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MAIRIE DE LA ROCHE-CHALAIS
Place Émile Cheylud - 24490

05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr
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Restez connecté ...
#JE M'INFORME !
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Soirée Moules/Frites-
Comité des fêtes
19h - Salle des fêtes 
St Michel Léparon
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30

Marche Soloidaire
OCTOBRE ROSE
9h30 - Foyer rural
St Michel-de-Rivière 

Boom Halloween 
Amicale Laïque 
14h - Salle de spectacle
La Roche-Chalais 

31

Quoi faire en octobre ?
#AGENDA

Rencontre autrice 
A. RACINAIS 

17

Bébés Lecteurs

15h - Centre de loisirs

18h- Cinéma
La Roche-Chalais
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Soirée Jazz
20h30- Salle de spectacle
La Roche-Chalais

06 Plus d'informations
 sur notre site internet,
rubrique "Événements"

[ÉDITO] [ÉDITO] 
Après l’été… l’automne !Après l’été… l’automne !

Conseil Municipal
20h- Annexe Mairie 
La Roche-Chalais

Cercle des lecteurs
15h - Hall Salle de spectacle
La Roche-Chalais

03
Championnat 2021
+35 et +65 ans
A partir de 9h - Tennis Club LRC

09

Conférence "Tintin & 
la musique" 
18h - Cinéma le Club 

EXPOSITION
Comme un arbre
Début de l'exposition
Hall Salle de spectacle
La Roche-Chalais

10
Championnat 2021
+35 et +65 ans
A partir de 9h - Tennis Club LRC

Championnat 2021
+35 et +65 ans
A partir de 9h - Tennis Club LRC

24
Championnat 2021
+35 et +65 ans
A partir de 9h - Tennis Club LRC

Championnat 2021
+35 et +65 ans
A partir de 9h - Tennis Club LRC

Matinée vente de 
crêpes - Amicale 
laïque

Place du Puits qui Chante
La Roche-Chalais

Coup de pouce ...
#JE VOTE !

JUSQU’AU 6 OCTOBRE 2021, les Périgourdins sont invités à voter 
pour les 2 actions qui les séduisent le plus !

L'association de Théâtre « Les Astres Songeurs » concourent pour 
l’obtention du trophée départemental du développement durable 
avec une pièce qui sera jouée à La Roche-Chalais, le 20 novembre 

prochain « Le voyage de Plume le nuage », l’objectif étant de sensi-
biliser les tout-petits à l’écologie. 
Pour les aider dans l’obtention de ce trophée du Conseil Départe-
mental, n’hésitez pas un seul instant à vous connecter à l’adresse 
ci-dessus afin de voter pour cette action.

https://perigorddurable.dordogne.fr/

Le temps ne s’arrête pas. Si l’été, même sensiblement pluvieux, a 
été marqué du sceau de festivités diverses et variées, en particu-
lier sur la terrasse de La Roche-Chalais, les activités communales 
s’enchaînent avec toujours un même objectif : le développement du 
territoire communal et le bien-être de ses habitants.

La liste des différents chantiers ne se veut pas exhaustive mais veut 
marquer les engagements qui ont été les nôtres, qu’ils soient tour-
nés vers la Nature, vers la Solidarité ou centrés sur la Coopération.

Qu’on en juge au travers des quelques exemples qui suivent :
- Les travaux de la Maison de la Forêt à St Michel-l’Ecluse-et-Lé-
paron sont engagés alors que le Parc de Charmot est en voie de 
finition, avant une journée qui sera consacrée collectivement à la 
plantation des arbres de ce parc. 
- L’opération « 1000 chênes » va voir une randonnée organisée 
avec les Pas de la Double (23/10) pour ramasser quelques ki-
los de glands qui sauront devenir petits arbres, ceux-ci distribués 
dans quelques mois.
- L’étude pour l’aménagement du parc de loisirs à St Michel-de-Ri-
vière se poursuit, tout comme la réhabilitation d’éléments du pa-
trimoine.
- Octobre Rose est devenu incontournable et verra une randon-
née solidaire sur St Michel-de-Rivière le 9 octobre en matinée.
- La Culture ne doit pas être oubliée et après le succès de la           
« Quinzaine du cinéma gratuit » (plus de 500 entrées), c’est l’au-
tomne culturel avec de nombreuses manifestations qui va concer-
ner de nombreux publics potentiels.
- Quant à l’Intercommunalité, la commune a tenu ses engage-
ments et le travail communal de plusieurs années au titre du 
CCAS va servir pour le nouveau Centre Intercommunal d’Action

Sociale (CIAS) à partir du 1er janvier et dont le siège sera à La 
Roche-Chalais dans le bâtiment de l’Intercommunalité (ancienne 
mairie).
Il est important de souligner que dans le cadre du plan « Petites 
Villes de Demain », les premières préconisations concernant l’amé-
nagement du centre-bourg de La Roche-Chalais seront présentées 
le 5 octobre prochain avant présentation et débat lors d’un tout pro-
chain Conseil Municipal.

