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Editorial

R ÉFORMES, L’INQUIÉTUDE DES ÉLUS !  

❖ LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

Pour les entreprises
Le gouvernement a souhaité supprimer la taxe professionnelle 
(TP) afin d’améliorer la compétitivité des entreprises pour 
lesquelles  il est attendu un allègement moyen de 23% de la 
charge fiscale par rapport à l’actuelle TP. Toutes les entre−

prises en seront bénéficiaires. Cette réforme, nécessaire, mais engagée dans la 
précipitation  a fait l’objet de bien des débats passionnés et génère beaucoup 
d’inquiétude parmi les élus de toutes tendances. 

Pour les collectivités
On sait que l’année 2010 sera une année neutre, l’état s’étant engagé à compenser 
intégralement le manque à gagner. A partir de 2011, les choses seront plus compli−
quées. Les collectivités percevront directement le produit des nouveaux impôts 
pour une vraie autonomie financière. La Taxe Professionnelle actuelle sera rempla−
cée par la Contribution Economique Territoriale (CET) calculée sur les bases 
foncières des entreprises (Cotisation Locale d’Activités−CLA) et sur la valeur ajoutée 
au travers d’une cotisation complémentaire (CC)− cette dernière étant calculée au 
niveau national. Quant on sait que dans notre commune la Taxe Professionnelle 
représente près de la moitié de notre fiscalité, vous comprendrez facilement que 
notre préoccupation est grande.  

❖ LA REFORME TERRITORIALE                          
Après la réforme de l’état engagée en 2007, le projet de loi qui constitue la deuxième 
étape de la modernisation des structures administratives locales françaises vise 
entre autre à :
− Réorganiser les collectivités autour de deux pôles, un pôle départements−région 
et un pôle communes−intercommunalité.
− Simplifier le paysage institutionnel en achevant la couverture intercommunale du 
territoire national, en élargissant le cadre des intercommunalités.

La commune
Je pense que la commune doit rester une collectivité à part entière, en gardant sa 
personnalité morale, en conservant sa clause de compétence générale ce qui lui 
permet de traiter chaque jour, de manière réactive et efficace, les problèmes 
rencontrés par ses habitants. Pour cela, il faut que leurs élus restent des élus de 
proximité, à leur écoute.

La communauté de communes
On peut comprendre que certaines compétences puissent être déléguées à une 
communauté de communes, comme par exemple le développement économique, 
les affaires scolaires, le tourisme, ou l’habitat. Bien sûr, il y en a d’autres. On  pense 
que 2014 sera la date butoir pour que la couverture intercommunale du territoire 
national soit terminée. Il faut donc nous préparer à rejoindre la communauté de 
communes de St Aulaye sans forcément attendre le dernier moment. Nous 
connaissons bien nos collègues élus du canton, que j’apprécie, avec qui nous 
travaillons déjà, soit au sein des syndicats cantonaux, soit par le biais de conven−
tions passées entre notre commune et la communauté de communes. Ensemble 
nous devrons continuer à développer notre canton, défendre les services publics, 
encore et toujours afin que nos administrés soient heureux de vivre dans nos terri−
toires ruraux en y trouvant de l’emploi, des services de proximité, des loisirs. Tout 
le monde ne peut pas vivre en ville ou dans les grandes métropoles. Pour que les 
communautés de communes restent gérables, il faut qu’elles soient de taille 
raisonnable en conservant un périmètre cohérent afin que les décisions soient 
prises au plus près des administrés. Rien ne serait pire, du moins en Dordogne, que 
de déterminer la taille de nos structures intercommunales par le nombre de ses 
habitants. C’est pourquoi je reste prudent sur l’élargissement du cadre des inter−
communalités et je pense qu’une structure intercommunale, de la taille d’un canton 
comme le nôtre, me parait tout à fait convenable.  

Les élus du conseil municipal se joignent à moi pour vous présenter nos vœux les 
plus sincères pour 2010 en espérant que tous les vôtres se réalisent.

Bien cordialement.
    
Jacques MENUT
Maire
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Au sommaire

Vue de la Terrasse (La Roche−Chalais)

Permanence des mairies
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Du côté des élus

a pose d’une première pierre 
est toujours un grand moment, 
mais lorsqu’il s’agit de celle 
d’un Etablissement d’Héberge−

ment pour Personnes Agées Dépen−
dantes (EHPAD), on peut qualifier 
l’instant d’émouvant. En effet, le 
vendredi 9 octobre, Béatrice ABOLLI−
VIER préfète de la Dordogne, Bernard 
CAZEAU sénateur et président du 
conseil général de la Dordogne posaient 
la première pierre du futur EHPAD, 
taillée par Julien RULIN élève dans un 
lycée professionnel, en présence de 
Béatrice GENDREAU, vice−présidente 
du conseil régional d’Aquitaine, de 
Jean−Jacques GENDREAU conseiller 
général, de Jacques MENUT, maire de 
La Roche−Chalais et président du 
conseil d’administration de l’HEPAD, 
de Jean−Pierre ARNAUDINAUD, maire 
délégué de St Michel Lécluse− et−Lé−
paron, de Jean−Claude POINTET, 
maire délégué de Saint−Michel−de−
Rivière,  des élus du conseil municipal 
et des communes voisines, du repré−
sentant du directeur de la DDASS 
(Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales). Colette 
LANGLADE députée était excusée. 
Pour l’EHPAD, assistaient également à 
cette cérémonie, les membres du 
conseil d’administration, Maryse 
DELIBIE directrice, les membres du 
conseil de la vie sociale, le personnel 
et les résidents.  

 Ce futur EHPAD est le témoignage de 
toute l’attention que l’Etat, le Conseil 
Général et le conseil d’administration 
porte à nos aînés. Dès son arrivée à la 
direction de l’établissement en 1998, 
Serge MANES le directeur de 
l’époque, avait évalué la nécessité de 
reconstruire la partie haute de 
l’établissement qui est ancienne (40 
ans) et très vétuste. Le projet initial 
prévoyait la reconstruction d’un 
bâtiment de 50 lits dans le parc, la 
destruction de l’ancienne partie avec 
reconstitution d’un parc d’agrément à 
cet endroit. L’évolution de la régle−
mentation imposant des chambres 
seules d’au moins 20 m2 avec sani−
taires ont fait évoluer le projet vers la 
reconstruction à neuf de l’ensemble 
de l’établissement ; la restructuration 
de la partie la plus récente ayant été 
jugée trop difficile et trop coûteuse. Le 
conseil d’administration a donc confié 
récemment  une mission à la SEMI−
PER (Société d’Economie Mixte du 

Périgord) en vue 
d’étudier le devenir de 
cette partie. 
En 2003, la décision 
de la reconstruction à 
neuf était actée et 
l’année suivante, en 
2004, le Conseil 
Général au titre du 
FDES (Fond de Déve−
loppement des 
Etablissements Sani−
taires et Sociaux) 
octroyait la première 
subvention de 1 600 
000 €. Dans la même 
année la municipalité 
faisait l’acquisition d’un terrain dans le 
centre ville. En 2007, ce terrain était 
cédé à l’EHPAD. 

Déjà en 2004, le choix des architectes 
était fait pour ce projet d’un montant 
de 10,5 millions d’euros, retardé 
depuis par les aléas de direction et les 
difficultés de recherche de finance−
ments. 
Les travaux devaient impérativement 
débuter en 2009, condition sine qua 
non pour obtenir la subvention de 
l’état (La CNSA) d’un montant de 1 
600 000 €, accordée dans le cadre du 
plan de relance. Outre la subvention 
qu’il a octroyée, le conseil général a 
accepté d’apporter sa garantie pour 
un montant d’emprunt de 4,7 millions 
d’euros, ce qui ne s’était jamais fait. Il 
en résulte une économie de plus de 
70 000 € pour l’établissement.

Nous vivons plus 
longtemps et les 
anciens seront de 
plus en plus nom−
breux dans les 
années qui viennent. 
Nous devons donc 
anticiper cet état de 
fait et créer des 
services, des infras−
tructures pour nos 
besoins et nos 
a t t e n t e s 
d’aujourd’hui et de 
demain. Si tout va 
bien l’inauguration 
devrait avoir lieu au 
début de l’été 2011. 
Cet établissement 
qui comptera 104 
lits dont 26 en unité 
A l z h e i m e r 

emploiera plus de 60 personnes. Il 
est important de préciser que 
l’EHPAD est un établissement public 
autonome ayant son propre budget. 
De ce fait, la commune ne finance en 
rien les travaux du futur établisse−
ment.

Cependant, on mesure vite sur le plan 
humain, l’utilité pour nos ainés et leur 
famille d’avoir un tel établissement à 
proximité de leur lieu de vie habituel. 
Si en plus, on prend en compte 
l’impact socio−économique que cela 
aura, on ne peut que se réjouir que la 
construction de cet EHPAD ait pu se 
faire sur notre commune.

Jacques MENUT
Maire et Président du Conseil 
d’Administration de l’EHPAD

La pose de la première pierre
du futur E.H.P.A.D.

Julien Rulin, élève dans un lycée professionnel a taillé la première pierre.

De droite à gauche:
Béatrice Abollivier, Préfète de la Dordogne − Jacques Menut, Maire de LRC

Jean−Jacques Gendreau, Conseiller Général
Bernard Cazeau, Pt du Conseil Général − Maryse Delibie, Directrice de l’EHPAD
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Du côté des élus

Maison de retraite : ouverture prévue au 2e semestre 2011

La reconstruction à neuf de l’EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes), 
initiée dès 1998 a bien commencé.
Depuis la pose de la première pierre 
le 9 octobre 2009, par Mme la Préfète, 
Béatrice Abollivier et M. Bernard 
Cazeau, Président du Conseil Général, 
les entreprises sous la vigilance du 
maître d’ouvrage, Mme Maryse Delibie, 
directrice et représentante légale de 
l’établissement, s’emploient à trans−
former le terrain en un établissement 
moderne, digne d’accueillir nos aînés. 

Qu’est ce que l’EHPAD ?
L’EHPAD de la Roche−Chalais 
accueille 104 résidents tout au long de 
l’année et emploie environ 60 
personnes, majoritairement fonction−
naires de la fonction publique hospita−
lière. L’établissement assure la 
plupart des soins médicaux néces−
saires aux personnes âgées et prend 
en considération le problème de la 
dépendance. Mais c’est avant tout un 
lieu de vie. Nos aînés sont des 
hommes et des femmes, avec des 
besoins spécifiques qui nécessitent un 
accompagnement de tous les instants 
de la vie quotidienne.
De statut public autonome (l’EHPAD a 
son budget propre et est sous la 
tutelle de l’Etat via la direction dépar−
tementale des affaires sanitaires et 
sociales), l’établissement est dirigé 
par une directrice, nommée par le 
ministre de la santé après avis du 
Président du Conseil d’Administration, 
maire de la commune. 
Les financements sont de trois 
niveaux : Etat (financement du soin), 
Département (financement de la 
dépendance) et les usagers 
(financement de l’hébergement).

Pourquoi un établissement neuf ?
Dès 1999, l’Etat a accentué les 
réformes afin de transformer nos 
anciens hospices en maison de 

retraites accueillantes et bien−
veillantes à l’égard de nos aînés. Il 
s’agissait aussi de prendre en compte 
l’évolution du vieillissement de la 
population en nombre et l’évolution 
des besoins.
Certes un établissement neuf a un 
coût pour la société, pour nos aînés et 
leurs familles au travers du prix de 
journée, mais qui aujourd’hui accep−
terait un accueil dans les conditions 
de nos anciens hospices, en chambres 
communes et sans sanitaires indivi−
duels ? 
Où serait le respect de nos aînés qui 
ont avant nous travaillé durement et à 
qui nous devons des conditions 
d’existence digne et ce jusqu’à leur 
dernier souffle, quels que soient leurs 
besoins ? 
Le nouvel établissement sera com−
posé de 104 chambres individuelles 
avec sanitaires dotées de salons et de 
pièces d’animation propres à redyna−
miser la vie sociale et l’accueil des 
familles. 
Il est nécessaire aujourd’hui de remo−
biliser la solidarité nationale autour 
de nos parents. Madame la préfète 
lors de la pose de la première pierre a 
reprécisé le débat actuel sur le 5è 
risque (celui de la solidarité nationale 
autour de la dépendance) et la néces−
sité d’aboutir rapidement.
Ce n’est pas l’opportunité de la 
reconstruction de l’EHPAD qui 
aujourd’hui, au travers du surcoût 
engendré pour les familles qui est en 
cause, mais bien la réflexion autour 
des modes de financement.
Par ailleurs, au regard de la vétusté 
des locaux, notre établissement, sans 
décision responsable du directeur 
soutenu par le conseil 
d’administration, n’aurait pas pu 
poursuivre son activité, obligeant ainsi 
le déplacement des personnes de la 
région vers d’autres établissements 
éloignés de leur famille et entraînant 
la fuite de 60 emplois permanents….

