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Place Émile Cheylud – 24490 LA ROCHE-CHALAIS 

-  05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr -

- www.larochechalais.fr -        Mairielarochechalais 

Novembre

Vivre
entreentre  DRONNEDRONNE  etet  DOUBLEDOUBLE

Cette année, les commémora-
tions de l’armistice de 1918 ont 
pour thème : « Les séquelles de la 
Grande Guerre ».
Dans un devoir de Mémoire, plu-
sieurs actions sont menées, coor-
données par la commission His-
toire.
Tout d’abord, un large choix de do-
cuments sont mis à la disposition 

des usagers à la médiathèque et 
une exposition est consacrée aux 
« Gueules cassées » dans le hall 
de la salle de spectacle de La 
Roche- Chalais le 11 au matin.
L’association du cinéma Le Club 
propose les 10 et 12 novembre, 
la diffusion, de deux films, Char-
lot soldat et Pour les soldats trou-
vés, à destination des écoliers et 

des collégiens de la commune, 
qui eux-mêmes exposent leur tra-
vaux sur le thème, dans la salle de 
spectacle, le 11 novembre.
Des hommages sont rendus de-
vant les monuments aux morts de 
Saint-Michel-de-Rivière (9h30), 
Saint-Michel-l’Écluse-et-Léparon 
(10h15) et de La Roche-Chalais 
(11h00). 

Commémorations du 11 Novembre

CULTURE 

ÉDITORIAL
Le lien social : le faire vivre face aux épreuves !

S’il est une expression datant de quelques mois inappropriée face à la crise sanitaire, c’est bien 
celle de « distanciation sociale », mise à la place de cette autre expression d’un tout autre sens 
qu’est « distanciation physique ». 

Si la seconde se conçoit aisément face au virus qui nous assaille de toutes parts, la première tend 
à laisser penser qu’il pourrait y avoir des statuts différents chez les individus que nous sommes 
alors qu’on voit bien que ce virus frappe sans distinction, précisément sociale.

Justement, n’est-ce pas dans une période si complexe que nous avons à mieux réfléchir et mieux 
agir pour que le lien social soit affermi, offrant à chacune et chacun un surcroît de force dont nous 
avons toutes et tous besoin ?

Social et physique peuvent donc ne pas aller de pair et toutes les initiatives tendant à ne pas gom-
mer ce lien social si nécessaire à la vie doivent être confortées et soutenues, en particulier par la 
collectivité. Ceci se nomme autant Solidarité que Coopération.

Dans le premier champ de la Solidarité, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) fait un travail 
remarquable et le dévouement de ses personnels doit être souligné. De manière générale, tout est 
et doit être fait pour n’oublier personne sur le chemin.

Quant à la Coopération, elle ne relève pas seulement de la rencontre physique. Ainsi, l’avis que 
nous vous demandons d’émettre quant à un éventuel nouveau plan de circulation dans le secteur 
du centre-bourg de La Roche-Chalais veut montrer que chacune et chacun a sa place dans le 
débat qui doit précéder les décisions.

Solidarité et Coopération sont deux points d‘ancrage de ce lien social qu’il convient et qu’il nous 
revient de faire vivre. 

C’est ce lien social qui pourra ainsi vivifier le « Vivre Ensemble » auquel nous sommes si attachés. 

Jean-Michel SAUTREAU, 
Maire

Delphine VICAIRE-BONNIEU, 
Maire Déléguée de St Michel-de-Rivière

André VIAUD, 
Maire Délégué de St Michel-l’Ecluse-et-Léparon
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22Ciné Mémoire

21h00 - Cinéma

Cercle des lecteurs
15h00 - Médiathèque

Concert Les Amis 
de l’Orgue
16h00 - Église LRC11

Cérémonies
Saint-Michel-de-Rivière
(9h30)
 Saint-Michel Léparon
(10h15)
 La Roche-Chalais 
(11h00)

