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[ÉDITO] [ÉDITO] 
Vivre ensemble : multiplions les espaces de Démocratie participativeVivre ensemble : multiplions les espaces de Démocratie participative

MAIRIE DE LA ROCHE-CHALAIS
Place Émile Cheylud - 24490

05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

Nous l’avions proposé mais les conditions sanitaires de ces longs 
mois ne nous ont permis que partiellement de faire vivre à plein 
cette "Démocratie participative".

Le travail engagé sur le thème du développement durable dans le 
cadre de l’Agenda national 2030 doit nous réunir autour d’un de 
ces espaces démocratiques participatifs auxquels nous tenons. 

Parce que le développement durable est l’affaire de tous, il est 
évident qu’une concertation publique sera le socle de futures ac-
tions à mener sur notre territoire. 

Mais une idée n’est bonne que si elle est partagée ! 

Notre devoir en tant qu’élus est de créer les conditions favorables 
à l’expression, aux échanges et aux libertés de tout un chacun. 
Pour ce faire, la rencontre sera un des axes majeurs de cette 
Démocratie dite participative, au même titre qu’elle se vit, se res-
pecte et se développe dans la vie associative par exemple.
 
Cette forme de Démocratie est donc tout le contraire de l’isole-
ment social, un combat qui est le nôtre au quotidien. Pour preuve, 
dès que cela a été possible, nous avons multiplié ces points de 
rencontres, les animations et les célébrations, pour que ce lien 
social vive et perdure et ce dans les circonstances et conditions 
que nous connaissons depuis mai 2020.

C’est donc dans un contexte sanitaire des plus particuliers et 
avec son lot d’incertitudes qui  pèsent sur toutes et tous que nous 
avons avec cet Agenda 2030 une bien belle occasion d’affirmer 
ce que peuvent être les bienfaits de ce type de rencontre parti-
cipative dont la première étape sera celle du jeudi 2 septembre.

Plus que jamais nous avons besoin de vous ! Votre participation 
est essentielle pour construire ensemble demain un projet de ter-
ritoire qui nous ressemble et rassemble avec la force et l’imagi-
nation portées par chacune et chacun comme par le groupe ainsi 
formé.

Au grand plaisir et au grand intérêt de nous retrouver nombreux 
ce jeudi 2 septembre à 18 H 00 à la Salle de spectacle de La 
Roche-Chalais.

L’invitation est donc lancée !

Bu l le t in  N° 9
Septembre 2021

VivreVivre
entreentre  DRONNEDRONNE  etet  DOUBLEDOUBLE

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

Restez connecté ...
#JE M'INFORME !
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GV Tour 24
9h - Salle de spectacle 
La Roche-Chalais
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Concertation 
citoyenne - Agenda 
2030
18h - Salle de spectacle 
La Roche-Chalais

Concert ORFEO 2000
18h - Temple 

10
26Ciné - Conférence 

"Poumon vert et tapis 
rouge"
20h30 - Cinéma le Club 

Fête de village 
14h - Salle des fêtes
St Michel de Rivière

25

Quoi faire en septembre ?
#AGENDA

Réunion des 
Associations

Journée multisports-
Terre de jeux 2024
9h - Stade municipal 
La Roche-Chalais

Journée du Patrimoine

18
Cercle des lecteurs
15h - Centre de loisirs

20h30 - Salle de spectacle 
La Roche-Chalais

Fête de village 
14h - salle des fêtes
St Michel de Rivière

Retrouvez toute la programmation 
de votre cinéma Le Club 
à La Roche-Chalais 
sur www.

Le bon plan de septembre ?
#CINÉMA
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Bébés Lecteurs
10h00 - Centre de loisirs

06
Conseil Municipal
18h - Salle de spectacle 
La Roche-Chalais

[DU 15 AU 28 SEPTEMBRE] 
Au titre de la solidarité et de la culture, la municipalité vous propose 
une «Quinzaine du cinéma gratuite ! », votée lors du conseil muni-
cipal en date du lundi 03 mai 2021 en coopération avec l'associa-
tion cinéma Le Club.
La deuxième semaine de septembre permettra  donc à tout un cha-
cun de profiter gratuitement des séances de cinéma à volonté* ! 

*Dans la limite de la capacité d’accueil de la salle de projection.
Respect des gestes barrières - Pass sanitaire obligatoire. 

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

JOURNÉE DU PATRIMOINE
- Samedi 18 septembre - 

RANDO & APÉRO 
A l'occasion de la journée du Patrimoine, ve-
nez découvrir en famille, entre amis, ou en 
aventurier la forêt de la Double au travers des 
différents parcours de randonnées.  
Retrouvons-nous à 11h pour un apéritif sur un 
lieu chargé d'histoire, la  Pierre Champmartin 
à  St Michel Léparon.

