remplir 
les conditions réglementaires mais il 
a été impossible de trouver une 
maison plus convenable. D’ailleurs, il 
est à peu près certain qu’aussitôt 
l’école créée des dispositions seront 
prises par l’autorité municipale pour 
la construction d’un local scolaire".

Cette école de la Ronze est 
aménagée à moindre frais dans une 
maison louée à M. Cabirol. 
L’enthousiasme s’est envolé sans 
doute. Ce n'est qu'en 1894 que le 
conseil municipal prend la décision 
d'acheter l'immeuble où l'école a été 
installée afin de l'aménager en 
véritable école. (délibération du 16 
septembre 1894). En attendant 
l'achat, la location est prorogée 
d'année en année. En 1895 on 
achète une chambre contiguë 
appartenant à M. Autier afin de 
l'aménager en classe et le terrain prévu pour la 
construction est aménagé en jardin. (délibération du 
23 août 1895). Le 27 avril 1899 le ministre de 
l'Instruction publique fixe à 3035 F le montant de la 
subvention à allouer à la commune pour 
l'acquisition et l'aménagement de l'école de la 
Ronze.
Inutile de préciser que les travaux sont longs à 
mettre en œuvre et le 28 février 1903, M. Lacaille, 
instituteur à la Ronze, adresse la lettre suivante à M. 
le Maire : "Je viens vous prier de vouloir bien me dire 
si je peux m'attendre à avoir bientôt un jardin et si 
les réparations les plus urgentes de la maison 
d'école seront faites avant peu. Il est désagréable et 
bien ennuyeux à une famille de ne pouvoir faire ni 
soupe ni ragoût, faute de légumes ; à la Ronze, 
même avec son argent, on ne peut vivre." 
Mieux, le local dans lequel on a installé l’école n'est 
pas entretenu puisqu'on doit en construire un 
autre... bientôt. Quand, enfin, en 1920, on envisage 
la réhabilitation de la classe et du logement, ils sont 
déjà dans un état de délabrement complet. 
(architecte Lamy)

Une école qui s'effondre
M. Bérollet, inspecteur de l’Éducation nationale, 
approuve le projet qui s'élève à 12700 F. mais émet 
des réserves : la véritable solution serait 
d’abandonner le vieil immeuble pour en construire 
un neuf. Le 29 juillet 1923 le conseil se réunit à la 
Ronze, à l'école. Le projet de réhabilitation est 
refusé par le rapporteur de la commission des 
bâtiments scolaires. Après plusieurs refus, le conseil 
municipal envisage de construire une maison 
d'école neuve. L’ancien bâtiment continue à se 
dégrader et l’inspecteur, dans son rapport du 24 
juin 1924, signale que les enfants et l’institutrice 
courent un danger perpétuel, l’école s’effondre !

Le 2 juin 1924, le maire répond à l’inspecteur : 
"Monsieur l’inspecteur je suis heureux que vous ayez 
pu constater vous-même l’état de délabrement de 

l’école de la Ronze… Le conseil municipal a décidé de 
construire une école neuve, j’espère que vous 
réserverez un bon accueil à notre projet. J’estime 
que ce n’est pas la commune qui encourt les 
responsabilités"….L’inspecteur prend les siennes, de 
responsabilités. Il propose de fermer l’école en juillet 
et demande à la commune de fournir un autre 
logement pour la rentrée. Le conseil refuse. En 1925 
l’affaire traîne toujours. Tous les ans, l’inspecteur 
renouvelle son rapport, sans effet. Quelques 
réparations sommaires sont faites mais on cherche 
toujours un terrain. Mon grand-père Bourgoin en a 
bien un, mais, bien que conseiller municipal, il en 
demande 150 F alors que le maire en propose 60 ! 
Je me demande d’ailleurs s’il n’y a pas une volonté 
délibérée de ne rien faire car, en 1927, l’inspecteur 
note que toutes les écoles de la commune sont dans 
un état lamentable et à la Ronze il ne voit pas qui on 
pourra nommer au départ de Mme Nau. En effet, 
cette institutrice habite au Soulard, donc pas très 
loin et possède une automobile, elle n'a donc pas de 
problèmes de logement mais qu'en sera-t-il de son 
remplaçant ?

