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Jean-Michel SAUTREAU, 
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Rencontres / Dé-
bats  - La presse 
écrite
14h00 - Médiathèque14

Festival Chacun 
son court 

Question pour un 
Champion
14h00 - Médiathèque

22
Conseil Municipal
20h30 - Salle de spec-
tacle - La Roche-Chalais

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

Expo- Presse écrite
10h00 - Médiathèque
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Vers 2021 : notre commune « Petite ville de demain » !
2020 s’achève avec une forme de soulage-
ment voulant présager d’une prochaine an-
née souriante, ensoleillée et constructive.
 
Vivre avec l’espoir en son for intérieur !

Notre territoire communal veut s’appuyer 
sur cet espoir en se voulant constructif, ce 
terme pris dans le sens participatif qui dit 
que chacune et chacun a sa place dans le 
projet qui se veut Développement.

Le fait que notre candidature ait été retenue 
dans le cadre du dispositif « Petites villes 
de demain » revêt plusieurs avantages :

• C’est d’abord celui de valoriser notre 
territoire communal dans différents do-
maines de notre projet, un des plus 
marquants se voulant celui touchant à 
la revitalisation du centre-bourg de la 
Roche-Chalais.

• C’est bien entendu pouvoir compter sur 
un apport financier sur différents sujets 
tels que la rénovation de l’habitat, tout 
ce qui concerne la préservation de l’en-
vironnement, la rivière et la forêt étant 
évidemment concernées.

• Mais c’est aussi le fait de consolider les 
liens au sein de notre Communauté de 
Communes. En effet, ce dispositif se 
vivra en complète harmonie avec ladite 
Communauté, et savoir que St Aulaye a 
également été retenue dans ce disposi-
tif ne peut que donner plus de forces à 
nos projets, tout comme rejaillir sur les 
autres communes du Pays de St Aulaye.

• C’est enfin souligner que la commune 
de St Aigulin a été également retenue et 
nous n’allons pas manquer de voir en-
semble quelle coopération pourra vivre 
entre nous.

Nous avons devant nous un grand projet 
qui va se vivre sur l’ensemble de la manda-
ture. C’est ainsi voir que des perspectives 
existent et que ce sont elles qui sauront 
nourrir cet espoir en l’avenir nous amenant 
ce sourire dont chacune et chacun a grand 
besoin dans le contexte du moment si dif-
ficile.

Les fêtes de fin d’année sont là. Nous al-
lons les vivre du mieux possible en nous 
souhaitant mille belles choses.

Que cette année soit celle d’un renouveau, 
celui d’un projet collectif visant le bien-être, 
un bien-être auquel chacune et chacun a 
bien entendu droit. A la collectivité d’agir 
dans ce sens.

08
Bébés lecteurs
10h00 - Médiathèque

Cercle des lecteurs
15h00 - Médiathèque

14h00 - Médiathèque 

Bébés Musiciens
10h00 - Médiathèque

Nuit de la lecture
20h00 - Médiathèque

Murder Party
20h00 - Médiathèque

Réponse : La Roche-Chalais 

Aide le renne à rejoindre le Père Nöel

Ingrédients

• 2 pâtes feuilletées 
• 140g de poudre d'amandes
• 100g de sucre fin 
• 2 oeufs
• 75g de beurre mou
• 1 jaune d'oeuf
• 1 fève à cacher  

Préparation - 30 min 

1. Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une four-
chette.

2. Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2 oeufs et le beurre 
mou.

3. Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.
4. Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords.
5. Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d'oeuf.
6. Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7); vérifier régulièrement 

la cuisson !

GALETTE GALETTE 
DES ROIS À DES ROIS À 
LA FRANGIPANELA FRANGIPANE

A TOI DE JOUER !

ÉDITOÉDITO

Bon appétit !

Rébus

NotreNotre
Engagement Engagement 

Un papier issu 
d'une forêt dura-
blement gérée

Un système 
impression jet 
d'encre à froid, 
éco-responssable 
FORCEJET

St Michel-de-Rivière

CÔTÉ PRESSE

Nous espérons une prompte reprise de la Vie Associative 
et nous réitérons tout notre soutien dans ce contexte. En 
attendant restez connecté pour connaître les actualités, 
rubrique < ÉVÈNEMENTS 

Source : SUD OUEST Dordogne, Mardi 15 décembre 2020

Après dépôt de notre dossier auprès de M. le Préfet, notre com-
mune est selectionnée parmi les 1000 communes pour le pro-
gramme ” Petites villes de Demain”. Nous allons donc pouvoir, 
dans le cadre de ce programme, faire vivre plusieurs projets, tous 
centrés sur le développement de notre territoire communal. 
Et c’est d’autant plus intéressant que la commune de St Aulaye 
est également retenue et que l’axe de coopération entre nos deux 
communes va pouvoir se vivre de manière fort constructive. 
Le travail se poursuit donc.