L’enjeu de cette reconstruction était 
donc humain, social et économique. 

Des locaux neufs mais aussi un projet 
de vie revisité et une réponse aux 
problématiques Alzheimer.

Avec le vieillissement de la popula−
tion, les problématiques de la dépen−
dance se sont accrues. Les politiques 
publiques ont très largement média−
tisé la problématique Alzheimer, vrai 
enjeu de santé publique. Notre nouvel 
établissement assurera toute la 
conformité et la sécurité nécessaire 
pour l’accompagnement des 
personnes atteintes. 
Au−delà d’un projet architectural, se 
dessine un véritable projet humain. 
Les professionnels de l’EHPAD relè−
vent chaque jour le défi de l’adaptation 
aux nouveaux besoins avec beaucoup 
de professionnalisme, en acceptant la 
réflexion, la remise en cause au 
travers des formations et de la visite 
d’autres établissements.
L’Etat, le département nous ont fait 
confiance et ont apporté des aides 
substantielles. l’EHPAD de la Roche−
Chalais se veut un établissement 
moderne et sera digne de la confiance 
qui nous a été accordée.

Devenir de l’établissement actuel

La partie ancienne sera démolie. Le 
conseil d’administration a  chargé la 
directrice de vendre la partie la plus 
récente, propriété de l’établissement, 
afin de la restructurer et de lui donner 
une seconde vie. La commune pour−
rait s’associer à ce projet.
Une étude est en cours afin d’évaluer 
les possibilités et si possible de 
permettre un développement 
d’activité, pourvoyeur de services 
mais aussi d’emplois dans la com−
mune.

Maryse Delibie
Directrice de l’EHPAD
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Du côté des élus

a commission eau et assai−
nissement a dû affronter 
des sujets qui fâchent, tels 
que la qualité de l’eau qu’il 

serait bon d’améliorer mais qui 
reste entre les mains de la justice. 
Elle travaille également afin 
d’assurer un suivi permanent 
des réseaux d’eau et  
d’assainissement.

1 − LE FORAGE
Le problème est survenu le 14 avril 
2005 en cours de cimentation du 
tubage inox. Cette opération a 
entraîné un envahissement de 
l’intérieur du tube par le ciment. 
Ce dernier a par la même occasion 
figé le train de tige dans le tube à 
partir de 80 mètres de profondeur.
Le blocage du chantier est donc 
total.
• Sera−t−il possible de fraiser les 
tiges et le ciment bloqués, ce qui 
malheureusement nécessitera un 
chemisage du tubage et entraî−
nera une diminution du diamètre 
intérieur de l’ouvrage ? 
• Faudra t−il condamner cet 
emplacement de forage, suite à 
une réhabilitation trop coûteuse, 
afin d’en créer un autre ?
• Sera−t−il préférable de trouver 
une autre source d’alimentation 
en eau potable ? Une étude du 
syndicat des eaux de la Charente 
Maritime est en cours afin de voir 
si l’acheminement d’eau de 
source partant du château d’eau 
de St Aigulin et reliant la station de 
pompage du « Moulin » ne serait 
pas économiquement plus ren−
table.
L’affaire est au tribunal. Ce der−
nier devra définir les responsabili−
tés éventuelles :

− du bureau d’études
−  du foreur
−  de la commune  
D’autre part, il devra chiffrer le 
montant de la solution de rempla−
cement et les indemnités de 
retard suite à ce lourd préjudice. 
Nous espérons qu’en fin d’année 
2010, nous saurons à quoi nous en 
tenir si le jugement est définitif.

2 − L’ASSAINISSEMENT, L’EAU 
POTABLE
Le bureau d’étude « Aqualis » doit 
réaliser un diagnostic visant le 
système d’assainissement collec−
tif :
−structure, plans de réseaux, 
pentes des réseaux.
− inventaire et fonctionnement du 
réseau, passage caméra, tests de 
fumée.
− mesures de débit et pollution : 
analyses, débit sortie de station.
Il s’agira de déterminer la capacité 
actuelle de la station d’épuration 
et de prévoir les investissements 
nécessaires à son fonctionne−
ment. Les réseaux des lotisse−
ments de « Batier » et de « Gerbe 
» doivent être pris en compte.
Le coût (59 200 € TTC) est subven−
tionné à 80% par l’Agence de l’eau 
et le département.
Le réseau d’assainissement, d‘eau 
potable et d’eau pluviale à « Bois 
Gentil » est refait en partie et le 
coût de l’opération s’élève à 800 
350 € TTC voirie et trottoirs com−
pris.
Des travaux de réfection concer−
nant l’assainissement, les eaux 
pluviales et l’eau potable ont été 
réalisés rue de la Dronne (du 
carrefour de l’avenue d’Aquitaine 
jusqu’à la rue de la Pinède) pour 

un montant de 170 491 €  TTC. 
Suite à un passage caméra, un 
chemisage du tubage assainisse−
ment sera opéré prochainement 
de la rue de la  Pinède jusqu’à la 
station d’épuration.

Des efforts sont entrepris par la 
municipalité afin de rénover les 
principaux sites permettant la 
distribution d’eau courante. La 
station de refoulement de « 
Lavêque » est réhabilitée 
(maçonnerie, étanchéité de la 
toiture, drains) le poste de rele−
vage à Ste Hélène doit être sécu−
risé prochainement.

3 − DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC EAU ET ASSAINISSE−
MENT
Le contrat arrive à son terme fin 
2010. La procédure est longue. 
Une commission  d ’ouverture 
des plis est en place afin de sélec−
tionner les candidats, d’analyser 
et de donner un avis sur les offres 
des entreprises susceptibles 
d’exploiter le réseau.

Espérons que l’année 2010 sera 
source d’un nouveau départ en 
quête d’une eau plus agréable 
gustativement. Quant aux eaux de 
rejet, nous maintiendrons notre 
effort afin que le milieu naturel 
soit un peu plus préservé.

François de GILBERT
Vice−président de la commission Eau et 
Assainissement

Commission eau et assainissement
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Du côté des élus

Fête du Football 2010

Bureau des sports et Conseil Général
Le mardi 5 janvier, Alain Trotet, coor−
donnateur des sports de La Roche− 
Chalais, a reçu M. Guillaume Perais, 
animateur territorial du Périgord vert 
et M. Renaud TESTU, chef du bureau 
animation du Conseil Général afin de 
discuter du soutien du Conseil Général 
dans les animations menées dans le 
canton.
M. Renaud TESTU propose notamment 

d’élargir le dispositif accompagne−
ment éducatif vers une école des 
sports départementale. Cela permet−
trait d’obtenir le Label du Conseil 
Général et ainsi détenir un soutien 
technique et administratif pour ce type 
d’action. Une journée de regroupe−
ment départemental est d’ailleurs 
proposée chaque année.
Pour cette année, le Conseil Général 

soutiendra les actions menées sur le 
territoire en proposant une initiation « 
course d’orientation » dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif.
D’autres projets ont également été 
abordés comme une journée sportive 
en faveur des séniors ou bien encore 
un projet de « marche nordique » en 
collaboration avec l’association 
March’Double.

Amis sportives et sportifs
Depuis la création du service des 
sports, vous avez montré par vos 
réactions, votre satisfaction pour 
les services proposés sur le plan 
de la communication et de 
l’information.
Vous pouvez compter sur les com−

pétences du coordonateur des 
sports M. Alain TROTTET pour 
mener à bien un projet pour votre 
association, échanger avec 
d’autres dirigeants ou même créer 
votre association sportive…
Nous vous présentons à toutes et à 

tous nos meilleurs vœux pour 2010, 
nous vous souhaitons une bonne 
santé et beaucoup de bonheur !

« Sportez » vous bien !

La commission des sports

Deux réunions préparatoires ont permis la 
mise en place d’une fête du football en 2010.

Elle concernera les clubs de La Roche−Cha−
lais, Saint−Aigulin, Parcoul−Chenaud, Saint Aulaye, et 
l’Entente Dronne Double (Entente cantonale regrou−
pant les catégories de jeunes).

Les objectifs d’une telle manifestation sont de déve−
lopper les contacts et l’amitié entre les clubs locaux 
et d’augmenter leur notoriété tout en favorisant les 
activités intercommunales.

Les élus des communes participantes sont prêts à 
décider d’une subvention pour aider au financement 
de ce rassemblement sportif.

Déroulement de la journée :

− Pour les jeunes : ateliers football (tirs de coups 
francs avec mur artificiel, concours de pénaltys avec 
un gardien sénior, ateliers de jongles, tennis ballon…) 
et matchs. Au total, 3 heures d’animations pour les 
jeunes.
− Pour les adultes : tournoi de 6 matchs de 20 
minutes.

Le tout dans une atmosphère festive avec musique 
d’ambiance.

La journée se terminera par un vin d’honneur et un 
repas dansant animé par un orchestre.

Récompenses :
Un T−shirt « Fête du foot 2010 » sera réalisé et remis 
à chaque participant.

La commission des sports

FETE DUFETE DU
FOOTBALLFOOTBALL

FETE DU
FOOTBALL

L
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endredi huit janvier, 
Jacques MENUT, Maire de 
La Roche−Chalais, entouré 
de Jean−Pierre ARNAUDI−

NAUD et de Jean−Claude POIN−
TET, maires délégués et des 
membres du conseil municipal  
présentait ses vœux au personnel 
communal, aux responsables des 
associations, aux représentants 

des administrations et corps 
constitués, en présence des élus 
du canton et des communes 
voisines, de Jean−Jacques GEN−
DREAU Conseiller Général et de 
Béatrice GENDREAU Vice−Prési−
dente du conseil régional.
 
Dans son intervention, Jacques 
MENUT insista sur le rôle essentiel 

tenu par les fonctionnaires de 
notre collectivité qui, dans le cadre 
de leur mission de service public en 
territoire rural, offrent un service 
de proximité irremplaçable.
Il remercia les associations qui, 
grâce aux nombreux bénévoles qui 
les animent, créent toute une vie 
sociale entre les habitants de nos 
territoires, en leur offrant du plai−
sir, des services, de l’aide, de 
l’amitié surtout en ces moments 
difficiles que nous connaissons 
avec la crise.
Il se félicita  des rapports excel−
lents que la municipalité entretien 
avec la gendarmerie ce qui contri−
bue grandement à garantir la 
sécurité des biens et des per−
sonnes de notre commune. Il sou−
ligna aussi le partenariat fructueux 
entretenu avec les pompiers 
puisque sept de nos employés sont 
pompiers bénévoles au centre de 
secours de La Roche−Chalais, per−
mettant ainsi d’avoir toute la jour−
née des secours à proximité de la 
population. Il parla aussi du rôle 
social tenu par la commune qui, en 
embauchant temporairement des 
personnes en difficulté dans le 
cadre des Contrats d’Aide au 
retour à l’Emploi (CAE), leur 
permet de se former, améliorant 
ainsi leurs chances de retrouver 
un emploi.
Après avoir entendu les élus terri−

toriaux, Jean−Pierre ARNAUDI−
NAUD remettait la médaille  
d’honneur, communale, régionale 
et départementale (échelon 
argent) à Gérard  BONNIN  et 
retraçait d’une façon humoris−
tique la carrière de Josiane 
GUERIN en lui souhaitant une 
bonne et heureuse retraite. 
Jacques MENUT quant à lui, avait 
le plaisir de décorer également de 
la médaille d’honneur, commu−
nale, régionale et départementale 
(échelon argent) Mauricette 
LAVAUD et Renée GARCIN pour 
vingt ans de bons et loyaux 
services qu’elles avaient fournis à 
la commune. 