Autre information, le dossier « Médiathèque » est entre les mains 
d’un juge à qui il est demandé d’organiser une expertise afin de 
déterminer à la fois l’étendue des dégâts du champignon incriminé 
et les responsabilités quant à cette situation, celles-ci avec leurs 
conséquences financières à la clé.  

Cette courte liste a deux ambitions : montrer que notre territoire 
communal est en mouvement et que les engagements pris devant la 
population sont tenus, régulièrement et progressivement. De plus, la 
Démocratie participative prônée vit, ne serait-ce que sur le dossier 
de production d’un futur Agenda 2030 qui, sur la base d’éléments 
d’abord environnementaux, est axé sur un « Vivre Ensemble » que 
nous qualifierons de coconstruit.

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



Retrouvez toute l’actualité en direct sur   w w w. l a r o c h e c h a l a i s . f rRetrouvez l'ensemble des comptes rendus du Conseil Municipal 
sur notre site web, rubrique : Ma Mairie

Organisation du Conseil Municipal
À la suite de la démission de la 1ère adjointe Angelyna HAURY, Antoine 
Ballion et de Juliette BRUNET, conseillers minicipaux, il convient de pro-
poser une nouvelle organisation du Conseil Municipal. Plusieurs proposi-
tions ont été faites, débattues et votées. Ainsi :

• Le Conseil Municipal fonctionnera désormais avec 5 adjointes et ad-
joints.

• La Solidarité relèvera des Maire, Maires délégués et Adjoints.

• Les Maires délégués et les adjoints, sans rien changer à leurs dé-
légations respectives, se voient confier des dossiers précis dont ils 
devront rendre compte régulièrement devant le Conseil municipal.

• De nouveaux dossiers pourront être portés par des Conseillers volon-
taires et sujets à débats en réunion de Conseil.

Point solidarité
Un état des lieux a été dressé sur les dossiers en cours :

• Comme l’an passé, le contexte ne nous permet toujours pas de réunir 
nos aînés autour d’un repas solidaire. Cette année, la commission 
Solidarité a donc choisi d’offrir un colis à noël pour les personnes de 
plus de 65 ans.

• Chaque année, la commune s’investit dans la lutte contre le cancer 
et cherche à sensibiliser la population féminine au suivi et au dé-
pistage régulier auprès de professionnels de santé. En participant à 
l’opération « Octobre rose » nous espérons contribuer à cette cause. 
En lien avec la section associative « Les Pas de la Double », les 
municipalités de St Aulaye et de La Roche Chalais organisent une 
grande marche solidaire le 9 octobre prochain à St Michel de Rivière 
(Départ 10h00).

• Enfin notre commune accueille chaque année, de nouveaux arrivants 
sur notre territoire. La commission travaille en lien avec un des ate-
liers de l’agenda 2030 et le service communication de la mairie à 
la création d’une pochette d’accueil. Ce dossier permettra d’informer 
nos nouveaux concitoyens sur la vie locale et les différents acteurs.

Finances : La commune choisie comme pilote pour une nou-
velle gestion.
Dans le cadre d’une expérimentation de gestion financière des collecti-
vités et avant un déploiement national prévu en 2024, la commune a été 
retenue pour faire partie des communes tests, ce choix s’explique par l’or-
ganisation, le fonctionnement et la taille de notre collectivité qui constitue 
un échantillon représentatif au niveau national. 

Création d’un poste de manager de commerce au 1er Février 
2022
Le Conseil Municipal a voté la création d’un poste de manager de com-
merce à mi-temps mutualisé avec la commune de St Aulaye dans le cadre 
du projet Petites Villes de Demain auquel nous participons. Ce poste bé-
néficie une aide importante assurée par la Banque des Territoires qui fi-
nancerait à 80% l’emploi pour accompagner la revitalisation des bourgs et 
mettre en place une stratégie « commerce ».