AG Jazz et Vin 
en Double
17h00 - Salle de spec-
tacle - La Roche-Chalais
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+ Infos

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

LE RESTAURANT MUNICIPAL 

EAU : Choix du Délégataire 
Selon les termes de la loi, le Maire est tenu de présenter un rapport cir-
constancié devant le Conseil Municipal avec une proposition de société as-
surant la délégation pour les 12 prochaines années et suite aux décisions 
prises sous l'ancienne mandature le 9 mars 2020. Le cabinet CHAMADE 
a accompagné le Maire et la commission dédiée, à l’étude des offres 
des 4 entreprises qui ont posté candidature (AGUR, SAUR, SOGEDO et 
SEREX). Les rapports ont été envoyés en temps et en heure afin d’être 
consultés et discutés. Le Maire s’est exprimé sur son choix portant sur la 
société SAUR. Le vote sur cette proposition s’est fait à bulletins secrets. Le 
Conseil Municipal a voté : 18 voix POUR, 4 voix CONTRE et 1 enveloppe 
vide sur le choix de ce nouveau délégataire.  A compter du 01/01/2021 c’est 
donc le délégataire SAUR qui assurera le service eau et assainissement 
sur notre territoire communal.

Marché Voirie 2020
7 sociétés ont candidaté pour réaliser les travaux de voirie pour l’année 
2020. Le Conseil décide d’attribuer le marché à la SAS LAGARDE & LA-
RONZE pour le montant de 169 195.68€ TTC.

Motion projet éolien
Lors de la dernière visite de Mr le Préfet devant le 
Conseil Communautaire, ce sujet des projets éoliens 
alentours a été abordé. Le Conseil Municipal s’est pro-
noncé à la majorité (22 POUR et 1 abstention) sur la 
motion proposée, refusant tout projet dans au moins 
les 30km alentours.        
                      

Plan de circulation Rue des Ecus
Une consultation de l’ensemble de la population a été 
opérée via la lettre info (Vivre entre Dronne et Double 
N°2) distribuée fin octobre. Les remarques et proposi-
tions amènent à discuter de la dernière version, travail-
lée en lien avec les services du Conseil Départemental 
de la Dordogne. Le Conseil municipal s’est prononcé 
à l’unanimité sur ce nouveau plan de circulation de la 
Rue des Ecus visant à sécuriser la zone piétonne et à 
fluidifier le trafic. Cette zone sera prochainement à sens 
unique ce qui permettra l’aménagement d’un chemine-
ment et de passages pour piétons ainsi que des places 
de stationnement.

Marché Véhicules
Suite à l’examen du parc automobile des Services Techniques, il avait été 
constaté la nécessité de moderniser une partie de ce parc. Une somme de 
150 000€ TTC avait été inscrite au budget. Suite à un appel d’offres, c’est la 
société FAURIE SAS qui a été retenue pour la somme de 122 102.28€TTC.

Actualité du Conseil
Eu égard au contexte sanitaire, tous repas, vœux et autres animations qui 
nous permettent de maintenir le lien avec la population en général et nos 
aînés en particulier ont dû être annulés. C’est pourquoi la municipalité a 
décidé d’offrir à chaque foyer dont les résidents ont  + de 65 ans, une boîte 
de chocolats accompagnée d’une rose pour Mesdames. Les membres du 
Conseil se sont portés volontaires à l’unanimité pour assurer la distribution 
auprès des 560 foyers concernés de notre territoire communal.

  

Retrouvez l'ensemble des comptes rendus du Conseil Municipal 
sur notre site web, rubrique : Ma Mairie

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 11 janvier 2021- 20H30

à la salle de spectacle de La Roche-Chalais 

ARBRE DE LA LAÏCITÉARBRE DE LA LAÏCITÉ

Le mercredi 9 décembre 2020 a 
marqué l’anniversaire de la Loi 
de 1905. Le centre de Loisirs, 
La Bergerie a organisé sur l’en-
semble de la journée différentes 
animations tant ludiques que 
pédagogiques (débats, ateliers 
créations, jeux, chants …) sur ce 
thème LAICITE, fondement de 
notre République.

