B u l l e t i n N° 1

CULTURE

Vivre

St Michel-de-Rivière

Journée du Patrimoine

Samedi 19 septembre a marqué la 37° journée européenne du patrimoine. À cette occasion, les richesses de notre territoire ont été partagées à travers une exposition circuit.
Un voyage photographique qui remonte tout d’abord le temps et retrace l’Histoire de La Roche-Chalais, exposé au Temple.

entre DRONNE et DOUBLE

La Roche-Chalais

St Michel-l’Ecluse-et-Léparon

2020

A St Michel-l’Ecluse-et-Léparon, le chêne fut l’invité d’honneur, des clichés qui témoignent de la beauté de la flore qui étoffe notre
territoire de la Double.
Enfin à St Michel-de-Rivière, c’est au-dessus de la Dronne qu’un survol a pu se vivre sur les eaux de la Dronne.
Remerciements chaleureux à Jocelyne LACHAUD, adjointe au Patrimoine, Martine DEBENAIS CONIJN, adjointe à la Culture,
Delphine VICAIRE BONNIEU, Maire déléguée de Saint Michel-de-Rivière et à Jacky DUCOURTIOUX, adjoint à la Vie Associative pour
leur investissement dans l’élaboration de cette journée.

Commission Histoire

Le conseil municipal a voté le 07 septembre dernier la
création d’une commission « Histoire » dont l’objectif est
double : d’une part, faire connaître et mettre en valeur le
patrimoine, la mémoire et le passé, riches et divers, de
notre territoire communal, en organisant des événements
culturels et en réalisant des publications ; d’autre part,
constituer un fonds d’archives, afin de pérenniser notre
histoire. La première tâche que se donne cette commission est l’organisation de la commémoration du 11 novembre 1918.

02

Bébé lecteurs
10h00 - Médiathèque
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Conseil Municipal
20h30 - SMR

Dossier « EAU »

M. Maurice BIRET, nous raconte avec
passion l’Histoire de notre territoire communal à travers de nouvelles chroniques
rassemblées dans un Tome 2. La commune le remercie de lui avoir offert et
dédicacé un des premiers exemplaires.
Contact Auteur : Maurice BIRET,
maurice-biret@orange.fr
06 82 51 62 92
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Spécial 3° âge
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14h30 - Cinéma
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Ciné Mémoire =
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Cercle des lecteurs
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15h00 - Médiathèque
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21h00 - Cinéma
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Bébés Musiciens
10h00 - Médiathèque

Animation «Loup»

14h00 - Médiathèque
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Ciné animation
10h00 - Cinéma

Directeur de publication
Jean-Michel SAUTREAU

=
14h30 - Cinéma
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Soirée Contes au
Temple
17h00 - Enfants
21h00 - Adultes

Concert Les Amis
de l’Orgue

Redactrice en chef
Coralie KOLASA

Contributeurs

AGENDA

PATRIMOINE

Ciné animation

28
Soirée Jeux

20h00 - Temple

16h00 - Église LRC
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ACTUALITÉS

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
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Concert Jazz et= Vin
=
en Double

18

26

04

=

=

20h30 - Salle de spectable LRC

POINT CONSEIL MUNICIPAL

03

Alain TROTET, Véronique FOLIOT,
Katia de WERRA, Juliette BRUNET

Conception

Coralie KOLASA

Ne pas jeter sur le voie publique - IPNS

AGENDA -

Ouvrage « Les Chroniques de la Double Occidentale »

Mairie
Place Émile Cheylud – 24490 LA ROCHE-CHALAIS - 05 53 92 47 00 - 05 53 90 32 01
Mairie de La Roche-Chalais
accueil@larochechalais.fr
www.larochechalais.fr

Retrouvez toute l’actualité sur

w w w. l a r o c h e c h a l a i s . f r

La communication « papier » : toujours à l’ordre du jour !

