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LA ROCHE-CHALAIS ET LA SAUR : UN PARTENARIAT EXIGEANTLA ROCHE-CHALAIS ET LA SAUR : UN PARTENARIAT EXIGEANT

MAIRIE DE LA ROCHE-CHALAIS
Place Émile Cheylud - 24490

05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

Dès le début de notre mandature, nous savions que les pro-
blèmes liés à l’eau potable (ressource, traitement, achemine-
ment, maintien de la qualité) seraient l’un des points majeurs de 
notre travail pour ces prochaines années.

Au 1er juillet, la SAUR sera notre nouveau Délégataire de Ser-
vice Public. Nous entretiendrons avec cette société un partena-
riat étroit afin de disposer rapidement d’un diagnostic précis sur 
l’état de nos installations et canalisations et d’enclencher dès 
l’automne les travaux de réfection nécessaires pour réduire les 
importantes déperditions liées aux fuites sur le réseau. Rappe-
lons que nous avons prévu pour un million d’euros de travaux 
pour les 3 prochaines années…De même nous leur demande-
rons d’évaluer au plus juste nos besoins actuels et futurs en eau 
afin de faire le choix le plus judicieux possible concernant notre 
approvisionnement.

Par des rencontres régulières, nous nous assurerons que le ser-
vice au public saura être à la hauteur de ce que nous attendons. 
Nous veillerons à faciliter les modalités de paiement de façon à 
supprimer les impayés. Et nous vérifierons que les obligations 
établies au cahier des charges, tel que le renouvellement régulier 
des compteurs, soient parfaitement respectées.

C’est grâce à ce partenariat franc et exigeant que nous pourrons 
disposer d’une eau d’une bonne qualité gustative et sanitaire, en 
quantité suffisante, au meilleur coût et dans le plus grand respect 
pour l’Environnement.

Le chantier est d’importance. L’implication de l’ensemble des ac-
teurs est nécessaire sur le court, moyen et long terme. Les déci-
sions qui seront prises ne pourront l’être que de manière éclairée 
pour qu’elles soient les plus justes et pertinentes possibles. 

Dès l’automne, une réunion publique sera organisée sur ce sujet. 
En attendant, bel été à toutes et tous. 
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AGENDA - JUILLET 2021

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

Xavier HALLAIRE, 
Adjoint en charge de l'Environnement 

Votre espace lecture-détente à la Terrasse

10
Chemin BARKER
Randonnée pédestre
Parcours canoë
8h30 - Terrasse

05

=

=

06

Sieste Musicale
15h - Terrasse

Relaxation guidée 
Sophrologie
17h - Terrasse

Sophrologie
18h30 - Terrasse

07
Théâ Troncs
14h - Terrasse

Spectacle de magie
18h30 - Terrasse

08
Tournois raquettes 
et boules
14h30 - Terrasse

Scène ouverte 
19h - Terrasse

12
Sieste Musicale
15h - Terrasse

Relaxation guidée 
Sophrologie
17h - Terrasse

13
Grand Jeu 
par le Point Jeunes
15h - Terrasse

Tir à l’arc
15h - Terrasse

09
Concert 
- D’Jack Blues
19h - Terrasse

04
Animation danse
Josy Danse
10h - Terrasse

Gym Volontaire
9h15 - Terrasse

16

19
Sieste Musicale
15h - Terrasse

Relaxation guidée 
Sophrologie
17h - Terrasse

Yoga
18h - Terrasse

17
18

Festival Jazz et Vin 
en Double
18h - Terrasse

20
Animations 
Point Jeunes
15h - Terrasse

Tir à l’arc
15h - Terrasse

Sophrologie
18h30 - Terrasse

23
Randonnée 
semi-nocturne
Les Pas de la Double
20h - Terrasse

Scènes ouvertes
19h - Terrasse

=
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Festivité du 14 juillet  
80's Party

15
Jeux en bois
14h30 - Terrasse

Scène ouverte 
19h - Terrasse

Majorettes 
Démonstration
19h - Terrasse

21
Théâ Troncs
14h - Terrasse

Concert D. Auberti 
-Variétés françaises
18h30 - Terrasse

22
Tournois raquettes 
et boules
14h30 - Terrasse

Cinéma en plein air
22h - Terrasse

=

=

24
Majorettes
Démonstration
14h30 - Terrasse

25
Rencontre Auteurs 

26
10h - Terrasse

Sieste Musicale
15h - Terrasse

Relaxation guidée 
Sophrologie
17h - Terrasse

27
Animations 
Point Jeunes
15h - Terrasse

Sophrologie
18h30 - Terrasse

Gym Volontaire
9h15 - Terrasse

30
Judo Tour 
18h - Terrasse

29
Parcours 
Ninja Warriors
10h - Terrasse

Scènes ouvertes
19h - Terrasse

28
Spectacle
Enfant Arreuh
18h30 - Terrasse

Théâtre forum
19h30 - Terrasse

Concert Flamenco 
Classique
José de la Linea 
19h - Terrasse

31
Gym Volontaire
9h15 - Terrasse

Concert Acoustique
KARNO 
19h - Terrasse

J’y vais !

Retrouvez tout le programme
"Les Pieds en Terrasse" ici ! 