Cette cérémonie traditionnelle fut 
clôturée par le verre de l’amitié où 
chacun se retrouva dans une 
ambiance chaleureuse et amicale.

Vœux du Maire

De nouveaux secouristes à la Roche-Chalais
Le samedi 21 et dimanche 22 novembre, le bureau des 
sports, en partenariat avec les sapeurs pompiers de 
La Roche−Chalais, proposait une formation de Pre−
miers Secours Civiques de niveau 1, au profit des 
bénévoles des associations sportives locales.
10 personnes (1 du club de tennis, 5 archers, 2MNS et 
2 du club de GV) étaient inscrites pour cette formation.  
Yann Castaing, sapeur pompier volontaire à la Roche− 
Chalais et moniteur départemental, a présenté et 
approfondi les 8 modules composant cette formation 
notamment ; la protection, l’alerte, les problèmes 
cardio respiratoires et l’utilisation d’un défibrillateur, 
les saignements ou bien encore les lésions osseuses 
ou articulaires.
Un programme complet permettant aux stagiaires de 
compléter et d’approfondir leurs compétences en 
matière de secours à victime en activité physique ou 
dans la vie quotidienne.
La formation s’est terminée par la présentation du 
défibrillateur cardiaque disponible au grand public 
(en cas d’urgence vitale) dans deux enceintes de la 
commune : le gymnase et le Dojo.

A l’issue de cette formation, un livret et un diplôme 
ont été remis à chaque stagiaire.
Le bureau des sports remercie Yann Castaing pour 
avoir encadré cette session de formation et le Centre 
de secours de la Roche−Chalais pour son accueil.

Le Bureau des sports

De gauche à droite : G. Bonnin, J−P Arnaudinaud,
M. Lavaud, R. Garcin, J. Guérin, J−Cl Pointet, J. Menut.
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Site WEB de la commune : STATISTIQUES 2009 et REMARQUES

Jumelage

Les contacts pris avec le village de 
Melbourn (Comté de Cambridge, 
Angleterre) ont finalement abouti�
et vont permettre d’associer des 
établissements scolaires de La 
Roche−Chalais à un programme 
d’échanges indépendant.
A partir du mois de janvier 2010, 

les élèves des 
classes de CM1 et 
CM2 de l’école 
primaire publique 
et de l’école 
privée du Sacré 
Cœur vont ainsi 
pouvoir commen−
cer à corres−
pondre par lettre 
ou par courrier 
électronique avec 
les élèves de Mel−
bourn Primary 
School. Les élèves 
du Collège Jeanne 
d’Arc pourront 
eux aussi décou−
vrir la culture 

britannique et se faire de nou−
veaux amis en correspondant avec 
les élèves du Melbourn Village 
College.
Dans la mise en place durable de 
ces échanges, les directeurs et 
enseignants des écoles primaires 
et du collège auront toute latitude 

pour retenir le mode qui sera le 
mieux adapté tant au programme 
qu’à l’emploi du temps des 
classes concernées.
Puisse ce rapprochement aider 
nos enfants et nos adolescents,  
français et anglais, à développer 
leur apprentissage de la langue 
étrangère et à mettre en pratique 
les indispensables valeurs de 
tolérance et de respect d’autrui�.
Si la situation a évolué favorable−
ment au niveau des écoles, grâce à 
la volonté et à l’engagement per−
sonnel des enseignants, la possi−
bilité d’un jumelage officiel avec la 
municipalité de Melbourn semble, 
elle, compromise. Face à la réti−
cence avérée des autorités de 
Melbourn, le Comité de Jumelage 
sera sans doute prochainement 
amené à orienter son choix vers 
une nouvelle destination…

Sylvie Sharpe
Présidente du Comité de
Jumelage de La Roche−Chalais

1) Deux adresses pour le prix d’une :

http://www.larochechalais.com

http://www.larochechalais.fr

Le site est désormais accessible en utilisant l’une ou 
l’autre des 2 adresses. Nous avons en effet pu récu−
pérer  à l’issue d’un parcours assez compliqué, notre 
nom de domaine en « .fr »…

2) Quelques statistiques concernant le site (au 
31/12/2009) :

− Nombre total de visites depuis l’ouverture du site 
(fin avril 2008) : 30 749 

Statistiques année 2009 : 

Total de visiteurs : 23 489
Total d’accès de page : 271 640
Total d’octets transférés : 22,38 GB
Nombre moyen de visiteurs par jour : 64
Nombre moyen d’accès pages par jour : 749
Nombre moyen d’octets transférés par jour : 72,5 MB
Nombre moyen d’accès pages par visiteur : 11
Nombre moyen d’octets par visiteur : 1 029 391
 
 Quelques remarques : 
− Pour l’année 2009 le nombre moyen de visiteurs par 
jour a plus que doublé par rapport à l’année 2008. (64 
au lieu de 31). 
− Le pic de fréquentation se situe au mois d’Août 
(2513 connexions).
− Le nombre de connexions se stabilise ensuite autour 
de 2 400 chaque mois. 
− Le cap des 30 000 visiteurs a été franchi dans le 
courant du mois de décembre.
− Le jour de l’année où le nombre d’Internautes a été 
le plus faible est le jour de Noël (32 visites).
− Le journal de la commune INFO 3 a été consulté en 
ligne 1038 fois.

Pascal NEIGE : Vice président de la commission
« Informatique et communication »

Pour toute modification ou mise à jour : 
pneige@orange.fr (n’hésitez pas, c’est gratuit)

S

T
T
T
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−
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Retour sur le Téléthon 2009 à La Roche-Chalais

Point sur les travaux en cours,
rue de la Glacière

Jeudi 10 décembre l’entreprise SENTOU a démarré 
les travaux de démolition rue de la glacière. Les 
travaux et la remise en état du site se sont achevés le 
15 décembre.
Il nous reste à terminer le goudronnage et le traçage 
de ce futur parking situé dans le centre ville qui auto−
risera le stationnement d’environ une dizaine de véhi−
cules légers favorisant l’accès à nos commerces.

La commission des travaux

e nombreuses associations de la commune ont 
participé à cette journée de solidarité qui a abouti 
par la construction d’un programme varié et 
attractif à la remise d’un chèque de plus de 1600€ 

au responsable régional.
Isabelle DUMON, vice présidente de la commission des 
festivités a coordonné ce projet.
Les activités de la journée du samedi 5 décembre se sont 
articulées autour de 3 lieux : le marché, la salle des fêtes 
et le gymnase. 
Le matin à partir de 9 h, une vente de crêpes et d’objets 
s’est tenue sur le marché. L’Amicale Laïque et le club de 
gymnastique volontaire étaient associés à cette animation. 
Bonne ambiance et belle réussite malgré une météo un 
peu tristounette !
Les marcheurs se sont retrouvés vers 10h00 pour une 
première randonnée matinale. 
A midi le « Cercle Festif » organisait un repas froid au 
prix de 10 €, les bénéfices étant intégralement reversés 
au téléthon. 80 personnes se sont déplacées pour appor−
ter leur contribution.
A 13 h 30 s’est déroulé au gymnase un tournoi de hand−
ball assez original.  Les pompiers, le Cercle Festif, 
l’USEP, le club de tennis et la municipalité avaient com−
posé des équipes de 5 joueurs qui se sont  affrontées 
sous la surveillance bienveillante d’Alain TROTET le 
grand organisateur. Le spectacle offert fut joyeux et tous 
participèrent dans le meilleur esprit.
Les judokas succédèrent aux handballeurs pour une très 
belle démonstration.
A 15 h 30, place aux sapeurs pompiers locaux qui tentè−

rent d’initier les personnes présentes au maniement de 
la lance à incendie. Les grands et les petits purent se 
déguiser en soldats du feu l’espace d’un moment. Des 
vocations sont certainement nées à cet instant…
Les cyclistes et les marcheurs revenus de leur périple en 
forêt de Double sont arrivés juste à temps pour exercer 
leur adresse au tir à l’arc grâce au club des archers, 
toujours présent dans les grands rendez−vous.
En marge de toutes ces animations sportives, une bourse 
aux livres se tenait à la bibliothèque municipale à 
l’initiative de Martine PLATEAU pendant que des affiches 
étaient vendues par l’association du cinéma à la salle des 
fêtes.
De nombreux sportifs jeunes ou moins jeunes se sont 
déplacés et ont ainsi assuré la réussite de cette journée 
qui va bien au delà d’une simple collecte.
Un grand merci à toutes les associations qui ont répondu 
présentes aux sollicitations de la Municipalité pour ce 
Téléthon 2009. Les bénévoles qui ont consacré quelques 
soirées de préparation et leur journée du samedi à cette 
cause ont montré que la notion de solidarité avait 
toujours un sens pour beaucoup d’entre nous.
Un « pot » organisé par la municipalité a clôturé la jour−
née. L’association « Art Scène » est également à féliciter 
pour sa production dans la salle au milieu des protago−
nistes de cette journée. Merci également au groupe « 
Expression » pour la démonstration effectuée sur la 
scène.  

Pascal NEIGE : Conseiller municipal,
membre de la commission animations et festivités
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Deux défibrillateurs sont à la disposi−
tion des associations dans les deux 
principales enceintes sportives de la 
commune (gymnase et dojo).
Ce matériel ne doit être utilisé qu’en 
cas d’urgence pour une réanimation 
cardio−pulmonaire.
L’un appartenant à la municipalité 
sera installé au Dojo de la Roche−
Chalais en dehors des heures d’ouver−
ture de la piscine.
L’autre, appartenant au Comité 
Départemental de Tir à l’arc, sera 
disponible dans une armoire spéciale 
dans le gymnase.

Si vous souhaitez plus de renseigne−
ments, contacter Alain Trotet au 
bureau des sports, au 05.53.90.38.43 

ou 06.81.56.80.25

PROTEGER, ALERTER, SECOURIR

Résumé des actions à réaliser en cas 
de malaises cardiaques :

1) Protéger, constater l’inconscience, 
appeler « A l’aide ! », mettre à plat 
dos si besoin, libérer les voies 
aériennes, constater l’arrêt respira−
toire, faire alerter par un témoin 
(APPEL 18 OU 112), demander un DAE 
et réaliser les 30 premières compres−
sions thoraciques.

2) Dans l’attente de l’arrivée du DAE, 
réaliser une RCP (réanimation cardio 
pulmonaire) en associant des insuffla−
tions aux compressions thoraciques.

3) Mettre en œuvre le DAE dès qu’il 
est disponible (mettre en marche 
l’appareil, préparer la victime, 
connecter les électrodes, ne pas 
toucher la victime pendant l’analyse et 
délivrer un choc en toute sécurité).

Suivre les instructions données par 
l’appareil.

Il est fortement recommandé de 
suivre une formation de secourisme 
de type PSC 1(1er secours civique de 
niveau 1)  afin de connaître les bases 
d’intervention auprès d’une victime.

Cependant, le D.A.E est disponible au 
grand  public.

Défibrillateurs

Info Pôle Emploi
Communication de Janine MOREAU, 
Directrice de l’agence Pôle−Emploi de Saint Astier.

Objet : Campagne de communication « Avec Internet, gagnez du temps »

Le service Régional de communication de Pôle emploi organise une campagne de 
promotion de son site Internet :

www.pole−emploi.fr

Les demandeurs d’emploi qui ont besoin de s’inscrire ou de se réinscrire pourront gagner du temps en utilisant INTERNET.

Sur le site, il est également possible :
− D’actualiser sa situation (pointage)
− De s’informer de son indemnisation.
− De consulter des offres d’emploi et de déposer son CV.

Recrutement BA 106 Cabinet infirmier à la Roche-Chalais
Les infirmiers de La Roche−Chalais : 
Mme Danièle BŒUF, Mme Françoise VANIER, Mme Sylvie DUTIL, 
M. Philippe NEIGE et Mme Lydia CROUIGNEAU sont heureux de 
vous faire part de l’ouverture mi−janvier (la date exacte sera 
affichée sur le panneau numérique de la commune) d’un cabinet 
infirmier dans des locaux loués à la commune au centre 
médico−social situé 1 ter rue de la Dronne." La municipalité 
souhaite ainsi apporter un service de proximité aux administrés.

