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Retrouvez tous les événements sur   www. l a ro checha l a i s . f r

CÔTÉ PRESSE

Retrouvez l'interview de Alain TROTET 
sur France Bleu Périgord, 

du mercredi 13 janvier 2021 en flashant 
le QR Code ci-dessous : 

Faire revivre l’histoire du sport à La Roche-Chalais, telle est l’initiative du 
directeur du Pôle Enfance, Vie Associative Sportive et Culturelle, Alain 
TROTET. 

Depuis le début de l’année 2021, Alain lance un appel à contribution aux 
habitants de la commune susceptibles d’avoir des photos et autres objets 
témoignant de l'histoire des associations et clubs sportifs mais également 
des événements sportifs de la commune au fil des années. 

Une façon de relier le sport à la culture, dans un même projet. Les archives 
seront dans un premier temps exposées à la médiathèque et pourront par 
la suite faire l’objet d’une plus grande exposition à l’occasion de la fête du 
patrimoine. 

Le bureau des sports tient à remercier Jean PEYRONT, figure embléma-
tique de la commune qui est également à l'initiative du projet à travers ses 
archives personnelles. 

N’hésitez pas à prendre contact avec Alain TROTET si vous avez des 
souvenirs à partager : 

07 86 86 29 44 – bureaudessports@larochechalais.fr 
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[COVID] [COVID] 
VACCINATIONVACCINATION
Nos services vous accompagnent 
 - Informations 
 - Prise de rendez-vous 

MAIRIE - LA ROCHE-CHALAIS
Place Émile Cheylud - 24490

05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

Du Mardi au Vendredi 
10h-12h30 /14h-16h30

[NONTRON]
1, place de l’Eglise

05 53 60 89 24

Mardi -Vendredi-Samedi
9h-12h /13h-17h

[RIBÉRAC] 
36, rue Jean-Moulin

05 53 92 62 03

Du Lundi au Vendredi 
9h-16h30

[BERGERAC]
9, boulevard du Profes-
seur-Albert-Calmette

 05 53 63 89 99

Du Lundi au Vendredi 
9h30 -17h

[PÉRIGUEUX] 
14, rue Victoria

05 53 45 31 33

Du Lundi au Vendredi 
9h-17h

[SARLAT]
Le Pouget, 
rue Jean-Leclaire

05 53 31 76 94

SE VACCINER, SE PROTÉGER

CONTACTEZ-NOUS 

Mairie 
05 53 92 47 00

accueil@larochechalais.fr

CCAS 
05 53 92 47 04

ccas@larochechalais.fr

www.larochechalais.fr

Passage du Tour de France à La 
Roche-Chalais le 20 juillet 1967

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 
- BOURSE PERMIS DE CONDUIRE -

C’est unanimement qu’il a été décidé l’attribution de bourses pour les jeunes de la com-
mune de 18 à 25 ans afin qu’ils puissent obtenir le permis de conduire, moyennant 
des heures travaillées au sein des services de la commune ou auprès d’associations 
communales. 

Le projet est donc lancé et un dossier de candidature va être finalisé et proposé dans 
les prochaines semaines. 

    DERNIÈRE 
 MINUTE



+  Infos

Retrouvez toute l’actualité en direct sur   www. l a ro checha l a i s . f r

LE BUREAU DES SPORTS  

Redynamisation du centre bourg de La 
Roche-Chalais 
Après une première réunion en début d’été, puis une première visite locale 
le 23 novembre dernier, Valérie DUPIS, Urbaniste - Paysagiste du CAUE 
24 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) est venue 
exposer devant le Conseil Municipal la démarche proposée en s’appuyant 
sur des exemples de cas ainsi qu’un calendrier concernant ce dossier de 
revitalisation du centre bourg de La Roche-Chalais dans ses différentes di-
mensions (commerce, circulation, stationnement, habitat, végétalisation …). 
Cette collaboration doit faire l’objet d’une première phase de diagnostic (mi-
avril 2021) sur 4 mois, pour déterminer des pistes d’études et scénarii sché-
matiques possibles. Ce projet se nourrira d’une co-construction pour laquelle 
l’ensemble des habitants sera invité à participer afin de révéler les potentiels 
du centre bourg, affirmer l’identité communale et répondre aux besoins de la 
population.    

Modification simplifiée du PLU : Choix du 
Maître d’Œuvre
Le cabinet CREHAM situé à Bordeaux a été retenu afin de faire vivre le dos-
sier de modification simplifiée du PLU portant sur le changement d’usage de 
bâtiments existants (décision Conseil Municipal du 2 novembre 2020). Pour 
tout renseignement, s’adresser dans les mairies de la commune.  