ÉDITORIAL

Si nous avons pris un peu de temps depuis notre entrée officielle en fonction le 23 Mai
dernier pour communiquer sous forme papier, nous avons pour autant œuvré afin que
les dossiers sur lesquels nous travaillons avancent et pour que vous en soyez informés.
L’embauche le 1er Septembre de notre nouvelle Chargée de communication Coralie
KOLASA est un élément déterminant dans notre volonté d’être au plus près des intérêts des concitoyennes et concitoyens, à la suite des travaux fort importants réalisés
entre Mai et Septembre par le chargé de mission Maxime PIGEON que nous remercions
vivement. Notons que Coralie et Maxime sont deux enfants du pays selon la formule
consacrée, ce qui montre que des compétences existent sur notre territoire communal.

Ouverture de la Médiathèque

La médiathèque a un rôle social important, elle constitue le premier maillon d’aménagement culturel qui s’inscrit lui-même dans un projet
plus vaste : développer la vie culturelle, décloisonner la culture et la rendre accessible pour toutes et tous.
Plus d’espace, de choix, de services et toujours proche de (chez) vous ! Après des travaux d’agrandissement et d’aménagement, la
Médiathèque a ouvert ses portes au public le 28 septembre 2020.
Véritable lieu de rencontre entre les générations, de partage et de savoir, venez y découvrir les différents espaces : lecture (de quatre
pattes à trois pattes), détente et presse, audiovisuel, jeux vidéo, projection, informatique …
Ces lieux de vie seront rythmés par de nombreuses animations chaque mois (expositions, rencontres auteurs, ateliers…)

Un bulletin info « VIVRE ENTRE DRONNE ET DOUBLE » sera donc dans vos boîtes aux
lettres 9 fois dans l’année ainsi qu’un magazine communal « Comm’UNE Actu » à raison
de 3 numéros par an, et ce en alternance.

Jean-Michel SAUTREAU,
Maire

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

N’hésitez à aucun moment à nous faire part de vos remarques et propositions par un de ces canaux qui n’ont qu’une ambition, celle de contribuer au lien entre la collectivité et ses habitants,un
lien nécessaire à l’équilibre de notre territoire.

POINT CONSEIL MUNICIPAL Recherche D’un Médiateur Territorial

Dans le cadre de la loi « engagement et
proximité », le conseil municipal a voté en
faveur d’un appel à candidature d’un médiateur territorial bénévole. Son rôle : faciliter
la résolution des différends qui opposent
les administrés entre eux ou avec des services publics. Ce processus gratuit vise,
dans toute la mesure du possible, à éviter
le recours à l’institution judiciaire pour résoudre les conflits. Le médiateur met à la
lumière les litiges par l’écoute, la constatation, l’enquête et le dialogue pour pouvoir
formuler des propositions d’améliorations.

Enquête Publique SRB Dronne

Initié sous l’ancienne mandature, le projet de médiathèque est au cœur du Projet Culturel Communal élaboré par la Commission Culture, qui a fait
l’objet d’une présentation aux associations et d’un
vote au Conseil Municipal en août dernier.
La médiathèque répond aux exigences du projet puisqu’il permet à tout un chacun de vivre de
riches expériences culturelles, diverses et variées,
grâce à une équipe dynamique qui se veut au service de la population.

De plus, vous pouvez par email vous abonner pour recevoir une note d’information régulière, en
particulier à l’issue de chaque réunion du Conseil Municipal. En complément, la page Facebook
« Mairie La Roche-Chalais » est là elle aussi pour vous informer.
Enfin, le nouveau site http://larochechalais.fr se veut interactif.

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

Cette enquête publique concerne le programme pluriannuel de restauration et de
gestion de la Dronne et de ses affluents.
Ouverte à la demande du Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne, le Conseil
Municipal a voté à l’unanimité la mise place
d’une concertation pour une collaboration à
l’enquête publique. Consultable en Mairie
et/ou sur le site web.