Ce cabinet fonctionnera sous forme de permanences du lundi 
au vendredi de 7 h à 10 h.

Vous pourrez vous y rendre sans rendez−vous pour des prises 
de sang par exemple ou d’autres soins à votre convenance.
Chaque permanence sera assurée par l’un ou l’autre des infir−
miers, un planning sera affiché à l’entrée du cabinet afin que 
vous puissiez retrouver l’infirmier ou infirmière de votre choix.
Nous espérons ainsi répondre à vos attentes en proposant un 
service mieux adapté à la demande croissante de soins. Vous 
pourrez continuer à joindre vos infirmiers aux numéros de 
téléphone habituels.
Dans la salle d’attente, un distributeur de boissons chaudes 
sera à votre disposition pour ne pas repartir à jeun.

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réser−
verez à cette initiative.

La Base Aérienne 106  de 
Bordeaux Mérignac 
recrute des militaires 
techniciens de l’Air (MTA) 
pour les métiers suivants :

− maçon
− carreleur
− peintre
− métallier
− CIO (compagnie intervention opération extérieure)

Conditions : de 17 à 25 ans  à la signature du contrat                    

Recrutement Armée de l’Air :
Jeunes bacheliers ou en passe de le devenir. 

Bureau  Centre d’Information et de recrutement des 
Forces Armées de l’Air :
Tél :05.57.53.60.23
Email :
cirfa.bordeaux@recrutement.air.defense.gouv.fr

M. Mailletas correspondant Air : 06.72.21.10.66
Email : c.mailletas@wanadoo.fr
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Chiens dangereux
CHIENS DE CATEGORIE 1 et 2  ET 
CHIENS MORDEURS
LES PROPRIETAIRES DOIVENT POS−
SEDER UN PERMIS DE DETENTION 
DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2009
(Loi n° 2008−582 du 20 juin 2008 renfor−
çant les mesures de prévention et de 
protection des personnes contre les 
chiens dangereux).

LOI n° 99−5 du 6 janvier 1999 relative aux 
animaux dangereux et errants et à la 
protection des animaux

Relèvent de la 1e catégorie de chiens 
telle que définie à l’article 211−1 du 
code rural :�
− les chiens assimilables par leurs 
caractéristiques morphologiques aux 
chiens de race American Staffordshire 
terrier, sans être inscrits à un livre 
généalogique reconnu par le ministre 
de l’Agriculture et de la Pêche. Ce type 
de chiens peut être communément 
appelé " pit−bulls ".�
− les chiens assimilables par leurs 
caractéristiques morphologiques aux 
chiens de race Mastiff, sans être inscrits 
à un livre généalogique reconnu par le 
ministre de l’Agriculture et de la Pêche. 
Ces chiens peuvent être communément 
appelés " boerbulls " ;�
− les chiens assimilables par leurs 
caractéristiques morphologiques aux 
chiens de race Tosa, sans être inscrits à 
un livre généalogique reconnu par le 
ministre de l’Agriculture et de la Pêche.

Relèvent de la 2e catégorie des chiens 
telle que définie à l’article 211−1 du 
code rural :
− les chiens assimilables par leurs 
caractéristiques morphologiques 
aux chiens de race Rottweiler, sans être 
inscrits à un livre généalogique reconnu 
par le ministre de l’Agriculture et de la 
Pêche.

Les chiens visés dans le présent arrêté, 
que ce soit pour la 1ère ou la 2e catégo−
rie, sont des molosses de type dogue, 
définis par un corps massif et épais, une 
forte ossature et un cou épais. Les deux 
éléments essentiels sont la poitrine et la 
tête. La poitrine est puissante, large, 
cylindrique avec les côtes arquées. La 
tête est large et massive, avec un crâne 

et un museau de forme plus ou moins 
cubique. Le museau est relié au crâne 
par une dépression plus ou moins 
marquée appelée le stop. 
Les chiens communément appelés " 
pit−bulls " qui appartiennent à la 1ère 
catégorie présentent une large ressem−
blance avec la description suivante :petit 
dogue de couleur variable ayant un 
périmètre thoracique mesurant environ 
entre 60 cm (ce qui correspond à un 
poids d’environ 18 kg) et 80 cm (ce qui 
correspond à un poids d’environ 40 
kg).La hauteur au garrot peut aller de 35 
à 50 cm; chien musclé à poil court; 
apparence puissante; avant massif avec 
un arrière comparativement léger; le 
stop n’est pas très marqué, le museau 
mesure environ la même longueur que 
le crâne tout en étant moins large, et la 
truffe est en avant du menton ; les 
mâchoires sont fortes, avec les muscles 
des joues bombés. 
Les chiens communément appelés " 
boerbulls " qui appartiennent à la 1ère 
catégorie présentent une large ressem−
blance avec la description suivante 
:dogue généralement de couleur fauve à 
poil court, grand et musclé, pourvu d’un 
corps haut, massif et long ; la tête est 
large, avec un crâne large et un museau 
plutôt court ; les babines sont 
pendantes, le museau et la truffe 
peuvent être noirs ; le cou est large avec 
des plis cutanés représentant le fanon ; 
le périmètre thoracique est supérieur à 
80 cm (ce qui correspond à un poids 
supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot 
est d’environ 50 à 70 cm ; le corps est 
assez épais et cylindrique ; le ventre a 
un volume proche de celui de la poitrine.� 
Les chiens qui appartiennent à la 1e 
catégorie pouvant être rapprochés mor−
phologiquement des chiens de race 
Tosa présentent une large ressem−
blance avec la description suivante 
:dogue à poil court et de couleur 
variable, généralement fauve, bringée 
ou noire, de grande taille et de constitu−
tion robuste ; le périmètre thoracique 
est supérieur à 80 cm (ce qui corres−
pond à un poids supérieur à 40 kg). La 
hauteur est d’environ 60 à 65 cm; la tête 
est composée d’un crâne large, d’un 
stop marqué, avec un museau moyen; 
les mâchoires inférieure et supérieure 
sont fortes; le cou est musclé, avec du 

fanon; la poitrine est large et haute; le 
ventre est bien remonté; la queue est 
épaisse à la base. 
Les chiens qui appartiennent à la 2e 
catégorie pouvant être rapprochés mor−
phologiquement des chiens de race 
Rottweiler présentent une large 
ressemblance avec la description 
suivante :dogue à poil court, à robe noir 
et feu; chien trapu un peu long avec un 
corps cylindrique et un périmètre thora−
cique supérieur à 70 cm (ce qui corres−
pond à un poids supérieur à 30 kg). La 
hauteur au garrot est d’environ 60 à 65 
cm; le crâne est large, avec un front 
bombé et des joues musclées; le 
museau est moyen, à fortes mâchoires; 
le stop est très accentué; la truffe est à 
hauteur du menton. 
Pour ce qui concerne les chiens qui 
appartiennent à la 2e catégorie et qui 
sont des chiens de race ils répondent 
aux standards des races concernées, 
établis par la Société Centrale Canine; 
leur appartenance à la race considérée 
est attestée par une déclaration de 
naissance ou par un pedigree. Ces 
documents sont délivrés par la Société 
Centrale Canine lorsque le chien est 
inscrit sur le livre généalogique de la 
race concernée. 

Le permis de détention
Les propriétaires de chiens de catégorie 
1 et 2 doivent posséder un permis de 
détention avant le 31 décembre 2009 (Loi 
n° 2008−582 du 20 juin 2008 renforçant 
les mesures de prévention et de protec−
tion des personnes contre les chiens 
dangereux).
Le permis de détention comprend :
L’identification du chien (tatouage ou 
puce).
Le certificat de Vaccination antirabique 
en cours de validité.
L’assurance responsabilité civile (pour 
les dommages causés aux tiers).
Un certificat vétérinaire de stérilisation 
pour les chiens de catégorie 1.
L’attestation d’aptitude avec un forma−
teur d’éducation canine habilité.
L’évaluation comportementale (faite par 
un vétérinaire inscrit sur liste départe−
mentale).
Le permis est remis par le maire après 
déclaration en mairie et obtention des 
documents officiels mentionnés 
(attestation d’aptitude et évaluation 
comportementale), et est à renouveler 
lors d’un changement de commune.
Un permis provisoire est accordé aux 
chiens de moins d’un an.
Le détenteur du chien doit toujours avoir 
le permis de détention sur lui.�En cas de�
constatation du défaut de permis, le 
détenteur dispose d’un mois pour régu−
lariser sa situation. Les co−détenteurs 
seront considérés comme tels (dans 
l’attente d’un texte les concernant) s’ils 
sont porteurs d’une copie de l’attesta−
tion d’aptitude du détenteur.
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Portage de repas à domicile (rappel)

Permanences

Simplifiez-vous la vie… Pensez à l'A.I.

Le CCAS propose le portage des repas sur les 3 com−
munes associées.
Il est destiné aux plus de 60 ans, aux personnes handica−
pées, mais aussi aux personnes majeures confrontées 
ponctuellement à une période de maladie ou de conva−
lescence.

Inscription par téléphone :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
au 05.53.92.47.04
Le prix des repas est de 7,40 €

MISSION LOCALE
Une permanence de la Mission Locale 
de RIBERAC tenue par Mme GIMEL 
Béatrice a lieu tous jeudis à La Roche− 
Chalais de 9 h à 12 h avec un atelier CV 
et une mise à disposition des offres 
d’emploi. 
Consultation des offres d’emploi  par 
Internet à la bibliothèque municipale.

PÔLE EMPLOI
A SAINT−ASTIER − Lieu−dit « Le 
Bâteau » (derrière le Centre Leclerc).
Plate forme téléphonique 3949

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE
Une permanence de la CPAM est tenue 
tous les mardis de 14 h à 15 h 30 sauf 
vacances scolaires.

PERMANENCE SOCIALE
Une permanence est tenue par Mme 
GRANGE Aline tous les jeudis de à la 
Mairie de Saint−Michel Léparon.

Service Social de la CRAM Aquitaine
Sur rendez vous : Tél : 05.53.35.62.91

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Sur rendez vous :
Tél. : 05.53.02.67.00

P.I.G.
(Programme d’Intérêt Général 
habitat en Ribéracois−Double)
Une permanence est tenue tous les 
4e jeudis du mois de 14 h à 16 h 30.

A.N.A.H
Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat 
Cité Administrative − 24016 PERIGUEUX
Tél. : 05.53.03.65.00.

ASSOCIATION POUR LES ACCIDENTES 
DU TRAVAIL ET HANDICAPES
F.N.A.T.H.
La permanence de la FNATH a lieu à 
SAINT AULAYE (à côté du cinéma) tous les 
3e vendredis du mois de 10 h 30 à 12 h.

PERMANENCES DE Mr GENDREAU 
Jean−Jacques
Conseiller Général
Sur rendez−vous : Tél : 05.53.91.42.56

N.B. TOUTES LES PERMANENCES 
ONT LIEU DANS L’ANNEXE DE LA 
MAIRIE DE LA ROCHE CHALAIS (sauf 
pour l’A.N.A.H. et F.N.A.T.H.)

PERMANENCES ASSISTANTE 
SOCIALE
Au Centre Médico−social de LA ROCHE 
CHALAIS rue de la Dronne le mardi de 
9 h 30 à 12 h sur rendez−vous.
Tél. : 05.53.90.80.25.

SECOURS CATHOLIQUE
Local « Rue des Ecus » − Permanence 
le Vendredi de 14 h 30 à 16 h 30
vestiaire ouvert.

CROIX ROUGE 
Avenue du stade − permanence tous 
les jeudis de 14 h à 16 h 30.