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 04 octobre 2021- 20H00

à l'annexe de la mairie - La Roche-Chalais 

06/09/2021

POINT 
CONSEIL MUNICIPAL BIENVENUE

SERVICE 

Questions ? Informations ?
Le service client SAUR tiendra une permanence à la Mairie de 
La Roche Chalais tous les vendredis aux horaires habituels 
(9h-12h // 14h -17h).

Le bureau d’accueil de St Aulaye est également ouvert à la clien-
tèle les mardis de 9h-12h // 14h-16h30.

SERVICE CLIENTS
05 81 31 85 03 (du lundi au vendredi, de 8h à 18h)

URGENCES/DÉPANNAGES 
05 81 91 35 05 (7j/7 24h/24)

SAUR – TSA 70311 – 19316 BRIVE Cedex

www.saur-client.fr « contactez-nous »

Jaqueline MALLET

Jean-Jacques ITHURBURU

Entre 18 & 25 ans ? 

En lien avec l’auto-école locale ESPAGNET, la mairie souhaite encourager les 
jeunes de 18 à 25 ans à obtenir le précieux sésame, synonyme  d’indépendance, 
de liberté et de mobilité sur notre territoire rural.

Avec ce dispositif, la mairie se place comme l’un des rares acteurs locaux à sou-
tenir cette tranche d’âge dans cette démarche.

Ouvert et accessible sur formulaire de candidature, le partenariat s’effectue de la 
manière suivante :  la municipalité s’engage à verser directement à l’auto-école 
la somme de 500 euros pour aider les jeunes candidats volontaires à financer 
l’examen. En contrepartie le jeune s’engage à effectuer 35h au service de la 
commune, que ce soit en lien avec un des services (Animation, culture, jeunesse, 
sport, communication, administratif ou technique,..) ou en lien avec une associa-
tion locale.

Il s’agit ici en premier lieu d’une expérience de vie et non d’une rétribution en tant 
que tel. Cet échange de donnant-donnant est le moyen d’ouvrir une porte vers 
la découverte et l’apprentissage de métiers, de la vie locale et du service public, 
tout en encourageant et en favorisant la mobilité et l’employabilité de nos jeunes.   

Déjà une première bénéficiaire !
Ce jeudi 26 août dernier, la munici-
palité a concrétisé son dispositif de 
bourse au permis de conduire avec 
une première signature. 
Marion GEORGET, Rochalésienne 
de 18 ans, est donc la première à bé-
néficier de ce dispositif.

En formation petite enfance, elle a choisi d’effectuer ces 35h, soit 5 jours au centre de 
loisirs la Bergerie, ce qui lui permettra par la même occasion de solidifier son possible 
futur parcours professionnel. En fonction de son emploi du temps, le service s’organise-
ra pour l’accueillir les mercredis ou pendant ses vacances scolaires.

Nous lui souhaitons de riches expériences parmi nous et bonne route pour la suite !

Infos & Inscriptions : Mairie - 05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

Pour cette deuxième année consécutive, la municipalité avec sa commission 
culture, en partenariat avec les acteurs locaux culturels vous propose un automne 
culturel ! 

Retrouvez l’ensemble de la programmation rubrique agenda et sur notre site web, 
rubrique événements.

CULTURE

Du 1er au 31 octobre 2021, profitez 
et participez à de nombreuses actions 
et manifestations culturelles sur notre 
territoire communal.
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Retraité, Jean-Jacques est originaire du Pays Basque. 
Après 30 années au service de la France au Ministère 
de la Défense, il a posé son sac à dos à Saint Michel 
l'Ecluse-et-Léparon en 2009.
« L'aventure initiée en 2018 en compagnie de notre 
maire actuel m'a donné une motivation supplémentaire 
pour continuer à servir avec un grand " S ".
L'importance de ce rôle d’élu en ce qui me concerne, est 
de pouvoir participer à l'effort collectif pour la commune».

Jacqueline a créé son entreprise de blanchisserie indus-
trielle en 1990 et a occupé cette activité pendant 30 ans. 
Aujourd’hui retraitée, elle souhaite s’investir dans la vie 
municipale : «Forte d’une première mandature en qualité 
d’élue dans une collectivité de Touraine je souhaite m’in-
vestir pour La Roche-Chalais. J’habite St Michel-de-Ri-
vière depuis 12ans et c’est avec un regard bienveillant 
et une écoute auprès des habitants, que je souhaite ap-
porter et contribuer au bien-être et à la convivialité des 
centres bourgs».

Nous leur souhaitons la bienvenue au Conseil municipal et la pleine réussite dans 
leurs nouvelles fonctions.

EAU & ASSAINISSEMENT