En 1928 le projet de réhabilitation est au point. Il est 
vrai que la municipalité a changé. Il était temps, 
quelques jours avant la visite de l’inspecteur, une 
partie du toit s’est effondrée dans la rue ! Un devis 
est même établi : 89456,50 F. La commune est 
dans l’incapacité de prendre en charge une telle 
dépense. La nouvelle municipalité abandonne donc 
le projet et décide, en 1929, d’en établir un nouveau. 
En attendant, Alexandre Biret et sa nouvelle équipe 
louent un bâtiment à côté de l’école et présentent le 
nouveau projet le 25 décembre 1931 : 94893,53 F. 
On demande à ce qu’il soit subventionné. Dans 
l’ordre des urgences départementales, il est inscrit 
avec le numéro cinquante ! En 1934, le dossier de la 
Ronze est toujours au ministère mais n’est plus 
classé aux urgences. En 1935, M. Paul, nouveau 
maire, renouvelle l’appel en indiquant qu’il y a 
toujours trente-deux élèves à la Ronze. En 1936, il y 
en a trente-six et toujours rien. Une pétition est faite 

Une classe de la Ronze au temps de Mlle Labrousse vers 1936/1937.
(collection de Mme Huguette Larme)

en 1938… Le projet est reclassé avec le numéro vingt-sept. En 1940, 
il est au quinzième rang mais n’est toujours pas susceptible d'être 
subventionné. 

J’avais eu 5 ans le 16 mai 1942. Le mardi 26 mai, après les congés 
de Pentecôte, mes parents m’expédièrent à l’école sous la conduite 
de mon frère aîné. La classe n’était pas encore totalement tombée 
mais était dans un tel état de délabrement qu’on dut nous reloger 
bien vite dans une ferme située tout à côté.

Pour éviter tout risque d’accident on fit tomber, et l’ancienne école, 
et l’ancien logement. Quelle merveilleuse cour d’école que ces amas 
de pierres qui permettaient de délimiter des territoires et d’inventer 
toutes sortes de jeux ! Il y poussaient des plantes propres aux 
chantier de démolition et à l’odeur atroce, on y trouvait des 

escargots.... La murette délimitant la 
cour avait été démolie sur un côté. 
Ainsi, on pouvait passer dans la cour 
de la ferme où on avait aménagé 
une classe. Au mois de juin elle était 
parfumée de l'odeur du foin chaud 
qu'on entassait dans le grenier. Melle 
Labrousse qui était là depuis 
plusieurs années, sans doute 
allergique à la poussière, demanda 
son changement.

La nouvelle école ne fut construite qu’en 1957/1958 ce qui prouve que le provisoire peut durer parfois 
longtemps.



L’inspecteur précise : “ Le local où 
sera établi l’école est loin de remplir 
les conditions réglementaires mais il 
a été impossible de trouver une 
maison plus convenable. D’ailleurs, il 
est à peu près certain qu’aussitôt 
l’école créée des dispositions seront 
prises par l’autorité municipale pour 
la construction d’un local scolaire".