Vente de crêpes
Amicale laïque 
8h00 - 12h00
Place du puits qui 
chante

19
Ciné Documentaire
21h00 - Cinéma

Atelier Noël Participatif
14h00 - Mairies

=
=23

Ciné Mémoire
21h00 - Cinéma

26
Conférence
Démocratie 
participative
20h30 - CinémaBébés lecteurs

10h00 - Médiathèque

13
Ciné Documentaire
21h00 - Cinéma

Conseil Municipal
20h30 - Salle des 
fêtes La Roche-Chalais

Cinéma - Le Club , La Roche Chalais 
Retrouvez les sorties du mois de novembre 2020

Rassemblement – Hommage à Samuel PATY - 19/10/2020

Retrouvez tous les événements sur   www. l a r o che cha l a i s . f r

Ciné Mémoire, Anime et ateliers 
pour l'Automne Culturel

Grande Soirée Jazz du 17 octobre, 
Jazz et Vin en Double

Concert Chant et Orgue du 18 octobre, 
Les Amis de l'Orgue “L’essentiel est que le

«Vivre Ensemble» 
ne soit en rien et jamais altéré.“

Cette année la commission Culture a lancé l’automne culturel du 1er au 31 octobre 
2020, un Automne Culturel élargi pour la première fois à toutes les structures et orga-
nisations de la commune : médiathèque, cinéma, associations…afin de respecter au 
mieux les objectifs du Projet Culturel Communal élaboré en juillet dernier. 
Durant cette période, ce sont donc de nombreuses actions et animations culturelles qui 
se sont déroulées dans notre commune : 

Atelier Cinéma

Médiathèque : Exposition sur le Loup et Rencontre 
auteur, M.AURIAC, spécialiste des loups.

Ciné Spécial 3° âge
14h30 - Cinéma 07

Animation Jeux vidéo
14h00 - Médiathèque

21
Rencontre Auteur
M. Biret
14h00 - Médiathèque 24

Prévention Santé
14h30 - Cinéma

Festival Contez les feuilles,
au Temple

Bébés Musiciens
10h00 - Médiathèque



Qu’est-ce que la semaine du goût ? 
- C’est la semaine où on goûte plein de choses et on doit deviner ce que c’est. 

Avez-vous bien aimé tout ce que vous avez découvert cette semaine ? 
- Oui c’était très bon tout sauf le dessert à la betterave, berk ! Et puis c’est bizarre ça quand 
même comme dessert ! 
- Moi y' a des trucs que je n'aime pas et que je ne mange pas à la maison, mais là à la 
cantine j’ai tout goûté 

Y-a-t-il des saveurs que vous n’aviez jamais goûtées à la cantine ou à la 
maison ? 
- Oui le beurreTEnete (butternut)
- Moi j’en ai déjà mangé à la maison mais ma maman, elle le met dans la soupe bah oui, à la 
cantine on l’a mangé dans un gâteau mais c’était bon
- Moi j’ai pas deviné ce que c’est 

Qu’est-ce qui vous avez le plus aimé dans cette semaine ? 
- Tout ! 
- Moi j’ai aimé parce que c’est un jeu, qu’on devait deviner ce que c’est 
- Moi aussi car si on avait la bonne réponse on avait le droit à un bonbon (à la fin du repas)
- Moi j’ai bien aimé manger de nouvelles choses

(Enfin) Les vacances ! C'est avec plaisir et 
énergie que le centre de loisirs a accueilli 
près de 70 enfants âgés de 3 à 12 ans pour 
cette quinzaine d'automne, des vacances 
qui se voulaient culturelles,  s'inscrivant ainsi 
dans le cadre du Projet Culturel Communal, 
et rassemblant cette année pour la première 
fois, les services municipaux (ALSH, Mé-
diathèque) et de nombreuses associations 
autour d'un même thème : Le Loup. 

La Bergerie s'est donc mise sur les traces 
de cet animal mystérieux au travers de nom-
breuses activités : 

• Histoires, légendes et jeux ont été organi-
sés en lien avec la Médiathèque, l'occa-
sion pour petits et grands de découvrir les 
différents espaces qui leur sont consacrés, 
mais également de découvrir l'exposition 
en cours sur ce même thème. 

• Initiation au théâtre, avec la mise en scène 
d'un spectacle incluant musique, expres-
sion corporelle et lecture, à partir d’une 
histoire existante ou d’un conte connu : 
Les Agneaux (3-6ans) ont présenté Le Pe-
tit Chaperon Rouge, les Alpagas (groupe 

des 6-8 ans) une version de Pierre et le 
Loup revisitée et les Bergers (groupe des 
8-12 ans) une histoire de Loup qu’ils ont 
inventée. Imagination et créativité étaient 
au rendez-vous! 