Créée en 1989 à Ribérac, l’Association Intermédiaire A.I. 
Service, à la demande des partenaires, tient des perma−
nences à La Roche−Chalais depuis 2008. Conventionnée 
par l’état elle met à disposition, dans le cadre de son 
agrément, des personnes auprès des particuliers, 
d’associations, de collectivités locales et d’entreprises 
pour tout type de travaux. Elle exerce son activité sur les 
cantons de Saint Aulaye La Roche−Chalais, Mareuil, 
Montagrier, Ribérac, Ste Foy laGrande et Vélines. AI 
Service assure donc du prêt de main d’œuvre à titre 
onéreux mais à but non lucratif et s’occupe des 
démarches administratives. Les personnes mises à 
disposition sont salariées de l’association : elles bénéfi−
cient d’un salaire calculé sur le nombre d’heures 
travaillées, d’une fiche de paie, signent un CDD dit 
d’usage...
L’Association a obtenu l’agrément simple de service aux 
personnes en 1996, affiliée aux chèques domiciles (CESU 
prépayé), elle intervient pour des tâches aussi diverses 
que : ménage, repassage, garde d’enfants de plus de 3 

ans, petits travaux de bricolage, de jardinage et d’entre−
tien extérieur, petites manutentions,... emplois pour 
lesquels les particuliers bénéficient d’une réduction 
d’impôt de50% des sommes engagées.
Aussi, AI Service est intervenue auprès d’artisans du 
bâtiment, d’industrie, de commerce pour des postes 
d’ouvrier d’exécution, de manutention, de secrétariat et 
d’entretien.

A.I. SERVICE
10 rue Marcel Pagnol – 24600 RIBERAC
Tél : 05 53 90 93 28 / Fax : 05 53 91 09 71
E−mail : c3i.rib@orange.fr

Permanences  :
Espace Ressource IEP cadillac à La Roche−Chalais
4e vendredi de 10 h à 12 h

Salle des Associations à Saint−Aulaye
3e jeudi de 10 h à 12 h

Huguette Desmoulin au départ de sa tournée.
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ALMA 24
(ALLO MALTRAITANCE PERSONNES AGEES ET/OU HAN−
DICAPEES)

LA MALTRAITANCE
La maltraitance, dont les personnes âgées et les personnes 
handicapées peuvent être victimes, est un phénomène 
complexe.
La notion de maltraitance renvoie à une diversité de situa−
tions allant de la négligence à la violence.
Elle correspond le plus souvent à une succession de petits 
actes qui, réunis, créent les conditions de l’isolement et de 
la souffrance des personnes.

Quelques exemples de maltraitance :
• Brutalités, sévices,
• Infantilisation, humiliations,
• Défaut de soins,
• Privation ou violation de droits.

Chacun d’entre nous peut y être confronté dans son envi−
ronnement familial, privé ou professionnel.
La maltraitance peut exister à domicile ou en établisse−
ment. Elle concerne les personnes âgées comme les 

personnes handicapées.
Elle doit être combattue avec détermination pour protéger 
toutes celles et tous ceux qui,  en situation de fragilité, ne 
peuvent se défendre.

ECOUTE ANONYME
05.53.53.39.77 du lundi et jeudi de 14 h à 17 h
www.alma−france.org

Espace Ressources

Permanences extérieures

Bonne Année à tous !

De la part de toute l’équipe de l’Espace Ressource − IEP 
Cadillac.

Comme l’année passée, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons tous les mercredis et vendredis matin de 9 h 
à 12 h pour une visite de notre atelier décoration. Les 
nouvelles créations sur le thème du jardin et du printemps 
sont en cours et annoncent une belle exposition pour le 
mois de mai.

Espace Ressource
Place de la Victoire ( près de la Poste) à La Roche−Chalais
05 53 91 47 85 / 05 53 90 00 33

PERMANENCES À LA MAISON
DU DÉPARTEMENT DE RIBERAC
05.53.92.48.68

CRAM
Assistant Social : 05.53.35.62.91
1er et 3e vendredi de 9 h à 11 h 30
sur rendez−vous

CAF
05.53.02.52.00
dernier vendredi du mois de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 15 h 30
sans rendez−vous

MSA
05.53.02.67.00
les lundis après−midi de 14 h à 17 h
sur rendez−vous

RSI
Organic Aquitaine : 05.53.08.22.25
2e vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
sur rendez−vous

PERMANENCES À LA MAIRIE DE 
RIBERAC
05.53.92.41.51

CRAMA Retraite
08.21.10.33.33
2e jeudide 9 h à 12 h
et de 13 h 30 − 17 h 1er étage sur 
rendez−vous

CICAS retraites complémentaires
05.53.06.64.64
1er et 3e mercredi 13 h à 16 h
1er étage sur rendez−vous

ADIL
05.53.09.89.89
1er et 3e jeudide 13 h 30 à 17 h
1er étage sans rendez−vous

INFO−DROIT
05.53.35.34.03
2e et 4e lundi de 14 h  à 16 h
1er étage sur rendez−vous

CIDFF
Centre d’Information
et de Documentation des Femmes
et Familles de Dordogne
05.53.35.90.90
3e vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30
1er étage sur rendez−vous)
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March' Double

Et 1 et 2 et 3…., c’est reparti pour la gym

L’USEP de
La Roche-Chalais,
encore plus sport !

Lors du téléthon 2009, l’association 
USEP a participé au tournoi de hand−
ball inter associations organisé par le 
bureau des sports de la commune.
L ’ é q u i p e  é t a i t  c o m p o s é e  
d’enseignants, de bénévoles et parents 
d’élèves, ainsi que du Président natio−
nal, M. Jean−Michel SAUTREAU. Nous 
tenons à remercier tous les partici−
pants pour leur disponibilité et leur 
enthousiasme lors de cette rencontre.
Ce tournoi a permis aux différents 
bénévoles associatifs de se rencontrer 
autour d’une activité sportive ludique 
et conviviale.

Concernant les activités des enfants, 
les classes de cycle 2 ont participé à 
un après−midi « athlétisme » avec des 
ateliers de courses, de sauts, de 
lancers et de relais. En janvier, ces 
mêmes classes se rendront à Saint 
Aigulin, pour une rencontre Jeux 
d’opposition. Les maternelles, eux, 
découvriront ou redécouvriront 
l’histoire de Kibatou et partageront les 
aventures et les rencontres de ce petit 
garçon. Les plus grands débuteront 
l’année par une rencontre locale 
d’escrime, dans le cadre des cham−
pionnats du monde d’escrime qui 
auront lieu en France cette année.

Enfin, L’USEP de La Roche−Chalais, en 
collaboration avec le bureau des 
sports, renouvelle cette année 
l’accompagnement éducatif sport. Ce 
dispositif permet aux élèves volon−
taires, de pratiquer des activités spor−
tives les mercredis matins. Les CP et 
CE1 ont pu s’initier au tennis, les CM au 
tir à l’arc. En janvier, les CE2 pourront 
pratiquer du handball.
Une année qui se veut encore dyna−
mique pour l’USEP et ses 230 licenciés.

Toute l’équipe de l’USEP de La 
Roche−Chalais vous souhaite une très 
bonne année 2010.

La randonnée pédestre, sport de 
pleine nature et accessible à tous, 
se pratique  en toutes saisons.  
C’est le moyen de s’oxygéner à 
moindre frais, de découvrir des 
sentiers et paysages inconnus, de 
communiquer avec les autres.

Nous proposons à nos licenciés 
des randonnées dans nos com−
munes et départements voisins les 
dimanche après−midi (3 par mois) 
et  des sorties plus éloignées.  
C’est ainsi  que nous étions 37 
personnes, les 10 et 11 octobre 
dernier, pour ce week−end au Pays 
Basque. Quelle joie pour tous de 
découvrir le samedi les 18 km de  
littoral de Bidart à Socoa sous une 
météo plutôt clémente ce jour là. 
Le dimanche, sous la pluie, les 
plus courageux sont partis en 
randonnée à La Rhune ; les autres 
ont découvert des sentiers mer−
veilleux autour du col d’Ibardin. 

Au 1er janvier 2010,  nous enre−
gistrons 66 licenciés. Toute 

personne désirant nous rejoindre 
peut le faire à tout moment. Sur le 
site www.larochechalais.com vous 
trouverez nos propositions de 
randonnées pour ces 3 premiers 
mois. 

Le samedi 27 Février 2010, notre 
club organise une  Soirée dansante 
« Jambon braisé » à la Salle des 
Fêtes de Saint Michel Léparon, 
nous vous y attendons nombreux.

Le Dimanche 30 Mai 2010 à Saint 
Michel Léparon, nous aurons la 
randonnée « CHARLEMAGNE », 
ouverte à tous. C’est un circuit en 
boucle de 8 à 30 kms « Marche et 
VTT » avec ravitaillements et 
possibilité de retour par bus au 
point de départ. 

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter notre 
présidente Annie Moulinier au 
05.53.91.65.51 (HR)

Le bureau 

Le bureau du Cercle de la Gym 
volontaire de la Roche−Chalais 
souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2010.
Les cours de gym ont repris le 
lundi 4 janvier au Dojo de La 
Roche−Chalais.
Au programme, fitness, stretching, 
renforcement musculaire des 
bras, des abdos et des fessiers.
Un programme de remise en 
forme adapté à chacun afin de 
retrouver force, équilibre et 
vitalité.

L’année 2009 s’est terminée par un 
repas dans un restaurant local afin 
de se rencontrer et discuter en 

toute convivialité autour d’un bon 
repas.
Tout un état d’esprit pour ce club 
d’une cinquantaine de licenciés qui 
contribue, depuis plusieurs 
années, à promouvoir forme et 
bien être auprès de ses licenciés et 
qui participe activement au dyna−
misme de la vie locale.

Si vous souhaitez pratiquer ou 
reprendre une activité physique et 
sportive afin de vous maintenir en 
forme, n’hésitez pas à prendre 
contact avec France Menut au 
05.53.91.42.88.

Bonne et heureuse année à tous.



16

La vie associative

Amicale Laïque

Comité des fêtes de SML
Nous vous informons que le comité des fêtes organise 3 soirées 
dansantes par an :
− La soirée « Choucroute » du 28 novembre avec Sono, a reçu 130 
personnes. Animation et convivialité ont été assurées.
− Le 30 Janvier,  soirée « Fruits de Mer » avec Orchestre
Réservations déjà complètes.
− Le 27 Mars, soirée « Magrets » avec Sono.
Si vous désirez vous inscrire, Merci de nous contacter au 05 53 90 84 81.
En espérant vous voir parmi nous, très prochainement.
Le bureau.

En ce vendredi soir 2 Octobre 2009,  
ce sont plus de 160 personnes qui se 
sont retrouvées à la salle des fêtes 
de Saint−Michel Léparon pour parti−
ciper à la soirée « Ecoute du brame 
du cerf dans la forêt de la Double » 
organisée par la société communale 
de chasse de Saint−Michel et la 
Fédération départementale des 
chasseurs de la Dordogne.
Toute l’assemblée fut très attentive 
à la présentation faite par Yann 
Dumas (technicien de la FDC24) sur 
l’espèce cerf, ainsi que sur la 
présentation plus technique mais 
nécessaire de la gestion du cerf en 
Dordogne.
En effet,  il était nécessaire 
d’expliquer à tous ceux qui sont 
venus partager notre patrimoine 
faunistique, que les prélèvements se 
faisaient après avoir fait de nom−
breuses observations sur le terrain 
et avoir pris en compte de multiples 
paramètres : écoute du brame, 
éclairage des hardes au moment du 
brame, éclairage au gagnage de 
printemps, etc..
Ensuite sur deux circuits différents, 
ce sont 8 groupes guidés par les 
chasseurs de la société de chasse 
qui sont partis sur le terrain pour 
aller chacun sur 4 points d’écoutes  
différents. Certains plus chanceux 
ont pu entendre ce concert nocturne 
à moins de 200 m et là, que 
d’émotion et de souvenirs.
Nous en profitons pour rappeler à 
ceux qui seraient tentés d’aller  
écouter  seuls le brame, de rester 
sur les axes principaux, ne pas aller 
sur les pistes où le bruit fait arrêter 

instantanément le brame et fuir les 
cerfs. Surtout ne pas chercher à 
éclairer les cerfs, c’est formelle−
ment interdit par la loi.
Pour terminer la soirée et se racon−
ter les émotions tout le monde s’est 
retrouvé autour du traditionnel 
casse croûte, merci  aux  cuisiniers 
et merci encore à tous ceux qui ont 
permis la réussite de cette soirée.
Et surtout merci à tous les partici−
pants qui sont venus nombreux et 
parfois de loin (Périgueux, Bergerac, 
Mussidan, Verteillac) avec nous parta−
ger notre patrimoine faunistique.
Et une mention particulière à nos 
amis Anglais qui se lamentaient de 
pas avoir suffisamment  bien 
entendu et  qui après le repas ont eu 
une séance de rattrapage et là que 
de frissons quand vous descendez 
en silence de voiture et que le 
concert est à vos pieds….
Yves CHETANEAU, Président de la société 
de chasse de Saint−Michel Léparon

Soirée
« Brame du Cerf»

d SML

de chasse de Saint Michel Léparon

Les activités de l’Amicale Laïque ont 
démarré le samedi 10 octobre par la 
désormais traditionnelle soirée théâ−
trale du mois d’octobre. Le « Théâtre 
du lac » a présenté une comédie de 
Martyne Visciano et Bruno Chapelle : « 
Daddy Blues ».

