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MAIRIE DE LA ROCHE-CHALAIS
Place Émile Cheylud - 24490

05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

[ÉDITO] [ÉDITO] 

Outre les nombreux massifs fleuris et colorés que 
l’on trouve dans nos trois bourgs, ce printemps 
voit différents chantiers aboutis ou en voie de 
l’être.

Qu’on en juge :
• La réfection de la toiture l’ancienne école de Saint-Mi-
chel-de-Rivière devenue ateliers municipaux ouvre le 
chemin du photovoltaïque comme nous l’avions  annoncé 
dans notre programme au nom de la place pour de nou-
velles énergies renouvelables.
• Il en est de même pour la toiture de la Salle de Spectacle 
de la Roche-Chalais qui va, elle aussi, devenir source 
d’énergie grâce au soleil.
• Dans cette même salle, l’étanchéité a été reprise, tant 
pour  la grande salle que le coin bar.
• La Maison de la Forêt à Saint-Michel-l’Ecluse-et-Lépa-
ron est en cours d’aménagement intérieur et sera fonction-
nelle avec les associations locales dans les tout prochains 
jours.
• Le Parc Charmot est lui aussi désormais accessible avec 
les premiers bourgeons du printemps.

La maison « Kistner », rue de la Grand’Font,  est elle aussi en 
chantier. Nous partions sur une étude pour un potentiel gite 
d’étape à l’horizon été 2024 lorsque le conflit Russie-Ukraine 
a éclaté. Il nous a semblé, en toute responsabilité et au nom 
de la solidarité, que rendre au plus tôt cette bâtisse à nou-
veau habitable s’imposait pour des familles Ukrainiennes 
arrivant sur notre territoire communal pour un temps que 
personne ne peut déterminer à cette heure dans un conflit 
que nous aurions pensé impossible. Et pourtant....

Retrouvez l'Agenda des 
événements 2022 

 sur notre site internet,
rubrique "Événements"

Le Maire, 
Jean-Michel SAUTREAU

Delphine VICAIRE-BONNIEU, 
Maire Déléguée de St Michel-de-Rivière
André VIAUD, 
Maire Délégué de St Michel-l’Ecluse-et-Léparon

UN PRINTEMPS EN COULEURS !

Les services de la mairie, de nombreux bénévoles de la com-
mune et des professionnels du bâtiment allient leurs efforts 
pour ce logement  alors que l’aménagement du parc attenant 
se poursuit, rendant ainsi, étape après étape,  l’accès sécurisé 
à la halte nautique sur la Dronne.

Ce ne sont là que quelques exemples de chantiers qui peuvent 
être mis en évidence en ce temps de printemps naissant mais 
qui ne couvrent pas l’ensemble de l’activité communale.  

Si la pandémie veut bien nous laisser en paix, nous nous re-
trouverons le vendredi 29 avril, à 18 H 00, au gymnase, non 
pour les vœux de bonne année comme traditionnellement, 
mais pour des vœux de printemps. Nous profiterons de ce 
temps de rencontre pour dresser un bilan de l’action commu-
nale après deux ans de mandature et préciser de nouvelles 
perspectives pour les mois et années à venir.
Dans l’attente, profitons en tous lieux de notre territoire com-
munal des rayons de ce soleil printanier.

Théâtre – “Quoi d’vieux, Docteur ?” 
Troupe NEPOMUCENE
Ven. 1 avril | 21H00 | 8€
Salle de spectacle - La Roche-Chalais
Dispositif communal "Au moins un spectacle par mois"
Contact : 07 86 86 29 44

Fluo Party
Sam. 2 avril | 18H00 | GRATUIT
Foyer rural - St Michel-de-Rivière
Avec l'association LA ROCHE
Contact : 06 10 85 33 29

Atelier Mémoire Pep's Eureka (Seniors)
Lun. 4 avril | 14H00 | GRATUIT
Salle de spectacle - La Roche-Chalais
Avec ASEPT Périgord Agenais
Contact : 05 53 02 68 76