• Des ateliers musique avec Nico, professeur 
de l'école de musique de la Roche-Chalais. 

• Jeux et ateliers avec l’association « Jeu Dé 
Ambule » 

• Animations cinéma, avec un atelier spec-
tacle autour du film d’animation « Calamity 
» et un atelier philo autour du film « Ba-
lades sous les étoiles » 

• ... retrouvez l'ensemble du programme sur 
le site de la Mairie<ALSH. 

L' ALSH tient à remercier l'ensemble des ac-
teurs de la commune et les associations qui 
se sont impliquées dans ces vacances afin 
de promouvoir et rendre accessible la culture 
à tous et dès le plus jeune âge. 

POINT CONSEIL MUNICIPAL -   05 octobre 2020 

NOUVEAU

Retrouvez toute l ’actualité en direct sur   www. l a r o che cha l a i s . f r

Camping Municipal 
Dans une démarche d’amélioration des 
services et d'une affluence espérée pour 
les saisons à venir, il semble judicieux de 
renouveler régulièrement certains mo-
bil-homes anciens du  parc. Ainsi, le Conseil 
a voté la vente de 2 mobil-homes par une 
annonce publique. Offre à faire en Mairie 
avant le 2 novembre.

Médiathèque
La médiathèque doit se doter d’un règle-
ment et d’une charte d’utilisation des jeux 
vidéo et internet. Ainsi, l’utilisation d’inter-
net sera désormais gratuite.

SERVICES -  Le restaurant municipal 

*Retrouvez chaque mois le menu sur notre site internet, 
rubriques : Ma Commune < Services < Restaurant municipal

Inscrivez - vous à notre actualité en nous adressant un e-mail à 
accueil@larochechalais.fr - Objet : Mon Actu 

Mobilisé et engagé, le Restaurant Municipal participe à la 31°édition de la Semaine du Goût, du 12 
au 18 octobre 2020. Cette période éponyme permet de sensibiliser et parfois initier petits et grands 
à de nouvelles saveurs.
Le restaurant municipal a proposé un menu* qui se voulait ludique et éducatif, avec tous les jours un goût à deviner : une entrée qui 
devient un dessert et inversement, la salade d’Arthur et les MINImoys pour désigner une salade composée de mini légumes avec des
petits œufs de cailles par exemple, de quoi émerveiller tant les pupilles que les papilles !  

Médiateur territorial
Conformément aux décisions prises lors des 
précédents Conseils, deux candidatures ont 
été portées à la connaissance de la munici-
palité. Il a ainsi été procédé au recrutement 
d’un médiateur territorial pour la commune 
qui prendra sa fonction en suivant en lien 
avec l’Association des Médiateurs Territo-
riaux de France.

Subvention
Le Conseil a voté l’octroi d’une subvention 
de 460€ pour la nouvelle section marche 
«Les Pas de la Double» du Comité des fêtes 
de St Michel-l’Ecluse-et-Léparon.

Dossier eau et assainissement 
Un état des lieux a été présenté au Conseil, portant sur trois axes majeurs : les enjeux en 
matière de ressources et besoins en eau l’état du réseau et les mesures à prévoir pour son 
amélioration et sa rénovation, ainsi que le dossier de recherche d’un nouveau fermier. La 
SEREX assure la Délégation de Service Public jusqu’au 31/12/2020, il incombe donc à la 
nouvelle municipalité de trouver un nouveau délégataire pour assurer le service sur les 12 
prochaines années. A ce jour, 4 délégataires (AGUR, SAUR, SEREX et SOGEDO) se sont 
portés candidats pour une prise de fonction au 01/01/2021. Le Maire et 3 élus désignés par 
le Conseil Municipal ont rencontré les 4 sociétés le 13 octobre. Le choix définitif s'opérera 
lors du Conseil Municipal du 7 décembre.