Le loto du 10 novembre a connu un 
franc succès et nous remercions tous 
les joueurs ainsi que les bénévoles qui 
ont contribué à l’organisation.
Le marché de Noël du 12 décembre a 
été très fréquenté et apprécié. Les 
productions des enfants de l’école et 
des « Amicalistes » de l’atelier de 
fabrication se sont arrachées dès 8H00 
du matin. Les objets sont chaque année 
de plus en plus réussis et attirent ainsi 
la grande foule des acheteurs. Tout le 
monde y trouve ainsi son compte et en 
particulier les enfants de l’école à qui 
les bénéfices profitent pour le finance−
ment de sorties pédagogiques. Un 
grand merci à tous ces parents béné−
voles et amis de l’école qui donnent 
beaucoup de leur temps libre pour 
assurer le succès de cette opération.

L’Amicale a participé activement, 
comme l’année passée, à la journée du 
téléthon. Des crêpes ont été vendues 
sur le marché avec beaucoup d’entrain 
par des membres de l’association.

Les dates à retenir en 2010 :

Samedi 23 janvier :
Concours de beloteà la salle des fêtes 
de LRC à 20 h 30  

Samedi 10 avril :
Repas dansant en soirée

Samedi 15 mai :
Concours de pétanque

Vendredi 25 juin :
Fête des écoles publiques
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Cyclo Sport
pour tous

La Roche−Chalais Sports Nature
S’il est un temps  où l’année 
nouvelle pousse vers le passé celle 
qui la précède en laissant des 
souvenirs, nous tenons en cette 
nouvelle année, à remercier en 
tout premier lieu les propriétaires 
qui  nous permettent de traverser, 
de jouer ou faire jouer sur leurs 
terrains et propriétés Nous les 
remercions de cette confiance qui 
nous permet de ré−ouvrir et entre−
tenir les chemins souvent oubliés.
En cette fin d’année 2009, nous 
avons la joie de vous annoncer le 
mariage du Cyclo−Sport  et de 
Sports pour Tous qui deviendront : 
C.S.P.T La Roche Chalais Sports 
Nature (Cyclo Sports Pour Tous).

Assemblée Générale le 15 janvier 
18h30, annexe de la mairie
Les couleurs du club furent 
présentes aux 4 coins de la France 
lors de compétitions ou de randon−
nées : la Diagonale (de Millau à la 
Méditerranée en 3 jours), la Caus−
senarde en Aveyron, Le Roch des 
Monts d’Arrée en Bretagne pour 
les plus éloignées ou plus proches 
: Montagrier, Labarde, « La Raisin 
d’or », St Laurent des Hommes et 
bien d’autres. Pour la sortie club 
2010, 2 jours les 5 et 6 juin lors de la 
« Caussenarde » où sportifs et 
familles pourront partager un 
week−end de détente.
2009 :  Des compétitions  où  les 
couleurs du club et de la commune  
montent plusieurs fois sur le 
podium. Lors de Trails de Monta−
gnier, des Princes Noirs, de Cané−
jan… ; Raids :  Bommes, Dronne 
Double. Saluons plus particulière−
ment la 1ère place de la famille 
Lochkomoiev (père ,fils 9 ans  et 
neveu 11 ans) sur le raid de Sain−
tonge, la relève est là . Courses 
d’orientation ; Championnat de 
Dordogne, Gujan Mestras (2e place 
pour Nathalie, 2e et 3e pour Jean 
Etienne et Patrick)

Toujours pour 2009 :
− Le club a rejoint dès sa création 
le comité directeur du « Groupe−
ment National des Raids Multis−
ports Nature »,
Christophe Bigouin a été élu tréso−
rier. Cette toute nouvelle structure, 
fruit de 2 années d’études manda−
tées par le Ministère est, dès sa 
création,  reconnue par les 
instances Nationales du Sport 
Français ; Ministère de la Jeunesse 
et des Sports et Comité National 
Olympique.
− Création du Comité Départemen−
tal  Dordogne des Raids Natures.
Patrick Rousset en assure la 
Présidence et crée dés 2010 le 1er 
challenge départemental des raids 
multisports nature qui regroupera 
pour cette première année 4 com−
pétitions sur le département : en 
Mai le « Grand’Aïga », en Juin « les 
Sans Bornes du Diable », le « Défi 
de l’âpre−côte » et fin Juillet en Val 
de Dronne.
Les actions 2010 :
La continuité dans les organisa−
tions ; 3 Trails + 1 nocturne (20 et 21 
mars ), 2 Raids Nature (26 et 27 
juin), Randonnée VTT le 14 juillet.
L’ouverture d’une section jeunes, 
de séances d’entrainements sur 
route, à VTT et en course à pieds, le 
développement des actions de 
découverte de la nature, de la 
faune et de la flore sont dans les 
cartons et devraient prendre forme 
avec les compétences et expé−
riences de chacun. Dans ces 
démarches, nous lançons un appel 
à tous ceux qui désirent partager et 
transmettre leur connaissance et 
savoir.

Pour encore + d’info, + de contact, 
rendez−vous sur notre site 
www.raid.aprecote.free.fr
Et que l’année à venir soit pour 
toutes et tous encore meilleure 
que celle qui vient de passer.
Patrick ROUSSET

Lors de la rédaction de cet article, 
l’année 2010 est entamée depuis 
quelques jours et je profite de ces 
quelques lignes dans Info’3 pour vous 
présenter, de la part de tous les 
membres du club des Archers de la 
Double, une bonne et heureuse année, 
que celle−ci vous apporte beaucoup de 
réussite dans tous les domaines et en 
particulier le domaine sportif.

Mini bilan de ce premier trimestre de la 
saison 2009−2010.

Depuis le début octobre, tous les 15 
jours, un Brevet d’état tir à l’arc vient 
aider  lors des entrainements du mardi. 
Il a encadré, avec l’aide de bénévoles du 
club, des séances d’initiation, 3 mer−
credi matin, pour une dizaine de jeunes 
de l’école primaire. 

Début décembre notre concours sélectif 
en salle a réuni 82 archers de Dordogne 
et des départements limitrophes. Lors 
de cette compétition 7 archers du club 
ont participé, mais ont hélas obtenu un 
seul podium et beaucoup de 4e marches. 

L’année 2009 s’est terminée par le 
concours de Noël. Les archers du club 
se sont mesurés amicalement lors 
d’épreuves ludiques comme le concours 
aux pompons, la meilleure flèche et le 
concours aux cadeaux. 

Pour la suite de la saison, nous organi−
serons le 23 mai, sur le terrain de 
football, la deuxième manche de la 
division régionale excellence, (concours 
par équipes de club à 70 m – DRE2 ).

Fin juin ou début juillet nous ferons la 
fête champêtre du club et le 25 juillet 
nous organiserons la 4e édition du vide 
grenier des archers.

Une dernière information : pour les 
associations des 3 communes qui 
souhaiteraient notre participation lors 
de leurs manifestations, que celles−ci 
prennent contact avec nous. Nous 
étudierons la faisabilité de leur 
demande.

Les coordonnées du club :
Les archers de la Double
Le Bontemps 24490 La Roche Chalais, 
Tél : 05.53.91.41.91
mail archersdeladouble@orange.fr 
Jean−Denis BEAUVAIS, Président du Club des 
Archers de la Double

Les Archers
de la Double
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La vie associative

Noël à l'école
maternelle publique

Les projets du
Cercle Festif en 2010

M'BOUR Amitié

Solidarité

Cette année encore, les enfants de 
l’école ont été gâtés.
Ils ont assisté à un spectacle, « Noël 
tout en couleurs » ,offert par la coopé−
rative scolaire, ainsi qu’à une séance 
de cinéma, « Le petit chat curieux », 
offert par le cinéma Le Club.
Le dernier jour d’école, le père Noël 
est passé porter à chaque enfant un 
livre (offert par l’Amicale Laïque). 
Pour l’école, il a aussi apporté de 
nouveaux engins roulants  ainsi que 
des ballons sauteurs .

L’Association « MBour Amitié » s’est enrichie, à l’occasion de la réélec−
tion de son bureau, de plusieurs personnes très motivées et passion−
nées par le travail de notre association au SENEGAL.
Nos projets, envisagés lors de notre AG du 1er décembre dernier :
• Création d’une classe supplémentaire, sachant qu’actuellement 
chaque classe de l’école maternelle Henri GRAVANT, comporte en 
moyenne une cinquantaine d’enfants !
• Réfection du toit de l’école.
• Réactiver la « boutique » alimentaire et vestimentaire pour approvi−
sionner les familles les plus nécessiteuses ;  le Secours Catholique met 
à notre disposition des vêtements d’enfants.
• Organisation d’une soirée 
ouverte à tous, avec repas – 
diapositives sur les voyages 
effectués par les parrains 
récemment − tombola au 
profit de l’Association.
• Nous avons le plaisir de voir 
s’impliquer de nouveaux  par−
rains, dont le cercle s’élargit 
puisque les derniers en date 
sont de la région lyonnaise.

Nous remercions le Maire de 
nous avoir prêté gracieuse−
ment une salle pour notre 
AGO.

Si vous êtes intéressés par notre Association et souhaitez obtenir des 
informations complémentaires, veuillez contacter :
Alain MAILLETAS au 05 53 91 46 05

Meilleurs Vœux à tous 
La Présidente Aline GRANGE

Les 27 et 28 Novembre, 7 bénévoles de la CROIX−ROUGE ont été 
accueillies au magasin Le Mutant où elles se sont relayées pour collec−
ter vos achats   destinés à la BANQUE ALIMENTAIRE sise à Coulou−
nieix−Chamiers.
Elle fournit les denrées nécessaires aux associations  et aux Etablisse−
ments agréés par la Préfecture.
Des employés de la commune ont transporté et déposé tous les sacs 
dans un local, puis ils ont aidé à trier et à remplir des cartons. Deux 
employés de la Banque Alimentaire sont venus le jeudi suivant avec le 
fourgon pour les transporter au dépôt de Coulounieix. Nous avons 
collecté 673 kg de nourriture.
    
Merci à tous les donateurs. Grâce à votre générosité nous pouvons, 
nous aussi, nous ravitailler à la B.A et ainsi dispenser des colis aux 
personnes en difficulté dans notre commune.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite 
de ces deux journées et particulièrement Monsieur Villerel, directeur 
du magasin Le Mutant et 
Monsieur  Menut, Maire, qui 
a délégué du personnel tout 
au long de cette action.
 
Si vous souhaitez consacrer 
parfois un peu de temps à 
des opérations ponctuelles, 
prenez contact :

Les jeudis au local de la 
CROIX−ROUGE, rue du Stade 
de 14 h 30 à 17 h
ou appelez Mme Peillet
au 05 53 91 41 61

Le Cercle Festif a participé activement à 
l’organisation de la journée du téléthon.
Le repas mitonné à cette occasion a 
rassemblé environ 80 personnes et 
l’équipe du Cercle alignée lors du tournoi 
de hand a montré l’investissement du 
groupe dans le cadre des activités 
communales.

L’association, fortement encouragée par 
la réussite des manifestations organisées 
en 2009 : carnaval, fête de la musique, 14 
juillet, marché nocturne du 15 août, fête 
locale et repas du téléthon, prépare active−
ment les animations pour l’année à venir. 

Le carnaval des déroulera le samedi 13 
mars dans l’après−midi avec chars et 
musique pour animer les rues de notre 
village, Pétassou sera brûlé comme la 
tradition le demande.