A 16h, place de l’Etoile, le Maire 
et les élus ont planté l’arbre de 
la laïcité, un Acacia , symbole de 
l’amitié. Toutes et tous étions ras-
semblés, les enfants du centre, 
leurs parents, les animateurs, 
les services et les élu(e)s muni-
cipaux pour célébrer ce jour de 
DROIT et de DEVOIR.

Cette année vous êtes nombreuses et nombreux à avoir pu découvrir 
vos centres bourgs s’illuminer à la nuit tombée et le jour, décorés en 
charmants petits villages de Noël. Cette action est née d’un projet de 
Noël participatif, nous remercions les services municipaux, les élu(e)
s et tous les volontaires qui ont œuvré pour fabriquer ces décorations 
qui procurent joie et magie pour petits et grands.

NOËL TOUT EN LUMIÈRENOËL TOUT EN LUMIÈRE

Comme chaque année, le Restaurant muni-
cipal organise un menu de Noël. 

Cette année les élèves de l’école publique 
élémentaire Emile Brugne ont pu savourer 
ce menu festif le mardi 15 décembre et les 
enfants du Centre de loisirs, La Bergerie le 
16 décembre. 

Ce moment privilégié est l’occasion de clô-
turer l’année 2020 dans la bonne humeur et 
dans une ambiance chaleureuse.  Les en-
fants ont apprécié ce moment, se laissant 
transporter par la magie de Noël en atten-
dant impatiemment, la venue d’un Monsieur 
barbu dans la nuit du 24 décembre. 

Nous notons que toutes et tous ont été des 
enfants très sages d’après leurs témoi-
gnages. 
Nous tenions à souligner leurs grandes ca-
pacités d’adaptation malgré cette année si 
particulière, ainsi qu’à remercier l’ensemble 
du personnel pour son implication. 

En espérant des jours meilleurs à venir  
"Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous".  

NOËL, C’EST AUSSI DANS L’ASSIETTE !

Flashez-moi*
*Retrouvez chaque mois 
les menus sur notre site 

internet, rubriques : 
Ma Commune < Services 
< Restaurant municipal

La Roche-Chalais St Michel-Léparon

Voir le plan 
de la zone

« Aux jeunes, il ne faut pas tracer un 
seul chemin, il faut ouvrir les routes. »

- Léo LAGRANGE -

OUI nous devons construire ! Et la LAÏCITÉ, nous le permet.

Cette LAÏCITÉ, c’est celle qui reconnaît, c’est celle qui permet le dialogue, c’est 
celle qui ne gomme pas les différences mais qui les fait devenir complémentaires par 
le respect dû à chacune et chacun.

Cette LAÏCITÉ, c’est une culture, celle du genre humain, celle qui place l’Humain au 
centre de l’ensemble des attentions, celle qui permet à chacune et chacun de vivre et 
faire vivre le triptyque républicain LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ.

Cette LAÏCITÉ, c’est celle qui donne à l’Education tout son sens, cette Education 
qui a pour devoir de permettre à chacune et chacun d’être avant tout lui-même.

C’est cette LAÏCITÉ qui ouvre ces routes vers une Citoyenneté active et riche car 
porteuse d’avenir et de progrès.  

Pour le Conseil Municipal
Jean-Michel SAUTREAU – Maire de La Roche-Chalais

Delphine VICAIRE-BONNIEU – Maire déléguée de St Michel-de-Rivière
André VIAUD – Maire délégué de St Michel-l’Ecluse-et-Léparon 

Cet arbre de la Laïcité, un acacia répu-
té imputrescible, symbole de l’amitié, 
a été planté le mercredi 9 Décembre 
2020 à 16 H 00 en présence des En-
fants du Centre de Loisirs, leurs pa-
rents, les animateurs, les services 
municipaux, les élus municipaux 
et la population regroupés Place de 
l’Etoile de La ROCHE-CHALAIS.

L’ARBRE DE LA LAÏCITÉ

En tous lieux et en tous temps : CONSTRUIRE !

CONSEIL MUNICIPAL JEUNESCONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Jeudi 17 décembre, s'est tenue 
une réunion d'information sur 
le CMJ. Après un accueil par le 
Maire, l'animateur Quentin Guil-
lou a présenté les buts et mis-
sions du Conseil. La première 

réunion officielle du Conseil se 
tiendra courant janvier, avec pour 
première mission la recherche 
d'un nom pour l'inauguration de 
la Médiathèque Municipale (cou-
rant février).