Flashez-moi

ACTUALITÉS   

  Centre de loisirs La Bergerie Centre de loisirs La Bergerie 

Flashez-moi

Découvrir 
le QR code

Télécharger l’app 
QR code Reader

Lire
le QR code

Flashez les QR 
code pour plus 

d’info ! 1 2 3

PARTICIPATION CITOYENNE - Devenir acteur de sa sécurité
Instaurée sur notre territoire communal depuis novembre 2019, ce dis-
positif permet à tout un chacun de devenir acteur clé de la protection 
de son environnement privé et, plus largement, s'inscrit sur le plan du 
vivre ensemble. 
Les Services de l'ordre sollicitent votre vigilance et votre solidarité au 
sein de votre voisinage pour les informer de tout fait particulier (pré-
sence ou absence inhabituelle, cambriolages, incivilités…).
En tant que référent, votre vigilance n'a pas vocation à se substituer à 
l'action de la gendarmerie. 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer et vous inscrire en Mairies, 
si vous souhaitez vous porter référent : 

  La Roche-Chalais : 05 53 92 47 00 – accueil@larochechalais.fr
  St Michel-de-Rivière :05 53 91 42 95 – mairiesaintmichelderiviere@larochechalais.fr
  St Michel-l’Ecluse-et-Léparon : 05 53 90 80 88 – mairiesaintmichelleparon@larochechalais.fr 

Ensemble et solidaire pour un voisinage tranquille et sécurisant.

Conseil Municipal des Jeunes - en cours
En lien avec le Pôle Jeunes de la Communauté de Com-
munes, ce Conseil sera constitué d’adolescent-e-s de 
12 à 17 ans. Des missions lui seront confiées pour des 
travaux qui pourront inclure les collèges de St Aulaye, St 
Aigulin et La Roche-Chalais. Le lien se fera également 
avec le Conseil Municipal de notre commune.

Première réunion le 12 novembre, 
à la salle de spectacle de La Roche-Chalais

Cantine

Renseignements et Inscriptions : 
accueil@larochechalais.fr 

Renseignements et Contacts directeur 
Alain TROTET, Directeur & Nadine Levraud, Directrice adjointe 

- 07.86.86.29.44 - alsh@larochechalais.fr 

Prévention - Santé - réunion publique
Pour présenter ce service public gratuit, nous vous invitons à participer 
à une réunion d’information publique sur ce nouveau dispositif mis en 
place dans note commune selon les recommandations de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé et de la Haute Autorité de Santé en France, 
en partenariat avec les hôpitaux de Périgueux et de Ribérac. 

Mardi 24 novembre 2020 - 14h30 à 16h30,
au cinéma de La Roche-Chalais

Prochain Conseil Municipal 

Le 2 novembre 2020 - 20h30
Salle de spectacle - La Roche-Chalais
• Aide aux sinistrés des Alpes-Maritimes
• Débat sur le PLU
• Don au Téléthon
• ...

Rencontre & DébatRencontre & Débat

Comment m'impliquer ?
Jean-Marie DARMIAN

Auteur

"Le partage du pouvoir local"
Vers une démocratie plus participative ? 

Bureau des sports, de la Vie Associative Bureau des sports, de la Vie Associative 
et des Loisirset des Loisirs

La municipalité souhaite la bienvenue à 
Quentin GUILLOU dans ses nouvelles fonc-
tions d'éducateur sportif et à Nicolas MIGNOT 
qui le rejoindra au 1er décembre, tous deux au 
service du projet sportif communal. 

Alain TROTET,
Directeur

Quentin Guillou,
Educateur

Nicolas MIGNOT
Educateur

Les Alpagas

Les Bergers

Les Agneaux

Jeudi 26 novembre - 20h30  
au Cinéma

Noël Participatif - Ateliers 
Participez à un atelier de confections pour créer des décorations de 
Noël qui figureront dans nos centres bourgs.

Vendredi 20 novembre - 14h00 à 18h00
Informations & inscriptions : 
À La Roche-Chalais : Martine Conijn – mconijn@larochechalais.fr
À St Michel-de-Rivière : Delphine Bonnieu – dvicairebonnieu@larochechalais.fr
À St Michel-l’Ecluse-et-Léparon : Jocelyne Lachaud – jlachaud@larochechalais.fr
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