"Seniors, soyer acteurs de votre santé !"
Mar. 5 avril | 14H30 | GRATUIT
Salle de cinéma - La Roche-Chalais
Avec ASEPT Périgord Agenais
Contact : 05 53 02 67 81

Cercle des lecteurs
Mer. 6 avril | 14H00 | GRATUIT
Hall de la salle de spectacle - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90

Bébés lecteurs
Ven. 8 avril | 10H00 | GRATUIT
ALSH La Bergerie - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90

La Youpi Pâques
Sam. 9 avril | 14H30 | 1€
Sentier Botanique - La Roche-Chalais
Avec l'association AMICALE LAÏQUE
Contact : 06 32 12 16 71

Élection présidentielle
Dim. 10 & 24 avril | 8H00 - 19H00
Bureaux de votes (LRC/ SMR/ SML)
Salles des fêtes
Contact : 05 53 92 47 00

Bébés musiciens
Ven. 29 avril | 10H00 | GRATUIT
ALSH La Bergerie - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90

Buffet musical
Sam. 30 avril | 17H00 | 12€
Salle de spectacle - La Roche-Chalais
Dispositif communal "Au moins un spectacle par mois"
Contact : 07 86 86 29 44
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PERMANANCES
Aide à la déclaration de renevus 
Lun. 2 & 16 mai : 
8H30 - 12H00 (sans rendez-vous)
14H00  - 17H00 (sur rendez-vous)
Espace France Services, 9 rue du Docteur Lacroix -St Aulaye
Contact : 05 53 91 64 08

Service Eau & Assainissement
Les vendredis de 9H00 - 12H00 //13H30 - 17H00
Mairie de La Roche-Chalais - 1er bureau à droite
Contact : 05 81 31 85 03

Afin de protéger les insectes pollinisateurs, nous vous invitons en 
avril et mai à « laisser place à la spontanéité de la nature » et de 
renoncer… à tondre votre gazon.

NE FAITES RIEN
POUR LA NATURE 
TONTE À L'ARRÊT 

JE PARTICIPE !
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Voeux de Printemps
Ven. 29 avril | 18H00
Place Emile Cheylud - La Roche-Chalais
Contact : 05 53 92 47 00
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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

07/03/2022

POINT 
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 11 avril 2022- 20H00

Salle de spectacle - La Roche-Chalais 

Depuis plusieurs années la commune offre des ateliers d’éveil bébés par le 
biais de son service Médiathèque. 
Ce sont chaque mois des rendez-vous d’une heure les vendredis (de 10h à 
11h) autour de la musique avec « Les ateliers de Nico » et de la lecture avec 
« Pascale Ardoin de Vox Populi ». 

C’est tout d’abord un premier cercle de sociabilisation pour les tout petits 
(de 3 mois à 3 ans) qui peuvent venir profiter de ces moments d’échanges, 
d’apprentissages et d’amusements. 

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Ils prennent lieu et place au 
centre de loisirs La Bergerie, tous les jours 15 jours. 

Prochains ateliers : 
Bébés lecteurs : Vendredi 8 avril à 10h – La Bergerie – Gratuit 
Bébés musiciens : Vendredi 29 avril à 10h – La Bergerie – Gratuit

Ce mois-ci, avec l’allégement des mesures sanitaires, la municipalité a pu of-
frir aux élèves des maternelles de la commune un atelier lectures jeunesses. 

C’est donc après deux ans, coupés d’activités collégiales  que les enfants 
accompagnés de leurs enseignants ont ainsi pris plaisir à se retrouver et 
écouter avec émerveillement les lectures et les chansons de Pascale. 

D'autres rendez-vous avec les classes de maternelles sont d’ores et déjà 
programmés prochainement pour partager ces ateliers.

Pour plus d'informations, votre contact : 
Médiathèque - 05 53 90 67 90 - mediatheque@larochechalais.fr

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
Un portail numérique dédié

Notre Village Terre d'Avenir 
Un nouveau label ! 
Ce mardi 29 mars 2022 la commune a reçu le label officiel “Notre 
Village Terre d’Avenir”.
Ce label reconnait et valorise le travail mené avec les différents 
acteurs (élus, services et citoyens) lors de concertations ci-
toyennes et d'ateliers sur la fin d'année 2021. 