Cette école de la Ronze est 
aménagée à moindre frais dans une 
maison louée à M. Cabirol. 
L’enthousiasme s’est envolé sans 
doute. Ce n'est qu'en 1894 que le 
conseil municipal prend la décision 
d'acheter l'immeuble où l'école a été 
installée afin de l'aménager en 
véritable école. (délibération du 16 
septembre 1894). En attendant 
l'achat, la location est prorogée 
d'année en année. En 1895 on 
achète une chambre contiguë 
appartenant à M. Autier afin de 
l'aménager en classe et le terrain prévu pour la 
construction est aménagé en jardin. (délibération du 
23 août 1895). Le 27 avril 1899 le ministre de 
l'Instruction publique fixe à 3035 F le montant de la 
subvention à allouer à la commune pour 
l'acquisition et l'aménagement de l'école de la 
Ronze.
Inutile de préciser que les travaux sont longs à 
mettre en œuvre et le 28 février 1903, M. Lacaille, 
instituteur à la Ronze, adresse la lettre suivante à M. 
le Maire : "Je viens vous prier de vouloir bien me dire 
si je peux m'attendre à avoir bientôt un jardin et si 
les réparations les plus urgentes de la maison 
d'école seront faites avant peu. Il est désagréable et 
bien ennuyeux à une famille de ne pouvoir faire ni 
soupe ni ragoût, faute de légumes ; à la Ronze, 
même avec son argent, on ne peut vivre." 
Mieux, le local dans lequel on a installé l’école n'est 
pas entretenu puisqu'on doit en construire un 
autre... bientôt. Quand, enfin, en 1920, on envisage 
la réhabilitation de la classe et du logement, ils sont 
déjà dans un état de délabrement complet. 
(architecte Lamy)

Une école qui s'effondre
M. Bérollet, inspecteur de l’Éducation nationale, 
approuve le projet qui s'élève à 12700 F. mais émet 
des réserves : la véritable solution serait 
d’abandonner le vieil immeuble pour en construire 
un neuf. Le 29 juillet 1923 le conseil se réunit à la 
Ronze, à l'école. Le projet de réhabilitation est 
refusé par le rapporteur de la commission des 
bâtiments scolaires. Après plusieurs refus, le conseil 
municipal envisage de construire une maison 
d'école neuve. L’ancien bâtiment continue à se 
dégrader et l’inspecteur, dans son rapport du 24 
juin 1924, signale que les enfants et l’institutrice 
courent un danger perpétuel, l’école s’effondre !

Le 2 juin 1924, le maire répond à l’inspecteur : 
"Monsieur l’inspecteur je suis heureux que vous ayez 
pu constater vous-même l’état de délabrement de 

l’école de la Ronze… Le conseil municipal a décidé de 
construire une école neuve, j’espère que vous 
réserverez un bon accueil à notre projet. J’estime 
que ce n’est pas la commune qui encourt les 
responsabilités"….L’inspecteur prend les siennes, de 
responsabilités. Il propose de fermer l’école en juillet 
et demande à la commune de fournir un autre 
logement pour la rentrée. Le conseil refuse. En 1925 
l’affaire traîne toujours. Tous les ans, l’inspecteur 
renouvelle son rapport, sans effet. Quelques 
réparations sommaires sont faites mais on cherche 
toujours un terrain. Mon grand-père Bourgoin en a 
bien un, mais, bien que conseiller municipal, il en 
demande 150 F alors que le maire en propose 60 ! 
Je me demande d’ailleurs s’il n’y a pas une volonté 
délibérée de ne rien faire car, en 1927, l’inspecteur 
note que toutes les écoles de la commune sont dans 
un état lamentable et à la Ronze il ne voit pas qui on 
pourra nommer au départ de Mme Nau. En effet, 
cette institutrice habite au Soulard, donc pas très 
loin et possède une automobile, elle n'a donc pas de 
problèmes de logement mais qu'en sera-t-il de son 
remplaçant ?

En 1928 le projet de réhabilitation est au point. Il est 
vrai que la municipalité a changé. Il était temps, 
quelques jours avant la visite de l’inspecteur, une 
partie du toit s’est effondrée dans la rue ! Un devis 
est même établi : 89456,50 F. La commune est 
dans l’incapacité de prendre en charge une telle 
dépense. La nouvelle municipalité abandonne donc 
le projet et décide, en 1929, d’en établir un nouveau. 
En attendant, Alexandre Biret et sa nouvelle équipe 
louent un bâtiment à côté de l’école et présentent le 
nouveau projet le 25 décembre 1931 : 94893,53 F. 
On demande à ce qu’il soit subventionné. Dans 
l’ordre des urgences départementales, il est inscrit 
avec le numéro cinquante ! En 1934, le dossier de la 
Ronze est toujours au ministère mais n’est plus 
classé aux urgences. En 1935, M. Paul, nouveau 
maire, renouvelle l’appel en indiquant qu’il y a 
toujours trente-deux élèves à la Ronze. En 1936, il y 
en a trente-six et toujours rien. Une pétition est faite 
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en 1938… Le projet est reclassé avec le numéro vingt-sept. En 1940, 
il est au quinzième rang mais n’est toujours pas susceptible d'être 
subventionné. 