Programme 2010 :
Le 13 mars : Carnaval
Le 17 avril : Concours de belote
Le 22 ou  23 mai : Marché nocturne
Le 13 juillet : Repas et bal populaire
Le 14 août : Marché nocturne
Les 4 et 5 septembre : Fête locale
Le 4 décembre : Téléthon
Le 31 décembre : Réveillon du nouvel an

Le bureau du Cercle Festif



Vie culturelle

Les mini-conférences de la Commission
Affaires Culturelles

Vie de la Bibliothèque
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■ 1er SEMESTRE 2010 :

• MINI−CONFERENCES (salle de 
cinéma à 18h15) :
Vendredi 22 janvier 2010 : 
« Racontade » ou histoires périgour−
dines issues de la mémoire collective 
présentées par Daniel Chavaroche.
Vendredi 30 avril 2010 :
« Cuba » par Robert Lécuelle
Vendredi 2 juillet 2010 : « Les Cathares 
en Périgord » par Jean−Luc Aubardier
Vendredi 5 novembre 2010 :
« La Roche−Chalais pendant la Révolu−
tion » par Maurice Biret. 

• BIBLIOTHEQUE
Du 20 février au 20 mars : Exposition 
sur le cirque avec une animation sur le 
thème du clown pendant les vacances 
de février (la date exacte n’est pas 
encore arrêtée) en liaison avec le 
centre de loisirs.
Du 05 au 10 avril : Exposition autour 
d’albums pour enfants (maison 
d’édition Claude DAGAIL) avec une 
intervention de l’éditrice le vendredi 09 
janvier et un travail mené avec des 
classes de l’école.
En mars (date encore incertaine), Anima−
tion « questions pour un champion ».
En mai : Soirée « Etranges Lectures »

• CINEMA
Samedis 16 janvier, 20 février et 27 mars 
: Ciné−goûter (les dates restent à confir−
mer, surveiller le site de la commune)
Samedi 23 janvier : « Oscar et la dame 
rose », film suivi d’un débat et du verre 
de l’amitié.
Mardi 26 janvier : Avant première du 
film « Océans »
Mercredi 10 février : Ciné mémoire « La 
fiancée de Frankenstein »
Vendredi 05 mars : Ciné mémoire « 
Johnny Guitare»
Jeudi 11 février : Soirée AECL
Lundi 8 et mardi 9 mars : Ombres et 
lumières (animation ligue de 
l’enseignement de la Dordogne)

• AUTRES
Vendredi 28 mai : Concert audition de 
l’école de musique de La Roche−Chalais.
Vendredi 04 et samedi 05 juin : Festival 
de théâtre (Art Scène)
Vendredi 18 et samedi 19 juin : Spec−
tacle du groupe « expression »

* Certaines dates ne sont pas encore défini−
tives, surveiller le site de la commune pour 
d’éventuelles modifications :
http://larochechalais.fr
ou http://larochechalais.com

Calendrier des
Manifestations
Culturelles

Philippe Grangé, un artiste de chez nous

La bibliothèque municipale de La Roche−Cha−
lais a eu le plaisir d’accueillir Philippe Grangé 
le vendredi 27 novembre 2009. Ce poète, trou−
badour de notre temps nous a présenté un 
spectacle musical dans lequel il a interprété 
ses poèmes accompagné de sa guitare.

Vous pouvez découvrir cet artiste au travers 
de ses 2 livres disponibles à la bibliothèque.
 
Noël à la bibliothèque :

Pour terminer l’année 2009 en fête, la biblio−
thèque a offert aux enfants un spectacle de 
Noël avec le concours de l’association  "Art 
Scène". 

Un goûter très apprécié des petits et des 
grands a clôturé l’après−midi.

Martine PLATEAU

Vendredi 22 janvier 2010 :  
Daniel CHAVAROCHE, conteur 
Périgourdin, viendra présenter 
ses « racontades », ou histoires 
périgourdines issues de la 
mémoire collective

A 18h15 à la salle de cinéma, 
apéritif gratuit à l’issue de la 
mini−conférence.

Présentation du conteur et recette 
de la « racontade »…

Daniel CHAVAROCHE est né à 
Sarlat en Périgord Noir. Institu−
teur public, maître d’occitan, au fil 
des ans, il s’est mis à écrire en se 
nourrissant de son pays et tout 
naturellement il est devenu 
Conteur.

« …Pour réussir une bonne 
Racontade, il vous faut une 
poignée de bonnes histoires, bien 
marinées dans le fond du pays.
Ne prenez pas celles du dessus, 
c’est le tout−venant qui reste 
toujours un peu fade, mais allez 
plutôt chercher celles du dessous 
qui ont gardé le goût de sauvage 
(évitez
tout de même de racler le fond du 
pays, vous enlèveriez la couche 
protectrice et ça vous péterait au 
visage !).
Vous y mélangez un zeste de 
contes et de légendes. 
Ajoutez−y tant que vous y êtes une 
grosse pincée de merveilleux, 
d’extraordinaire ou d’étrange pour 
que la saveur persiste dans 
l’esprit et que l’émotion s’exhale à 

souhait.
N’oubliez pas une bonne rincée 
d’humour et même carrément une 
giclée de
franche rigolade chaque fois que 
possible.
Remuez bien jusqu’à ébullition 
lente des souvenirs et des senti−
ments enfouis dans les mémoires.
Servez tranquillement à des 
convives pas trop nombreux et si 
possible venus pour ça.
Attention la Racontade ne 
supporte pas l’industriel, l’élevage 
en batterie ou la production inten−
sive : son authenticité réside 
forcément dans le coup de patte 
de l’artisan.
Et voilà… Ah ! J’oubliais : pour 
servir, trouvez quand même un 
conteur (si
possible qui ait de la gueule), c’est 
mieux!.. »

Extrait du site :
http://www.artsmodestes.com/c
rbst_10.htm
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Vie Culturelle

Retour sur le concert « Des voix et Frantz Schubert »

Mini-Conférences

Samedi 24 octobre s’est déroulé en 
l’église de La Roche−Chalais un 
concert exceptionnel réalisé en parte−
nariat avec l’agence culturelle 
Dordogne Périgord.

Exceptionnel, il le fut à plusieurs 
titres, tout d’abord de part la présence 
d’un nombreux public ensuite et 
surtout grâce à la qualité de la presta−
tion des choristes, solistes et musi−
ciens qui se sont succédés dans le 
chœur de l’église pour le plus grand 
plaisir des spectateurs très vite 
conquis.

L’ensemble vocal «Les Dames de 
Chœur» a débuté brillamment le 
programme en interprétant quatre 
pièces. Le chœur des hommes «Vox 
Vesunna» a poursuivi avec autant de 
brio avec cinq morceaux suivis par un 
soliste dont le timbre résonne encore 

sous les voutes de Notre Dame de 
l’Assomption ! Tous furent remarqua−
blement accompagnés au piano.

Après un entracte pendant lequel les 
membres bénévoles du « Cercle Festif 
» ont proposé aux spectateurs bois−
sons et pâtisseries, un quatuor 
professionnel d’hommes a subjugué 
l’auditoire par sa virtuosité.

Le concert s’est achevé en apothéose 
par l’intervention d’un ténor et du 
chœur mixte regroupant tous les 
interprètes à l’unisson.

Les personnes présentes n’oublieront 
pas de si tôt une telle soirée et comme 
le disait une des interprètes pendant 
la petite réception offerte par la muni−
cipalité à l’issue du spectacle : «Ce 
soir, je crois que nous avons fait 
honneur à Schubert ».

Merci encore aux associations locales 
qui ont aidé la commission des 
affaires culturelles de la municipalité 
pour   l’organisation de cette manifes−
tation exceptionnelle :  «Les amis de 
l’orgue», «Au fil des voix» et le «Cercle 
Festif».

Pascal NEIGE, membre de la commission « 
tourisme et affaires culturelles »

Association Cinéma Le Club
Notre association emploie maintenant 
deux salariés à temps complet. Elle 
comprend également 18 bénévoles (dont 15 
caissiers).

Les résultats 2009 sont satisfaisants ; en 
effet, notre salle qui contient 162 places a 
accueilli 11 052 spectateurs sur 442 
séances et 161 films différents.
Vif succès pour les 2 séances en plein air 
de l’été dernier avec 566 spectateurs tout 
âge confondu (la météo était au rendez 
vous dans les deux cas).
Après l’informatisation de la caisse, 
l’année 2009 a vu l’apparition de la nouvelle 
carte pour les abonnés avec possibilité de 
réservation de places en ligne sur internet ; 
une gestion maintenant à la pointe du 
progrès, digne d’une « grande salle ». 

Nouveau en 2010 : 10 séances par 
semaine

− La salle sera donc ouverte tous les soirs 
de la semaine, les après−midi des mercre−
dis, samedis et dimanches avec 3 ou 4 
films différents.
− De nouvelles animations verront 
progressivement le jour : ciné−goûter, 
films suivis d’un débat, films en avant 
première etc.
− Ponctuellement, la Commission Culture 
de la commune organisera des confé−
rences.
− Le gros projet de 2010 devrait être la 
numérisation de notre salle de cinéma (et 
la 3 D ?)

Alors, pourquoi pas en Juillet 2010 une 
séance en plein air en 3 D avec SHREK 4 ?

Retrouvez nos programmes sur 
www.larochechalais.com
ou www.leclublrc.com

Le Président

Le 6 novembre dernier, avec une présen−
tation très appréciée sur la reconstitution 
des frontières entre  l’Angoumois, le  Péri−
gord et le Bordelais après la guerre de 
Cent ans, Maurice Biret était le premier 

conférencier invité  dans le cadre des 
mini−conférences de la commission 
Affaires Culturelles. 
Menant actuellement à bien des 
recherches avec le Grahc  (Groupe de  
recherches archéologiques et historiques 
de Coutras), Maurice Biret a accepté de 
revenir en novembre prochain pour nous 
faire bénéficier du fruit de ces toutes 
dernières recherches qui auront d’ici là fait 
l’objet d’une publication.
Très attaché à notre région et à ses 
habitants, Monsieur Biret a également 
gracieusement accepté d’écrire pour Info 3 
une chronique doublaude dont vous 
trouverez la première insertion dans ce 
numéro.
Nous adressons un grand et chaleureux 
merci à M. Biret pour sa générosité.

En 2010, la commission Affaires Cultu−
relles vous propose les quatre mini−
conférences suivantes, à la salle du 
cinéma, à 18 h 15. 
Vendredi 22 janvier : «� Racontade� » ou 
histoires périgourdines issues de la 
mémoire collective présentées par Daniel 
Chavaroche.
Vendredi 30 avril : «� Cuba� » par Robert 
Lécuelle
Vendredi 2 juillet� : «� Les Cathares en 
Périgord�» par Jean−Luc Aubardier
Vendredi 5 novembre : « La Roche−Chalais 
pendant la Révolution�» par Maurice Biret. 
Rejoignez−nous et retrouvons−nous 
ensuite pour un apéritif avec le conféren−
cier.