C'est un projet de territoire dans lequel la commune s'engage 
pour  : 

- La protection des milieux naturels
- La transition écologique
- La transition énergétique 
- Le mieux vivre ensemble 
- Le développement économique 

Nous vous remercions pour vos contributions et vos engage-
ments pour le développement durable à l'échelle locale. 

Ateliers d'éveil bébés 
Lecture, musique & rencontres 

Retrouvez un retour en quelques points
sur les principaux sujets traités au Conseil Municipal

MOT DU MAIRE

Le Maire, Jean-Michel SAUTREAU, a tenu à ou-
vrir la séance par un avant-propos eu égard à la 
situation « de guerre » en Ukraine et le soutien 
qui se vit et s’organise sur la commune.

C’est sur un ton solennel et solidaire qu'il invite 
la population à s’unir pour aider les familles 
ukrainiennes qui sont accueillies sur la com-
mune dans le champ des possibles.

Le Maire a salué les initiatives et les actions me-
nées, empreintes d’engagement et de solidari-
té, ce qui caractérise notre territoire. Il précise 
qu’elles doivent toutes être concertées pour 
converger vers le bien-être des réfugiés.

De son côté, la municipalité rejoint ses pairs ins-
titutionnels et s’inscrit dans une collecte dépar-
tementale. Les dons sont finalement regroupés 
à la Roche-Chalais, au titre de la communauté 
de communes. Ils seront récupérés ce vendredi 
11 mars par les services du département, avant 
d’être acheminés vers l’Ukraine.

Vigilance, solidarité et coopération ! 

FINANCES  

Les différents Comptes Administratifs et de Ges-
tion ont été présentés au Conseil, soit six budgets 
différents (Budget principal – Budget Eau et Assai-
nissement – Budget Camping – Budget résidence 
Jeanne Nicolas – Budget lotissement du Méridien 
– Budget lotissement Bâtier).

Ces documents budgétaires retracent les opéra-
tions réalisées sur l’année 2021. 

L’examen de cette année 2021 a montré une ges-
tion saine de la commune.

Au prochain Conseil du 11 avril seront présentés 
aux votes les budgets primitifs 2022.

Examen des Comptes Administratifs et de Gestions

REVITALISATION & DEVELOPPEMENT 

Achat de l’ancien EHPAD : Ce futur achat s’inscrit dans le projet de revitalisa-
tion du centre bourg, le bâtiment en ruine va être démoli et revendu en partie 
à Périgord Habitat afin d’en faire des logements principalement pour les per-
sonnes âgés autonomes.  

Aménagement de la Place du Puits qui Chante : Le CAUE 24 (Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Dordogne) a livré ses der-
nières conclusions en vue de l’aménagement et de la revitalisation du centre 
bourg de la Roche-Chalais. Le Conseil a voté favorablement et à l’unanimité 
le recrutement prochain d’un maitre d’œuvre afin d’étudier la faisabilité des 
différents scénarii. Ces projets seront soumis à consultation populaire avant 
décision définitive.

Ensemble, construisons demain !

HABITAT

A la demande de M. le Mairie, un état 
des lieux a été réalisé par les services 
de la mairie afin de recenser les proprié-
tés de la commune (bâti, terrains nus 
et agricoles). Après examen, il s’avère 
que la commune est propriétaire de 
deux parcelles sur cette zone et Péri-
gord Habitat propriétaire d’une parcelle 
adjacente.

Le Conseil Municipal a voté favorable-
ment et à l’unanimité la décision d’enga-
ger une étude afin de répertorier les dif-
férentes possibilités visant à développer 
un habitat neuf sur cette zone.

Etude de projet sur la zone Bâtier

ECONOMIE

La commune possède des terrains sur 
la zone industrielle Gagnère-Fonsèche 
qu’il serait intéressant de valoriser. Ici 
également, le Conseil Municipal a voté 
favorablement et à l’unanimité la déci-
sion d’engager une étude, prioritaire-
ment avec l’Agence Technique Départe-
mentale 24, afin de relever le potentiel 
économique et l’attractivité de nouveaux 
acteurs.