J’avais eu 5 ans le 16 mai 1942. Le mardi 26 mai, après les congés 
de Pentecôte, mes parents m’expédièrent à l’école sous la conduite 
de mon frère aîné. La classe n’était pas encore totalement tombée 
mais était dans un tel état de délabrement qu’on dut nous reloger 
bien vite dans une ferme située tout à côté.

Pour éviter tout risque d’accident on fit tomber, et l’ancienne école, 
et l’ancien logement. Quelle merveilleuse cour d’école que ces amas 
de pierres qui permettaient de délimiter des territoires et d’inventer 
toutes sortes de jeux ! Il y poussaient des plantes propres aux 
chantier de démolition et à l’odeur atroce, on y trouvait des 

escargots.... La murette délimitant la 
cour avait été démolie sur un côté. 
Ainsi, on pouvait passer dans la cour 
de la ferme où on avait aménagé 
une classe. Au mois de juin elle était 
parfumée de l'odeur du foin chaud 
qu'on entassait dans le grenier. Melle 
Labrousse qui était là depuis 
plusieurs années, sans doute 
allergique à la poussière, demanda 
son changement.

La nouvelle école ne fut construite qu’en 1957/1958 ce qui prouve que le provisoire peut durer parfois 
longtemps.

1947/1948 ma première photo de classe ; je suis caché derrière l’épaule 
d’une grande fille en tablier clair.

Nous posons sur la route. À droite, à l’arrière plan, les "lieux" qui se 
déversent directement dans le fossé ! 
(photo collection personnelle)

La salle de classe aménagée dans la 
ferme voisine.
(photo collection personnelle)

1950 : une classe unique encore bien 
remplie.
(photo collection personnelle)

(collection de M. Julien Lachaud
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L’après guerre
Avec l’arrivée à l’école des enfants du « baby-boom » de la Libération, pendant quelques années, l’école de 
la Ronze eut encore de gros effectifs. Pour quelques jours, ou quelques mois, de jeunes enseignants 
débutants s'y succédaient, n'ayant qu'une idée, en partir bien vite. Enseignant à mon tour, j'ai pu constater 
que l'école de la Ronze était bien connue d'un grand nombre de mes collègues : c'était là qu'on les avait 
envoyés faire leurs premières armes ! 

Une amicale laïque, crée par M. François Lachaud 
apportait un concours efficace aux institutrices et 
instituteurs de passage comme me l’a confirmé une 
collègue rencontrée bien des années plus tard et qui 
avait fait ses premières armes à La Ronze.

Puis ce fut la baisse inexorable. Melle Gaillard fut la 
dernière institutrice de la Ronze en 1987/88. Après 

107 ans d’existence, l'école fut fermée 
définitivement.  Le regroupement pédagogique 
avec l’école du bourg où M. Despois avait succédé à 
Mme Lassaigne en 1971 ne tiendra pas longtemps, 
En 1991 Saint-Michel-Léparon n’avait plus d’école. 

Maurice Biret,
décembre 2019 

Pendant un siècle, la classe unique a regroupé les petits et les grands.
Pour une école à classe unique, l’école de La Ronze était bien remplie.

A vous de mettre un nom sur tous ces anciens élèves de La Ronze.
Photos 1, 2 et 3 : collection de M. Julien Lachaud - Photos 4 : collection de Mme Lilette Biret. 

Quelques photos de sorties organisées par l’amicale laïque.
Les jeunes du baby-boom ont grandi, grâce à l’Amicale laïque petits et grands vont découvrir la mer.



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