Tarifs ALSH 2021
Pour assurer et développer le service de l’ALSH, une révision de la grille 
tarifaire est nécessaire. Le service est facturé sous deux régimes possibles 
(enfants résidants sur la commune et enfants résidants hors commune, dont 
la majeure partie réside dans la Communauté de communes). Le Conseil 
a voté favorablement une proposition de recherche d’harmonisation des ta-
rifs au sein de la Communauté de Communes au nom du projet de terri-
toire développé sur le Pays de St Aulaye.      
                      

Convention SPA Bergerac
La prise en charge des animaux perdus ou abandonnés est lourde tout au 
long d’une année. Le Conseil a décidé de renouveler la convention fourrière 
avec la SPA de Bergerac pour une indemnité fixée à 0,85€ par habitant. 

Création des postes pour 2021
Le Conseil a voté la création de deux nouveaux postes : Un poste d'adjoint 
administratif à 35h au 1er avril 2021, qui permettra d'assurer le fonctionne-
ment continu des services de la commune, notamment avec l’ouverture des 
mairies annexes des deux St Michel tout au long de l’année. Et un second 
poste d'adjoint du Patrimoine à 35h au 1er juin 2021, qui représente la péren-
nisation de l’emploi aidé actuellement en poste. 

  

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 01 mars 2021- 20H30

à la salle des fêtes de St Michel Léparon 

Depuis ledébut de cette nouvelle 
année, vous avez certainement 
pu constater le changement du 
panneau d'informations situé 

dans le centre bourg, au carre-
four, face à la pharmacie. 
Ce nouveau panneau vient en 
remplacement de l'ancien deve-
nu obsolète et hors d'usage. Cet 
outil est une interface relais com-
plémentaire à la communication 
de toutes les informations de 
notre commune en temps réel. 
Vous retrouverez les actualités, 
les évènements de la commune 
ainsi que les alertes importantes.

NOUVEAU MOBILIER URBAINNOUVEAU MOBILIER URBAIN Depuis le début de la crise sanitaire, le Bureau des sports reste à l’écoute et 
à la disposition des associations. De nombreux clubs et associations spor-
tives n’ont pas pu reprendre leur activité malgré des protocoles sanitaires 
très stricts. Les enfants sont les premiers pénalisés. La municipalité a sou-
haité pallier au manque de pratique en proposant une école multisports ani-
mée par notre éducateur Nicolas Mignot, un projet qui a débuté le 30 janvier.

Le service collabore également avec celui de l’ALSH pour offrir à chaque 
enfant inscrit une heure de pratique sportive, tous les mercredis matins, 
dispensée par notre nouvel éducateur en formation, Maxence. 

Pour terminer, le bureau des sports et la commission Sport et Vie Associa-
tive ont finalisé en janvier un travail conséquent et essentiel sur les dossiers 
de subventions afin de faciliter les démarches pour les associations tout en 
proposant des critères d’attribution clairs et objectifs. Ces dossiers seront 
diffusés très prochainement aux associations.

POURSUIT LA MISE EN PLACE DU PROJET 
SPORTIF COMMUNAL

SRB DRONNESRB DRONNE

Le jeudi 14 janvier 2021, une rencontre avec les responsables du 
SRB Dronne a eu lieu afin de projeter diverses actions : l’accessibilité 
à la rivière, la sécurisation des berges, la promotion et la mise en 
valeur de cet élément clé qu’est la rivière.

EXPOSITION 

- SERVICES - - MUNICIPALITÉ - 

ACTUALITÉS

11/01/2021

POINT 
CONSEIL MUNICIPAL 

 ACCUEIL DE LOISIRS
 LA BERGERIE 

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

Du 6 janvier au 24 février 2021, la 
médiathèque vous propose de ve-
nir découvrir aux heures d’ouver-
ture une exposition sur le thème 
de la Presse écrite. La municipa-
lité remercie la librairie Mollat de 
Bordeaux pour son prêt.