Soirée Sardinade
Comité des fêtes de SML
20h - St Michel Léparon

Vide grenier
Les Archers de la Double
8h - Sentier Botanique 



+  Infos

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

- Infos Mairie - - Au Quotidien - 

1er Juillet 2021 - La SAUR devient notre nouveau délégataire communal 

QUI EST 
LA SAUR ?
Acteur des services de l’eau, SAUR ac-
compagne les collectivités locales et les in-
dustriels dans leurs projets liés à l’eau (in-
génierie, travaux, exploitation) et dans leur 
transition écologique, depuis plus de 80 ans.

SAUR s’est donnée pour mission d’offrir la 
même qualité de service tant aux petites 
communes qu’aux grandes métropoles avec, 
à la clé, un engagement inscrit dans son 
ADN : la défense de l’eau.

Le groupe compte près de 10 500 collabora-
teurs en France et à l’international.

CHIFFRES CLÉS
RÉSEAU COMMUNAL

125
kms de réseau

1650 
abonnés

EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

1 Station de production
2 Sites de stockage
2 Stations de reprise

1 Surpresseur

20
kms de réseau

780 
abonnés

3 Stations d'épuration
6 Postes de relevage

PRINCIPALES
MISSIONS

EAU POTABLE
SAUR a pour missions d'assurer la production et la distribu-
tion de l’eau potable sur le territoire de la commune.

De plus, dans le cadre des enjeux de performance demandés 
au nouveau délégataire, un objectif de 75 % de rendement 
sur le réseau a été fixé. Plusieurs actions seront ainsi mises 
en place afin de réduire les pertes en eau sur le territoire : dia-
gnostic et modélisation du réseau de distribution pour assurer 
une meilleure supervision du service de l’eau, création d’une 
plateforme « SIG » (système d’information géographique) afin 
de suivre précisément l’état du réseau, installation de comp-
teurs d’eau de sectorisation.

ASSAINISSEMENT
SAUR a pour missions d'assurer la collecte et le traitement 
des eaux usées, de gérer les eaux pluviales, et de les restituer 
au milieu naturel en le préservant de toute dégradation.

ENGAGEMENTS SAUR
A LA ROCHE-CHALAIS

 Proximité et service
 Accompagnement et transparence
 Innovation et performance de l’exploitation
 Défendre l’eau au quotidien

Afin que la ressource et les équilibres environnementaux soient pré-
servés, que l’eau soit disponible et sanitairement sûre, les équipes 
locales de Saur se mobiliseront aux côtés de la commune autour 
d’engagements forts :

La préservation des ressources en eau nous concerne tous !
Ensemble, nous pouvons agir au quotidien pour limiter nos 
consommations et protéger notre planète.

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) 

NOUS RENCONTRER
LA ROCHE-CHALAIS - Mairie,à compter de spetembre 
(le vendredi de 9h à 12h, de 14h à 17h) 

SAINT AULAYE-PUYMANGOU 
 Zone du petit Acaud, à compter d'août
(le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h) 

SAUR - TSA 70311 – 19316 BRIVE Cedex
www.saur-client.fr (« contactez-nous »)

NOUS ÉCRIRE

La commune de La Roche Chalais est située au cœur d’un terroir 
d’exception, dotée d’un patrimoine historique, culturel et naturel 
fort. Ici plus qu’ailleurs, l’eau fait partie de ce patrimoine naturel, 
qui le structure, le dynamise et qui illustre les enjeux forts d’un 
territoire qui place la transition écologique au cœur de ses priorités.

Aux côtés de la commune, SAUR s’engagera à respecter, 
préserver, protéger cette eau, mais aussi la transformer, la 
pérenniser, la sécuriser pour les générations actuelles et à venir.

 SERVICES   
  EAU & ASSAINISSEMENTEAU & ASSAINISSEMENT 

Récup' Eau
LA ROCHE-CHALAIS S'ENGAGE !

La proximité et l’écoute sont des valeurs fondamentales por-
tées par les équipes de SAUR.

Les abonnés du service de l’eau vont recevoir très bientôt 
tous les documents d’informations relatifs à leur nouveau 
contrat (règlement de service…).

La mensualisation avec prélèvement automatique, un ser-
vice gratuit pour équilibrer ses dépenses sur toute l’année, 
sera proposée.

PRÉSERVER
LA RESSOURCE EN EAU

ACCOMPAGER
LA COMMUNE ET SES HABITANTS

SENSIBILISER
AU QUOTIDIEN

La municipalité lance son programme «Récup’EAU» dans le but de sensibiliser et d’inciter les habitants 
à préserver, réduire, réemployer cet élément. 

Il s’agit également d’encourager des actions qui vont en ce sens. Cette engagement est symbolisé par 
l'autocollant réalisé par la Mairie ci-contre.

Nous vous invitons à vous en procurer un par foyer et à le poser sur votre boîte aux lettres afin de 
valoriser vos engagements quotidiens, citoyens et environnementaux. Nous espérons à travers ce 
symbole toucher le plus grand nombre d’entre vous pour ensemble adapter nos usages et pratiques dans 
cet engagement.

LES BONS GESTES
POUR ÉCONOMISER L'EAU 

Fermer son robinet lors du brossage de dents ou du rasage
Attendre que le lave-linge soit plein pour faire une lessive
Ne pas laisser couler l'eau pendant la vaisselle 
Privilégier les douches aux bains

S'ÉQUIPER
POUR MAÎTRISER SA CONSO

Mitigeur
thermostatique

Aérateurs

Double
chassses d'eau

L'isolation
du chauffe-eau

*SAUR (Société d'Aménagement Urbain et Rural