Nous saluons l’implication de ces 
jeunes dans l’organisation de vie 
de la collectivité et leur souhai-
tons la pleine réussite dans ce 
nouvel engagement.

M²

Superficie 40 m²

Tables modulaires Accès Wifi Écran de projection

Vidéo projecteur Ordinateur

VIVEZ DE NOUVELLES EXPÉRIENCES
La médiathèque dispose d’une salle 
équipée, intimiste et chaleureuse pour 
accueillir des formations et des réu-
nions extérieures. C'est récemment le 
cas de La Bibliothèque Départemen-
tale Dordogne-Périgueux (BDDP) pour 
une formation des agents du territoire. 
Autre nouvel utilisateur :  l’EHPAD, Porte 
d'Aquitaine pour une réunion interne. 
Une autre salle sera également mise 
à disposition pour les particuliers pour 
avoir accès à différents organismes et 
services. 

NOUVEAU : Formations & Réunions

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Atelier bébés musiciens*

* De 3 mois à 3 ans

Entrée gratuite sans abonnement 

Découverte des sons 
au travers de chants et  
 de divers instruments

www.larochechalais.fr

10h
• Vendredi 22 janvier 2021 
• Vendredi 26 février 2021 
• Vendredi 26 mars 2021

Activités ludiques autour de la musique 
Animé par Nicolas, Professeur de musique 

Sur inscription (limité à 10 adultes)
port du masque obligatoire pour les adultes

CONTACT
05 53 90 67 90
mediatheque@larochechalais.fr.  

CONTACT
05 53 90 67 90 - mediatheque@larochechalais.fr 

Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021, 
participez au “Prix Étranges Lectures 2020/2021,
organisé par le département Dordogne. 

Découvrez la sélection : 

Venez partager un moment de 
lecture et faites découvrir 
votre l ivre préféré du moment. 

Sur inscription (limité à 10 adultes)
port du masque obligatoire pour les adultes

OUVERT A TOUS - GRATUIT

www.larochechalais.fr

06 JANVIER 2021
06 FEVRIER 2021
03 MARS 2021

15H

DES LECTEURS
CERCLE 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Retrouvez les différents ateliers proposés pour les bébés 
(lecture et musique) et pour les lecteurs, rejoingez-nous 
une fois par mois pour nous partager vos lectures du mo-
ments et vos coups de coeur. 
En 2021, nous espérons pouvoir vous proposer des ate-
liers informatiques pour répondre à vos attentes et ainsi 
développer vos compétences. 

- SERVICES - - MUNICIPALITÉ - 

ACTUALITÉS

7/12/2020

POINT 
CONSEIL MUNICIPAL 

 ACCUEIL DE LOISIRS
 LA BERGERIE 

Mardi 15 décembre

MENU DE NOËL

Salade périgourdine*

Aiguillettes de canard 
locales, sauce au miel

Gratin dauphinois Bio*

Fromage Bio

Bûche de Noël

* FAIT MAISON

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

S'AMUSER, APPRENDRE & PARTAGER
La Bergerie vous propose un mode de garde ludique et 
bien organisé ! 

Pour 2021, que vous inscriviez vos enfants à l'accueil de 
loisirs (ALSH) le mercredi ou pendant les vacances sco-
laires, permet de les divertir de manière ludique et péda-
gogique. 
L'ALSH souhaite dans sa pédagogie se nourrir de dossiers 
d'actualités comme récemment la Laïcité, mais également 
via diverses inteventions exterieures, qui mettent en avant 
la diversité et d'autres richesses de notre monde. 
Notre équipe est composée de professionnels qui pro-
posent différentes animations : jeux, ateliers sportifs, cultu-
rels et créatifs ou encore des sorties en plein air …

Répartis en trois groupes, selon leurs tranches d’âges, des 
activités leur seront proposées tout au long de l’année et 
adaptées au fil des saisons, tout ceci en étroite collabora-
tion avec différentes structures et associations extérieures. 
Ils pourront ainsi découvrir les arts plastiques, développer 
leur motricité fine, s’exprimer au travers d’activités spor-
tives et culturelles, mais également se découvrir et grandir 
dans de nombreux autres domaines : la cuisine, le brico-
lage, le jardinage … Et pas question de rester enfermé 
toute la journée : côté sor-
ties, le choix est vaste !

Découvrez notre programme de jan-
vier et la fiche d’inscription sur le site 
de la commune, rubrique < Services 

< Centre de loisirs.

CONTACT 
07 86 86 29 44
alsh@larochechlais.fr

Voir la motion