EXPO & POT 
De 14h à 17h, venez découvrir au foyer rural 
de St Michel de Rivière, les oeuvres du fond 
communal au travers d'une exposition. 
A 17h, un pot amical sera proposé. 

JEU & EAU
La municipalité vous propose de participer à 
un Questions pour un Champion au cinéma 
de La Roche-Chalais entre 14h et 17h. 
Profitez également, d'une ballade en bord de 
Dronne.



Sept.

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

Quels objecifs ?
#AGENDA 2030 !
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté 
le programme de développement durable à l’horizon 2030, intitulé 
Agenda 2030. 

C’est un agenda universel et à cet égard tous les pays sont « en 
voie de développement durable ». Avec ses 17 Objectifs de dé-
veloppement durable et 169 cibles (ou sous-objectifs), il dessine 
une feuille de route détaillée et couvrant pratiquement toutes les 
questions de société. 

PROJET DE TERRITOIRE
CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE COMMUNE DE DEMAIN, 

PLUS SOLIDAIRE & PLUS RESPONSABLE ! 

Les objectifs de développement durable sont une responsabilité 
partagée par l’ensemble des acteurs et des citoyens des pays si-
gnataires. 

Pour relever le défi de leur mise en œuvre en France, il est néces-
saire d’identifier les domaines clés dans lesquels la société fran-
çaise doit collectivement progresser. 

La mobilisation de tous les acteurs est donc une condition 
incontournable à leur réalisation, chacun ayant sa place et un 
rôle à jouer. 

En offrant un langage et un cadre de référence commun, tous les 
acteurs ont une grille de lecture universelle pour rendre leurs ac-
tions plus durables.

Les actions qui seront décidées et menées collectivement devront 
répondre aux cinq finalités qu'ambitionne ce projet de développe-
ment : 

Le changement climatique et la protection de l'atmosphère.

La préservation de la biodiversité et la protection des mi-
lieux et des ressources.

L'épanouissement de tous les êtres humains.

La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et gé-
nérations.

La dynamique de développement suivant les modes de pro-
duction et de consommation responsables.

AGENDA
02 Concertation citoyenne 

18h00 - Salle de Spectacle LRC 
Nous avons b

esoin de vo
us !

Je suis concerné(e) !
#JE PARTICIPE ! 

Agir en local pour un résultat global ! 
C’est l’ambition que nourrit la commune de La 
Roche-Chalais en faveur du développement durable. 

D’ores et déjà impliquée dans ce tournant écologique 
et solidaire, nous souhaitons aller plus loin dans cette 
dimension du Vivre Ensemble ! 

Afin de traduire nos besoins spécifiques et quotidiens, 
propres à notre territoire, votre participation 
à ce projet est essentielle ! 
Il est l’affaire de tous, et ne peut 
être viable sans une dynamique de 
collaboration et de co-construction. 

Quels rôles ?
#CONCRETEMENT ! 

Participez aux rendez-vous citoyens qui prendront la forme 
d’ateliers. 
Sur l’objectif des 5 finalités à atteindre, proposez, échangez et 
votez pour des idées, des actions pour notre commune.
 
A l’issue de ces rencontres, nous dresserons des fiches actions 
qui seront ensuite  étudiées en termes de faisabilité par le Co-
mité de Pilotage (COPIL). Les idées retenues feront l’objet de 
fiches projets. 

C’est l’association Notre Village, Terre d’Avenir qui validera et 
accompagnera la dynamique collective.  

En savoir plus : Réunion publique du 02/09
"Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble."

 - EURIPIDE 

Jeudi

01
audit réalisé par 
l’association 
NOTRE VILLAGE, terre d’avenir 

02
réunion publique  et 
citoyenne le 02/09

08
MISE EN PLACE DES PROJETS 
DE Développement 
durable sur la commune 

03
Création d’un comité de 
pilotage le 07/09

07
Envoi et validation des 
projets à Notre 
VILLAGE, terre d’avenir 

04
ateliers citoyens 
participatifs 

06
Réunion du COPIL pour la 
mise en place de fiches 
projets le 15/10

05
Réalisation de fiches 
actions pour le comité de 
pilotage

 

  

  

LA ROCHE-CHALAIS   
S'ENGAGE DANS LA STRATÉGIE

 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Notre Village, Terre d’Avenir est une 
association nationale (1992) qui a pour ob-
jectif la sauvegarde et la promotion des ter-
ritoires ruraux. 
En s’affiliant à l’association, la commune bé-
néficie d’un accompagnement, de services, 
de conseils, d’ingénierie et d’un réseau de 
partenaires. 

Ce projet de territoire fera l’objet d’une la-
bellisation fin 2021 ! Ce label offre à notre 
collectivité une reconnaissance nationale de 
notre engagement en faveur du développe-
ment durable et valorise ainsi nos actions 
locales. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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