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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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Au fil des scrutins, on assiste à une progressive et nette 
désaffection des électrices et des électeurs dans les bu-
reaux de vote. Les raisons en sont sans doute multiples. 
Est-ce inéluctable ? Nous ne voulons pas le penser !

Qui dit Démocratie dit pluralité, celle des différentes sensibilités qui 
peuvent se présenter devant celles et ceux appelés à déposer leur 
bulletin de vote. Les scrutins sont donc un moment de débat et de 
libre expression.

C’est bien là une des bases de la Démocratie ! 

Et reconnaissons que ceci n'est pas vrai dans tous les pays de la 
planète.

Mais la Liberté est encore plus forte quand elle s’associe à l’Égali-
té, dans le sens où chaque bulletin déposé dans l’urne a le même 
poids, qui plus est dans son caractère de confidentialité.

Souvenons-nous que le suffrage universel ne date véritablement 
que de 1848, après maintes luttes allant jusqu’’à la mort de Répu-
blicaines et Républicains convaincus, ces gens ayant « le goût de 
la République » selon les mots de Charles Baudelaire.
Souvenons-nous que le droit de vote n’a été accordé aux Femmes 
qu’en 1944 avec une première application en 1945. C’était hier !

La Démocratie ne peut se nourrir que du vote populaire. Autrement 
dit, chaque rendez-vous avec les urnes est l’expression de la sou-
veraineté populaire et de la volonté générale dans un régime dé-
mocratique.

Les toutes prochaines échéances des 12 et 19 juin donneront à 
la France une nouvelle Assemblée Nationale, celle qui fait les lois 
avec le Sénat. Nous devons mesurer l’importance de tels ren-
dez-vous. Vivons-les avec confiance et non défiance et exerçons 
le pouvoir qui est donné au Peuple en nous rendant dans la Liberté 
autant que l’Égalité des isoloirs.

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

VOTER, C'EST AGIR !

Ciné - Conférence : SÉANCE DE CLÔTURE 
SURPRISE ! 
Jeu. 23 juin | 18H30 | 4€
Cinéma LRC
Avec l'association Cinéma Le Club
Contact : 09 61 60 19 02
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LÉGISLATIVES
Dim. 12 & 19 juin 2022
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Dim. 12 juin | 8H00 - 18H00
   - Foyer rural de St Michel-de-Rivière
   - Salle des fêtes de St Michel-Léparon
   - Salle de spectacle La Roche-Chalais
Contact : 05 53 92 47 00
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Audition - École de Musique
Sam. 25 juin| 16H00 | GRATUIT
La Terrasse - La Roche-Chalais
Suivi des "Ateliers de Nico"
Conatct : 07 86 86 29 44

[ÉDITO] 
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Rando - découverte dans la Double
Sam. 25 juin | 20H | Gratuit  | Tout public
La maison de la forêt - SML 
Avec l'association Les Pas de la Double
Contacts : 06 07 50 39 17

Cercle des lecteurs
Mer. 1er juin | 14H00 | GRATUIT
Hall de la salle de spectacle - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90
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Bébés musiciens
Ven. 3 juin | 10H00 | GRATUIT
ALSH La Bergerie - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90

04 Repas dansant 
Sam. 4 juin | 20H00 | 22€ 
Salle de spectacle de La Roche-Chalais
Avec l'association Josy Danse
Contact : 06 80 53 90 42
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Pédestre et VTT | 8 à 30km
Salle des fêtes de St Michel-Léparon
Avec l'association Les Pas de la Double
Contact : 06 70 93 06 54
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Mar. 14 juin | 17H-19H | Tout public
Horaires & tarifs sur le site web de la mairie
Contact : 05 53 92 47 00
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Dim. 19 juin | 8H00 - 18H00
   - Foyer rural de St Michel-de-Rivière
   - Salle des fêtes de St Michel-Léparon
   - Salle de spectacle La Roche-Chalais
Contact : 05 53 92 47 00
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ÉS18 Fête de la Musique ! 
Sam. 18 juin | 17H00 | GRATUIT
Concerts - Restauration - Feu d'artifice
La Terrasse LRC - Place de la mairie 
Contact : 07 86 86 29 44

Ciné - Conférence : FRED ASTAIRE, 
L’ART DE L’ÉLÉGANCE
Jeu. 9 juin | 18H30 | 4€
Cinéma LRC
Avec l'association Cinéma Le Club
Contact : 09 61 60 19 02
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LE24 Kermesse - Écoles publiques LRC
Ven. 24 juin | 16H30 | GRATUIT
Animations - Spectacles - Buvette & Restauration
Salle de spectacle de La Roche-Chalais

02 Sortie Canoë sur la Dronne
Sam. 2 juillet | 10H | Gratuit  | Tout public
Animation, sensibilisation & protection 
des milieux aquatiques
Inscription : spoineaud@larochechalais.fr 
Infos : 06 81 48 50 38A
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Sam. 2 juillet | 18H00 | GRATUIT 
La Terrasse LRC - Place de la mairie
Contact : 07 86 86 29 4417

Fête du Collège Jeanne d'Arc 
Ven. 17 juin | 18H30 | Ouvert aux familles
Gratuit | Animations - Spectacles 
Buvette & Restauration (sur réservation)
Halle de La Barde 
Réservations : 05 53 91 30 79
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02 Soirée Entrecote
Sam. 2 juillet | 20H00 | 20€
Foyer rural de St-Michel-de-Rivière
Avec le Comité des Fêtes de SMR
Réservations : 06 23 27 35 45

& 



Retrouvez toute l’actualité en direct sur   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

Respect, Sécurité & Bien-être ! 