NOUVEAU

AMENAGEMENT -

Lundi : 15h00-18h00
Mardi & Vendredi : 10h00-12h00 / 15h00-19h00
Mercredi : 10h00-18h00
Jeudi : 10h00-12h00 / 15h00-18h00
Samedi : 9h30-12h30 (Fermé le dernier samedi du mois)

- Alain TROTET - Responsable Culture

Médiathèque - 24ter, Avenue du stade - 24490 La Roche-Chalais
05 53 90 67 90 - mediatheque@larochechalais.fr

07septembre 2020

Dossier Adressage et numérotation

La procédure a été lancée par délibération
du conseil municipal le 26/10/2015 suite à
un constat de la Poste qui indiquait que sur
1 656 foyers 968 étaient sans adresse ou
numérotation. Le système métrique a été retenu. Les panneaux sont en cours de fabrication. Un courrier va être adressé dans les
prochaines semaines à tous les administrés
concernés par la numérotation pour les informer de leur nouvelle adresse, les inviter à la
communiquer à tous leurs correspondants
mais aussi pour venir en mairie retirer leur
numéro à apposer sur leur domicile.

Projet Aménagement Urbain :
Parc Arboré

Le conseil municipal souhaite créer un
parc de promenade, de détente, de jeux,
entre l’EHPAD et le centre de loisirs et
ainsi créer un lieu de rencontre et de partage entre les différentes générations.
Deux projets ont été présentés suite à
des rencontres et contacts avec deux
cabinets d’architectes paysagistes. Le
Conseil Municipal après étude des projets a désigné le cabinet CLAP de Lussac
pour mener le projet.

Etude PLU : mission commission urbanisme

De nombreuses demandes de révision du
PLU sont parvenues en mairie depuis le
23 mai. Avant de statuer, la commission
urbanisme est missionnée pour rendre un
rapport au Conseil Municipal avant la fin
de l’année 2020. C’est à l’issue de ce débat argumenté qu’une décision sera prise
quant à l’évolution ou non du PLU selon
la loi.

Prochain Conseil Municipal le 5 octobre 2020 à Saint Michel de Rivière

ACTUALITÉS
[Conférence- Débat]
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Pourquoi et comment intéresser plus et mieux les Citoyennes et les
Citoyens à la vie communale ?
Pourquoi et comment les impliquer plus en tenant compte de leurs
souhaits et demandes ?
Autrement dit, pourquoi et comment faire vivre une commune de manière citoyenne au plein sens du terme ?
Autant de questions auxquelles Jean-Marie DARMIAN répondra au
nom du « Partage du pouvoir local », titre de son ouvrage aux éditions
« Le Bord de l’Eau ».

JEUDI 26 NOVEMBRE2020 - 20H30
Cinéma
Jean-Marie DARMIAN,

Instituteur - Journaliste
Vice- Président du Conseil Départemental de la Gironde

[Sport]

L’opération «Ticket Sport» est à nouveau en cours pour l’aide
à la prise de licence pour les jeunes licenciés de la commune
dans une association affiliée à une fédéraion sportive.
Pour tous renseignements contacter la Mairie
05 53 92 47 00

[Rendez-vous]
Le 7 octobre 2020

Permanence du Conseil
Départemental à la Mairie
de la Roche-Chalais
(de10h00 à 12h00),
assurée par JP LOTTERIE

[Fleurissement du bourg]

La collectivité et des riverains s’accordent pour rendre nos
bourgs plus accueillants. Le fleurissement participatif a débuté
dans le bourg de St Michel-l’Ecluse-et-Léparon.

[Boîtes à livres]

Bientôt dans tous les bourgs. La dernière débarque à St Michel-deRivière à partir du Lundi 5 octobre 2020. Elle sera située face à la
Mairie avec un espace aménagé ombragé propice à l’évasion.
Bonne lecture à tous !
St Michel-l’Ecluse-et-Léparon

www.lar ochechalais.fr

Retrouvez chaque mercredi suivant un Conseil Municipal, un retour
en quelques points sur les principaux sujets traités.

Disponible sur www.larochechalais.fr

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