Etude prospective "Industrie"

SPORT

Toujours dans une politique sportive 
dynamique, la commune s’attache à 
développer les pratiques sur le terri-
toire. Le Conseil Départemental de la 
Dordogne travaille à l’installation et 
la promotion de Stations Trail dans le 
cadre de sa politique. 
Il a été proposé au Conseil Municipal 
d’envisager avec les services du dé-
partement que la Maison de la Forêt 
puisse devenir un des points straté-
giques d’un nouveau parcours trail. 
Vote : Favorable et à l’unanimité.

Projet Station Trail à St Michel-Léparon

DOSSIER "EAU"

Un point d’étape a été présenté par l’adjoint en charge 
de l’environnement, Xavier Hallaire, afin de faire état de 
l’avancée du dossier qui amènera le Conseil à prendre 
des décisions importantes sur la gestion et l’approvision-
nement de la ressource en mai ou juin 2022.

Point d'étape

INVESTISSEMENT 

La balayeuse, propriété de la commune, ne fonctionne 
plus et les réparations nécessaires  se succèdent et sont 
fort couteuses. Il a été proposé au Conseil Municipal un 
achat conjoint avec la mairie de St Aigulin (qui a loué la 
machine jusqu’à présent).

Info dernière : la mairie de St Aigulin a décliné l’offre faite 
par La Roche-Chalais. Le projet ne se fera donc pas.

Achat d'une balayeuse

À l’approche des élections présidentielle et législatives de 2022, le ministère 
de l’Intérieur met à la disposition des électeurs un nouveau portail internet, 
afin de les accompagner dans les différentes démarches électorales et, plus 
largement, dans la compréhension de cet exercice démocratique essentiel 
à la vie de la Nation.

Pour la première fois, ce portail ergonomique et intuitif (www.elections.in-
terieur.gouv.fr ) centralise, sur une même plateforme, l’ensemble des dé-
marches relatives aux élections en France : inscription ou vérification d’ins-
cription sur les listes électorales, procurations, informations sur votre bureau 
de vote, etc.

En quelques clics, les administrés peuvent être redirigés vers les sites offi-
ciels sur lesquels ils peuvent effectuer leurs démarches en ligne. 
Ce site comporte également des rubriques dédiées pour comprendre, par 
exemple, le rôle et la finalité démocratique du vote, les différents types 
d’élections organisées en France, leur calendrier, leurs modalités d’organi-
sation, la compétence de leurs élus, etc.

Une rubrique « Résultats » permet également de consulter en direct les ré-
sultats provisoires au fur et à mesure des remontées, lors des soirées élec-
torales de l’élection présidentielle pour le premier tour, le 10 avril 2022 et le 
second tour, le 24 avril 2022, ainsi que les résultats définitifs après chaque 
élection.

Visite du Sénateur Serge MERILLOU - 22/03/2022

Classes des grandes sections - ALSH -  24/03/2022

Solidarité Ukraine 
Accompagner les familles 
Depuis leurs arrivées sur le territoire communal, les familles 
Ukrainiennes ont été accueillies avec beaucoup de solidarité. 
Les habitants, les élus et les personnels de la municipalité ont su 
démontrer les valeurs humanistes qui se vivent ici. 

Les liens avec les familles se poursuivent ; deux enfants sont 
accueillies aux écoles maternelle et élémentaire publiques de la 
Roche-Chalais. Le centre de loisirs La Bergerie les accueille éga-
lement les mercredis. 
Trois collégiennes suivent désormais les cours au collège de St 
Aulaye. 

Les travaux de la maison Kistner avancent grâce à la mobilisa-
tion des Services Techniques et la disponibilité des artisans lo-
caux pour remettre la batisse en état. 

Les dames ukrainiennes ont participé avec des bénévoles de la 
commune au tri d’une montagne de vêtements collectés. 

L’action se poursuit donc… 
Pour faire un don, rendez-vous sur : dons.fondationdefrance.org