La commission des affaires culturelles 
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Chronique Doublaude

Présentation de Maurice BIRET,
notre chroniqueur historique

Maurice BIRET raconte …

Maurice Biret est né à Vaudu, dans la 
maison où naquit Robert Tatin, 
l’auteur de Sylva Edobola. Il a quitté 
sa commune depuis de nombreuses 
années mais ne l’a pas oubliée. A 
l’heure de la retraite, pour ses 
enfants et petits−enfants, il a voulu en 
savoir plus sur ses ancêtres. Après 
plus de quinze années de recherches, 
il a rassemblé quantité de petits 
détails qui lui  permettent de mieux 
comprendre et mieux aimer son pays 
de Double et ses habitants.
Jehan Biret, le plus lointain de ses 
ancêtres qu’il a retrouvé, était 
propriétaires à La Vau, près de Gerbe, 
paroisse de Saint−Michel−la−Rivière 
en 1629. Sa propriété confrontait les 
biens de Annet, Pierre, Jacques et 
Jean Trigant une famille aspirant  
concrétiser sa puissance naissante 
en acquérant de nombreuses terres 
dans notre région. C’est ainsi qu’en 
1663 la propriété des Biret est rache−
tée par Maître Onézime Trigant. Les 
Biret se retrouvent alors métayers à 
La Gravette, paroisse de Saint−Mi−
chel−de−Lécluse, une clairière de la 
forêt de Double propriété d’Onézime 
Trigant de Bastier. En plaçant−là 
Marsault Biret, Maître Onézime 
Trigant  lui a confié par contrat de  « 
cheptel » des boeufs, des vaches et 
des veaux, des brebis et des chèvres, 
une truie et ses pourceaux... Généra−

tions après générations, 
après bien des efforts, les 
Biret deviendront 
propriétaires de la 
clairière, ils y sont encore 
aujourd’hui ! Onézime 
Trigant de Batier et son  
frère Jean de leur côté  
sont à l’origine des nom−
breuses branches de la 
famille Trigant. Plusieurs 
de ses membres occupe−
ront des places impor−
tantes. En 1790, le premier 
maire de Saint−Michel−
la−Rivière sera un Trigant. 
Le médecin Onézime Gast 
lui succède. Tous les deux 
sont protestants.  Il semble bien 
qu’Onézime Gast conserve son 
écharpe de maire de la nouvelle com−
mune de La Roche−Chalais 
lorsqu’elle est créée le 6 nivôse an III 
par la fusion de Saint−Michel−la−Ri−
vière et du Petit−Saint−Aigulin. Oné−
zime Gast meurt le 9 ventôse an XII. 
Deux mois plus tard, c’est encore un 
Trigant qui devient maire de La 
Roche−Chalais, le 17 floréal an XII.  
En l’an 2000, pour la Saint−Michel, 
Maurice Biret a présenté une  mono−
graphie de sa commune natale, 
Saint−Michel−Lécluse−et−Léparon, 
terre de frontières. En 2007, dans un 
numéro spécial du bulletin du Groupe 

de Recherches Archéologiques et 
Historiques de Coutras,  il a exposé le 
fruit de ses recherches sur les fron−
tières du Périgord, de l’Angoumois et 
du Bordelais au XVème  siècle dans 
notre petite région. Ces ouvrages se 
trouvent à la bibliothèque de la 
Roche−Chalais. Il a publié plusieurs 
articles dans les bulletins du CHGP 
(Cercle d’Histoire et de Généalogie du 
Périgord) et du GRAHC. 
Avec Chroniques doublaudes  il se 
propose de nous raconter quelques 
anecdotes se rapportant à l’histoire 
de notre vaste commune, au XVIIIe 
siècle  notamment et pendant la 
période révolutionnaire. 

De l’école…

Petite forteresse féodale, le château de 
La Roche−Chalais était bâti à cheval sur 
deux paroisses : Saint−Aigulin en Sain−
tonge et Saint−Michel−la−Rivière, en 
Périgord. Cette petite forteresse ne 
s’était pas relevée des guerres contre 
les Anglais et les guerres de religions 
avaient fini de la ruiner. Cependant, un 
bourg important s’était développé 
autour des ruines du château. Il faut 
dire que La Roche−Chalais représentait 
une place stratégique sur la route 
Bordeaux−Paris par Limoges. Elle 
commandait le passage de la rivière 
Dronne entre Périgord et Saintonge 
bien sûr mais comme la châtellenie 
touchait à l’Angoumois au nord et au 
Bordelais au sud, on imagine facile−
ment qu’elle était au centre de tous les 
trafics. 

Conséquences, le bourg de La Roche 
prend bien vite de l’importance au 
détriment de Saint−Michel−la−Rivière, 
le chef−lieu de la paroisse. (1)

Le château, à cheval sur deux paroisses et deux provinces.

(1) Comte de Saint−Saud, Le marquisat de La Roche−Chalais, Mme Vignon et Editions Libro−Liber, reprint 1992

Maurice Biret entouré d’Aline Grange et de Jean−Pierre Arnaudinaud.
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Chronique Doublaude

Maurice BIRET raconte … (suite)
Pour célébrer leur culte, les 
protestants se rassemblaient à la 
ferme de Guillaume Clément 
(aujourd’hui Lonclement), égale−
ment située sur la frontière. 
   
Les bourgeois de la châtellenie, 
procureurs d’office, juges, notaires, 
médecins, apothicaires, fermiers 
du marquisat, huissiers, contrô−
leurs des actes, greffiers, maîtres 
de poste… et les nombreux  «mar−
chands », comprennent vite l’im−
portance de l’instruction pour leurs 
enfants. De plus, beaucoup sont 
protestants. Ceci n’est certaine−
ment pas étranger au fait qu’il y a, à 
La Roche−Chalais, un « instructeur 
de la jeunesse » encore appelé 
régent ou maître d’école, et ce 
depuis 1655 au moins. 
Le 14 octobre 1769, le sieur Jolly se 
présente à la Roche−Chalais, au 
greffe du parquet, pour faire enre−
gistrer sa lettre de nomination. Il va 
remplacer Jean René Gadrat 
comme instructeur de la jeunesse.

Brevet de maître d’école et  pro−
gramme scolaire.

Nous Gabriel Gontier de Lalande, 
prêtre de la mission, chanoine 
écolâtre et vicaire général de Monsei−
gneur l’évêque de Périgueux, à cause 
de la dignité d’écolâtre ou maître des 
écoles de l’église cathédrale, étant 
dans l’obligation de veiller sur l’édu−
cation des jeunes gens et ayant 

juridiction sur les maîtres et 
maîtresses des écoles de ce diocèse, il 
est de notre devoir de ne confier qu’à 
des personnes d’une vie exemplaire et 
capable de remplir une fonction si 
importante. 
C’est pour cela que connaissant les 
bonnes mœurs et la capacité de Mr 
Louis Charles Jolly de Saint−Victour, 
de laquelle il a fait présence en ensei−
gnant longtemps à Montpon, nous lui 
donnons pour le temps que nous juge−
rons à propos, la permission d’ensei−
gner le latin dans la paroisse de 
Saint−Michel− la−Rivière et La 
Roche−Chalais en lui recommandant 
de regarder comme son principal objet 
d’inspirer à ses disciples l’horreur du 
vice et l’amour de la religion et la 
pratique de la vertu et pour y réussir 
d’avoir le soin : 

1°) de leur donner bon exemple.
2°) de leur faire faire la prière du 
matin et du soir.
3°) leur faire le catéchisme deux 
fois la semaine en se servant de 
celui du présent diocèse.
4°) de les conduire à la messe tous 
les jours autant qu’il sera possible.
5°) de les faire tenir à l’église avec 
modestie pendant la messe, les 
vêpres et autrement.
6°) de les faire confesser cinq ou six 
fois dans l’année quand ils ont l’âge 
pour cela.
Auxquelles conditions nous lui 
avons fait expédier la présente 
permission signée de notre main et 
de notre secrétaire et sur laquelle 
nous avons fait imprimer les armes 
de Monseigneur l’évêque de Péri−
gueux ce onze octobre mil sept cent 
soixante−neuf. (AD 24 2 B 570)  

de la violence à l’école… (déjà !)

Quelques années plus tard, Charles 
Jolly de Saint−Victour  est remplacé 
par Pierre Beuste…
Le 24 février 1774, Pierre Beuste, 
instructeur de la jeunesse du bourg de 
La Roche−Chalais et Marie de Fargues 
sa femme, portent plainte contre 
Suzanne Poitevin et François Dumas 
son fils. L’élève et sa mère leur 
auraient dit "des injures atroces et 
infamantes". (AD 24 2 B 575)

et du racisme ! 

Le 18 novembre 1775, Thomas 

Bransby, bourgeois de la ville de 
Londres en Angleterre , demeu−
rant depuis un an chez le sieur 
Beuste, régent à la Roche, porte 
plainte pour avoir été insulté, 
agressé et maltraité. Alors qu’il 
allait chez le sieur Chocherie, il a 
croisé François Demillon, dit Dau−
phin. Ostensiblement  il ôte son 
chapeau et dit : "Monsieur le Dau−
phin, votre serviteur". Demillon, 
sans doute allergique à l’humour 
anglais, lui donne plusieurs coups 
de poing par la tête. Bransby n’a 
pas le temps de se retourner que 
son agresseur revient avec un gros 
bâton et lui en donne plusieurs 
coups.
Bransby se plaint : "Monsieur le 
juge, étant étranger, je n’ai aucun 
appui. Je requiers votre protec−
tion".
Cependant d’autres témoins pré−
tendent que Bransby était accom−
pagné d’un autre jeune Anglais et 
qu’ils auraient forcé la porte de 
Demillon.  Ils auraient proféré des 
paroles désobligeantes à son 
encontre et rompu "certains 
papiers". (AD 24 2 B 575)

Maurice Biret

(1) Quelques uns des « marchands » de La Roche étaient d’importants négociants possédant des « magasins » dans les ports de Coutras et Libourne. Thomas 
Bransby était−il là pour apprendre l’anglais à leurs fils ? 
(2) Le mot est dans le rapport du greffier, déjà !

(cet article est paru en 2004 dans le n° 74 du bulletin du Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord)
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Etat civil (LRC)
NAISSANCES
GERON−DUBLE Juliane
née le 19 octobre 2009 à Libourne (33)

KHAOUDI Inès 
née le 17 novembre 2009
à Libourne (33)

DELMAS Dalila
née le 21 novembre 2009
à Libourne (33)  

DÉCÈS
CROISE Isabelle, veuve THOMAZEAU 
le 20 septembre 2009
à l’âge de 96 ans

THOMAS Jean Florent Albert
le 21 septembre 2009 à l’âge de 90 ans

CONSTANT Gabrielle Solange
veuve DUBREUIL
le 4octobre 2009 à l’âge de 77 ans

FAILLY Georgette épouse LAGARDE
le 29 octobre 2009 à l’âge de 79 ans

FAVRAU Josette veuve BONNET
le 8 novembre 2009 à l’âge de 81 ans

BOIRIE Ferdinand 
le 10 novembre 2009 à l’âge de 96 ans

LAURENT Robert Henri 
le 14 novembre 2009 à l’âge de 83 ans

MOUCHEBEUF Michel 
le 19 novembre 2009 à l’âge de 76 ans

DABEK Héléna épouse BLAIS
le 24 novembre 2009 àl’âge de 83 ans

BOUTHIER François Auguste
le 13 décembre 2009 à l’âge de 93 ans

SOIGNOT Claude André
le 20 décembre 2009 à l’âge de 65 ans

NAISSANCES
PENER−LEBE Simon
né le 10 novembre 2009 à Libourne (33)

WAGNON Emma
née le 26 décembre 2009
à Libourne (33)

DÉCÈS
PEYRONT André
le 14 septembre 2009 à l’âge de 95 ans      

CAMACHO ANTAO Gertrudes
le 26 septembre 2009 à l’âge de 83 ans       

RULLIER Guy
le 10 novembre 2009 à l’âge de 81 ans 

MARIAGES 
DECOMBE Gilles et CANTIN Jocelyne 
le 26 septembre 2009  

DÉCÈS
RENAUD Henri
le 18 juin 2009 à l’âge de 82 ans

MUNIER Roland
le 28 octobre à l’âge de 74 ans

Etat civil (SMR) Etat civil (SML)

GENDARMERIE....05.53.91.58.30
POMPIERS..............................18
SAMU.....................................15
Centre anti−Poisons..05.56.96.40.80

Urgences

BOUCHET..............05.46.04.25.36
JOUGLA..................06.81.05.41.26
NICOUX..................05.46.04.88.11
RÉAL......................05.53.91.44.49
ST AMANS..............06.09.25.15.06
TISSEUIL................05.46.04.88.11

Médecins

BONICHON.............05.53.91.42.47
FORT.....................05.46.04.80.32
FAUQUET..............05.46.04.80.22
CAILLAT................05.53.90.62.79
FERRAND..............05.53.90.80.74

Pharmaciens

BŒUF....................05.53.91.43.02
CROUIGNEAU........05.53.90.69.98
NEIGE....................05.53.90.56.48
VANIER..................06.75.39.78.95
DUTIL...................06.81.34.78.77

Infirmiers

Infos utiles

La nouvelle règlementation 
concernant les gardes des 
Médecins nous interdit de 
publier ce calendrier.
Dorénavant, il faudra com−
poser le 15 qui vous mettra 
directement en relation 
avec le Médecin de garde.

le 15
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