Depuis toujours et aujourd’hui plus que jamais, maintenir le lien entre les 
générations est plus qu'essentiel  et ce malgré la pandémie et ses res-
trictions. L’ALSH tient à maintenir le contact avec ses proches voisins de 
l’EHPAD par le biais de moments d’échanges et de partages. 
Cette année, les enfants n’ont pas oublié les résidents malgré cette pé-
riode si particulière. C’est au travers de dessins et de cartes que les en-
fants ont transmis leurs vœux à nos aînés. 
Un lien qui se veut fort et prospère, avec de nombreux projets en ce sens, 
comme le projet d’un parc arboré initié par la municipalité pour offrir un 
lieu de nature et de partage, reliant l’EHPAD à l’ALSH. 
Au sein de l’ALSH, Valérie FEYRY et Cécilia HEDE, animatrices qui in-
terviennent auprès des plus petits, développent un projet de plantation 

d’abricotiers avec les enfants afin de compléter et contribuer aux planta-
tions du parc arboré. 
Enfin, les plus grands ont planté des bulbes de tulipes pour confectionner 
des bouquets destinés aux résidents. 
En attendant, les enfants apprennent la chanson de Pascal OBISPO ‘’ Ma 
génération’’ dans le cadre d’un nouveau projet, avec un échange avec 
l’artiste. 

Un grand merci aux enfants, aux résidents, aux intervenants comme 
Françoise VANNIER, bénévole qui nous apporte son aide et son temps 
et aux équipes d'animations de l'ALSH, et Anabelle de l'EPHAD pour leur 
implication. 

UN NOUVEAU VIRAGEUN NOUVEAU VIRAGE

Ce jeudi 21 janvier, c’est en présence du maire, du représentant de 
la commission voirie et de la société Faurie SAS que les services 
techniques de la commune ont réceptionné deux nouveaux véhicules.
Ces nouveaux équipements au service de la population, viennent en 
remplacement de deux anciens véhicules qui avaient plus qu’atteint 
leurs durées de vie. Il était donc urgent de les remplacer.
Le choix du neuf représente un investissement à long terme qui ga-
rantit la sécurité des agents, le confort et la qualité de vie de travail 
pour in fine une plus grande diversité et capacité de services rendus 
aux administrés.  

CONSEIL DÉPARTEMENTALCONSEIL DÉPARTEMENTAL

« Aucune commune du département ne sera oubliée ! »

Tel été l’engagement pris et tenu du 
Conseil Départemental et de son 
Président Germinal PEIRO !
La confirmation en a été donnée ce 
vendredi 22 janvier à Echourgnac en 
présence de l’ensemble des maires 
du canton de Montpon-Ménestérol et 
des deux Conseillers Départemen-
taux Jacqueline TALIANO et Jean-
Paul LOTTERIE. 

La municipalité remercie le Conseil 
Départemental de la Dordogne pour 
son engagement, en particulier pour 
l’attribution de compléments finan-
ciers qui ont permis de clôturer des 
travaux complémentaires pour les 
vestiaires de la piscine et du foot, 
ainsi que pour la médiathèque.

Lors de cette réunion, la situation de 
l’EHPAD a été évoquée tout comme 
la campagne de vaccination. Un ex-
posé a été fait sur l’avancée des tra-
vaux pour la fibre, notre commune 
devant être concernée pour le pre-
mier semestre en cours.

FESTIVAL 100% NUMERIQUE

Pour sa 10ème édition, le festi-
val Chacun son Court, prend une 
forme différente cette année en 
raison des restrictions sanitaires 
et de la fermeture des salles de 
cinéma. Cette année c’est de-
puis chez vous que vous pouvez 
confortablement, seul ou en fa-
mille, visionner les courts mé-
trages internationaux.
L’objectif  de ce festival est dans 
un premier temps  de rendre 
accessible et de démocratiser 

le format court dans toute sa diversité.  Et dans un second 
temps, de fédérer les centres culturels (médiathèque, cinémas, 
écoles et autres acteurs de l’audiovisuel) sur un projet culturel 
commun. 
Rendez-vous sur la Médiathèque Numérique de Dordogne 
pour vos séances cinéma ! 

Informations : Médiathèque - 05 53 90 67 90 
       mediatheque@larochechalais.fr

RESTAURANT MUNICIPAL 
MESURES SANITAIRES 

Depuis les premières mesures sani-
taires le restaurant municipal assure 
déjà toutes les règles et mesures ap-
plicables afin de maintenir son rôle 
fondamental, tant social qu’éduca-
tif pour contribuer à la réussite des 
élèves. Soyez assurés des moyens 
mis en place pour maintenir le ser-
vice, la sécurité des enfants et des 
personnels. 

Retrouvez les menus du mois sur le site intenet de 
la commune sur la page du restaurant municipal. 

MAINTENIR LES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS !


