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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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LOTO
Club des aînés
14h- Salle de spectacle 
La Roche-Chalais 

Quoi faire en novembre ?
#AGENDA

Spectacle enfants :
Le voyage de 
Plume le nuage 

Soirée Choucroute

10h- Salle de spectacle
La Roche-Chalais
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Plus d'informations
 sur notre site internet,
rubrique "Événements"

[ÉDITO] [ÉDITO] 

Avec chaque action, il y a un « Pour quoi ? » tout comme un « Pour qui ? »Avec chaque action, il y a un « Pour quoi ? » tout comme un « Pour qui ? »
Conseil Municipal
20h- Annexe Mairie 
La Roche-Chalais

Cérémonies aux 
monuments aux 
morts

9h30 : St Michel-de-Rivière

06
lAsSo- Conférence 
"Entre soumission 
et domination"
21h - Théâtre Tony Poncet
St Aigulin 
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Chaque action menée se veut fondée. Le « Pour qui ? » se 
veut évident puisqu’il concerne d’une manière ou d’une autre 
le bien-être individuel comme le bien-être collectif, chaque 
Humain étant au centre de l’action.

Le « Pour quoi ? » n’apparaît pas toujours aussi simplement. 
Il convient donc de l’expliciter chaque fois que cela est pos-
sible.

A cet égard, trois exemples liés à l’actualité peuvent être mis 
en évidence. Qu’on en juge !

- Une fresque murale, dite « graff », sur le mur extérieur du 
cimetière de St Michel-de-Rivière, avec un magnifique au-
tant que majestueux martin-pêcheur, veut montrer comment 
le paysage doit pouvoir être égayé, prétextant par là que la 
culture murale peut entrer sur notre contrée. Une première 
tentative réussie qui en appelle de prochaines en différents 
lieux du territoire communal.

- Le soutien apporté par la municipalité au festival « Contez 
les Feuilles » des 22, 23 et 24 octobre à la salle culturelle 
du Temple à La Roche-Chalais veut prouver que la culture a 
toute sa place sur notre commune, qui plus est dans la diver-
sité des différentes programmations sur l’année. Culture veut 
aussi dire lien social.

- Ramasser quelques kilos de glands comme ce fut le cas sur 
St Michel-l’Ecluse-et-Léparon le 23 octobre, c’est tout sim-
plement agir pour montrer combien l’avenir de notre forêt est 
important et associer ainsi le maximum de personnes pour 
sensibiliser le plus grand nombre de nos concitoyennes et 
concitoyens à la préservation de notre planète, cette planète 
dont nous sommes partie intégrante.

Ce ne sont là que peu d’exemples mais ils s’insèrent tous 
dans une ligne qui se veut «Nature - Solidarité - Coopération» 
au nom d’engagements pris et qui se construisent et vivent 
au fil du temps, le caractère de l’engagement se mesurant 
dans l’action.

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

VivreVivre
entre entre DRONNEDRONNE  etet  DOUBLEDOUBLE

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

11h00 : La Roche-Chalais
10h15: St Michel Léparon

*GRATUIT

* *

*

20h- Salle des fêtes
St Michel Léparon

CityAll : Le support d’une information fiable, 
instantanée et de proximité !

22%
des foyers l'ont téléchargé ET VOUS ?

C'est simple & rapide ! 

Retrouvez toute l'actualité de LA ROCHE-CHALAIS ! 
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Bébés Musiciens
15h - Centre de loisirs

=

LOTO
Amicale des Sapeurs 
Pompiers
14h- Salle de spectacle 
La Roche-Chalais 
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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

Représentations & Adhésions
Les divers changements au sein du 
Conseil Municipal ont amené à revoir 
et à compléter les différentes places 
dans les instances syndicales et les or-
ganismes extérieurs. Il en est de même 
avec les commissions municipales. Re-
trouvez les différents projets sur notre 
site web, rubrique Ma Commune<Mai-
rie – Commissions

Achat parcelles à Bellefont : droit 
de préemption urbain
Le  Conseil a débattu et voté sur l’uti-
lisation du droit de préemption urbain 
concernant la vente de parcelles au 
lieu-dit Bellefont. Une opportunité at-
tractive en deux points : le projet na-
ture et pédagogique que la municipa-
lité pourrait développer dans un futur 
proche et le coût d’acquisition bien en 
deça de l’estimation et la valeur du 
bien. Avec une superficie de 5000m², 
cet espace nature sera en lien avec 
le pôle rivière et nature pour créer un 
étang pédagogique.  

Subvention Téléthon
Comme chaque année, la municipali-
té se mobilise et participe à la grande 
campagne de sensibilisation du Télé-
thon, en proposant différentes anima-
tions et manifestations selon les an-
nées. Pour 2021, le Téléthon se vivra 
le 4 décembre sur la commune en lien 
avec les associations volontaires et se-
lon les règles sanitaires en vigueur. Le 
Conseil a voté la somme le 350€ pour 
subventionner cette manifestation, soit 
50€ de plus qu’en 2020, où rien n’a 
pu se faire pour les raisons que nous 
connaissons tous. Suivez l’actualité de 
la commune sur www.larochechalais.fr 
pour découvrir prochainement le pro-
gramme de cette journée.

Présentation EAU 17
Le dossier EAU est l’une des priorités 
de cette mandature avec la conduite de 
changement du service d’affermage pu-
blic et la remise en état de l’ensemble 
des réseaux Eau et Assainissement 
communal, pour vous garantir l’acces-
sibilité, la qualité et le coût de l’eau à la 
consommation propre.

Conformément à ses engagements, la 
municipalité étudie plusieurs possibi-
lités pour compléter la ressource Eau, 
légèrement insuffisante selon les be-
soins à ce jour estimés.

Une délégation de la mairie est allée 
à la rencontre du syndicat EAU 17 à 
Saintes le 7 septembre dernier afin de 
découvrir leurs offres pour un futur ap-
provisionnement en eau potable pour 
notre commune.

Une présentation de cette offre a été 
faite au Conseil à titre indicatif. D’autres 
pistes sont à l’étude et nous ne man-
querons pas de vous tenir informé. 

Point livre
Un point a été fait sur la situation de la 
médiathèque avec les dernières infor-
mations reçues de l’avocat en charge 
du dossier. Le dossier est entre les 
mains d’un juge afin qu’une expertise 
soit menée à bien et envisager les 
suites possibles sur le devenir de ce 
bâtiment.

Cette procédure longue nous amène, 
à mettre en place un point lecture pour 
assurer à nouveau le service. Diffé-
rentes possibilités ont été étudiées et 
présentées au conseil. L’option de ré-
investir les lieux de l’ancienne biblio-
thèque rue de la Dronne a été votée à 
l’unanimité.

Le service s’organise avec la biblio-
thèque départementale de prêt de la 
Dordogne pour reconstituer un fond 
de livres. En parallèle, le bâtiment rue 
de la Dronne doit être réorganisé pour 
cet effet. Actuellement occupé par le 
CCAS, nous devons attendre le dé-
ménagement de ce dernier prochai-
nement, dans les nouveaux locaux de 
l’intercommunalité, au titre de son évo-
lution en CIAS.

Sur place, les éléments (étagères, bu-
reau d’accueil, logiciels…) sont à mettre 
en place, en toute cohabitation avec le 
Point Jeunes qui occupe une partie du 
bâtiment.  Nous pouvons vous assurer 
de notre mobilisation pour proposer à 
nouveau ce service dans les meilleurs 
délais.

04/10/2021

POINT 
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 08 novembre 2021- 20H00
à l'annexe de la mairie - La Roche-Chalais 

Personnes âgées ? à mobilité réduite ? ou isolée ? 
ON VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DEMARCHES ! 
Un agent du service administratif se déplace chez vous et vous accompagne dans 
vos démarches en ligne. Une aide précieuse qui permet d’assurer la mission de 
service public tout en jouant un rôle social important auprès des personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer en mairie. 

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

UNE PREMIÈRE RENCONTRE ! 

L’aide et la qualité du service apportés sont les mêmes qu’en mairie. 
En Mairie, je suis en « contact » avec nos administrés, alors qu'en 
allant à leur rencontre, nous créons du lien avec la population. 
Un pont à la fois administratif et social. - Emilie BOISSEAU

COUP 
D’OEIL

La maire déléguée Delphine VICAIRE BONNIEU, en concertation avec l’équipe 
municipale, a fait le choix de cette expression de démocratisation de l’art pour 
habiller et faire la transition entre les différents espaces du bourg.

Après avoir été nettoyé et rénové localement par les Services Techniques et 
par Mario Ferreira, artisan peintre de la commune, le mur devient alors une toile 
blanche pour Nil’s alias Egg’s 58, graffeur professionnel, qui a réalisé ce graff.

Un martin-pêcheur :
Résident local, cet oiseau vient habiller et casser sur 14 mètres le mur de 150 
mètres de long.

Cette réalisation se veut nature et sobre pour une harmonisation totale des dif-
férents espaces et projets à venir.

Entre la nature et les espaces publics, le Street Art pose ses ailes 
à St Michel-de-Rivière

Un travail de rénovation de l’ensemble des vitraux est en cours sur la commune. 

Ce travail artistique et minutieux est effectué par Maude LEBLOND, vitrailliste 
basée à Bergerac. Les premiers travaux ont débuté sur St Michel Léparon. 

Les Services Techniques ont quant à eux rénové les encadrements de fenêtres 
de l'église de St Michel Léparon. Ainsi, en grattant l’enduit, l'église retrouve sa 
pierre apparente d'origine pour un effet naturel et sobre.  

Rénovation des fenêtres de l'Eglise à St Michel Léparon

SNU : LA JEUNESSE ENGAGÉE ! 

Les services de la mairie accueillent deux jeunes volontaires dans le cadre d’un SNU 
(Service National Universel). 
Ce nouveau dispositif national s'adresse aux jeunes qui ont entre 16 et 18 ans et 
qui souhaitent s’investir dans une dynamique de cohésion nationale autour d’une 
mission d’intérêt général. 

Plusieurs objectifs sont ici visés : 
- Faire vivre les valeurs républicaines
- Renforcer la cohésion nationale
- Développer une culture de l’engagement 
- Accompagner l’insertion sociale et professionnelle.

La commune a ainsi ouvert deux missions dans les services Communication et Ani-
mation qui correspondent chacune d’elles à un engagement de 84 heures : 

- David MALLET, lycéen, effectuera son SNU dans le service Communication. Son 
temps de volontariat est aménagé en fonction de ses disponibilités durant ses pé-
riodes de vacances scolaires.
Il aura principalement des missions de découverte et de soutien dans le service, 
avec la mise en place d’actions et de supports de communication.  

- Imanol GIET, lycéen également, intégrera prochainement le Bureau des Sports 
pour apporter son soutien aux différentes actions et manifestions sportives dans le 
cadre du développement du projet sportif communal. 

Nous leur souhaitons de vivre des belles expériences sociales et professionnelles 
dans nos services. 

COUP 
DE

JEUNE !