02/05/2022

POINT 
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 7 juin 2022- 20H00

Salle du Conseil - Annexe de la mairie
 La Roche-Chalais 

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

DOSSIER EAU

Depuis le début de la mandature, le dossier de 
l’eau et l’assainissement est l’une des priorités. 
La maîtrise des ressources et l’approvision-
nement en eau potable constituent un enjeu 
majeur pour la commune. Les études menées 
ont montré le besoin d’un nouvel approvision-
nement.

Afin d’apporter un éclaircissement sur les diffé-
rentes options et permettre la prise de décision, 
des représentant du Syndicat Mixte des Eaux de 
la Dordogne (SMDE 24) sont intervenus auprès 
du conseil municipal. La commune pourrait ainsi 
bénéficier de l’expertise des agents du SMDE24 
pour faciliter la maîtrise de ce futur et proche 
chantier.

M. Marc MATTERA, Président du SMDE24, 
a présenté les différentes compétences du 
syndicat. Il a rappelé que la commune de La 
Roche-Chalais est adhérente au syndicat de-
puis 2010 pour la compétence obligatoire « pro-
tection de la ressource ».

Mme Estelle ESPALIER, Directrice du SMDE24, 
a rappelé les besoins en eau, compte tenu des 
éléments fournis par l’ancien fermier (SEREX), 
avant de faire l’historique des forages de re-
connaissance, la situation laissée par l’ancien 
fermier (délégataire) étant sujette à divers ques-
tionnements.
Le prochain conseil décidera de la conduite à 
tenir.

L'approvisionnement à l'étude

ÉCLAIRAGE PUBLIC
La question des énergies est au cœur de 
notre action. Le conseil Municipal s’est pro-
noncé à l’unanimité pour la réduction de 
l’intensité de l’éclairage public pendant cer-
taines heures nocturnes et de façon généra-
lisée sur l’ensemble du territoire.

Temporisation 

INFRASTRUCTURES

Deux demandes de subvention seront dépo-
sées au Conseil Départemental de la Dor-
dogne, pour le terrain multisport et les chan-
tiers photovoltaïques : ateliers municipaux de 
St Michel-de-Rivière et la salle de spectacle 
de La Roche-Chalais.

Terrain multisport : demande de subvention

Appartements communaux de La Ronze

La commune est propriétaire de deux ap-
partements à La Ronze (ancienne école) 
qui sont désormais vides après maintes 
démarches. Vu l’état des appartements, le 
coût des remises en état et compte tenu des 
normes actuelles, le Conseil Municipal, a 
décidé à l’unanimité de les vendre. Les dia-
gnostics préalables à la vente seront deman-
dés ainsi que l’avis du service des Domaines.

Un des projets phares de la mandature est engagé pour le réamé-
nagement de la Place du Puits qui Chante en lien avec l’Agence 
Technique Départementale de la Dordogne (ATD24).

Trois éléments essentiels devront ressortir de l’étude prévue pour 
le début de l’automne : l’aspect paysager, le stationnement et la 
fluidité de la circulation. 

La pré-étude sera présentée pour débat à la population cet au-
tomne avant le projet définitif et constitution du dossier pour tra-
vaux pouvant débuter en 2023.

REVITALISATION - CENTRE BOURG
Place du Puits qui chante 

DÉCHETS VERTS 
Du 1er Mars au 30 septembre, tout brûlage est 
interdit par arrêté préfectoral. 

Il existe de nombreuses manières de se débar-
rasser de ces déchets verts en toute légalité. 
Pourquoi pas en s'inscrivant dans une démarche 
éco-responsable de valorisation de ces matières 
premières avec du compostage ou du paillage 
pour les plantations par exemple. 

Il est également possible sur la commune de 
se rendre individuellement en déchetterie (hors 
tonte). 

GRATUIT - Demander un composteur
Pour accompagner la prévention et la réduction 
des déchets, la municipalité souhaite encourager 
et promouvoir la pratique de compostage des bio-
déchets et des décherts végétaux.
A ce tire, sur simple demande, nous vous invitons 
à vous rapprocher des services de la mairie pour 
obtenir votre bac composteur individuel.  

Ensemble réduisons nos déchets ! 

PISCINE MUNICIPALE
Ouverture sur le bassin de vie !

La piscine municipale de la Roche-Chalais sera ouverte du 14 juin au 31 
août pour cette saison estivale 2022.

Cette année, c’est au tour de la commune d’accueillir dans ses eaux les 
voisins et amis de St Aigulin le temps des travaux de rénovation et d’entre-
tien de leur piscine municipale, comme cela avait été le cas en 2020 pour la 
Roche-Chalais. 

Il s’agit là d’une coopération entre deux communes, sur deux départements 
différents, que seule la rivière sépare, mais que le bassin de vie réunit. La 
cohésion des territoires est essentielle dans ce vivre ensemble et dans une 
politique tournée vers le développement et la solidarité. 

C’est une synergie qui se vit au fil des projets : 
la co-organisation du carnaval 2022, le projet commun de développement 
d’activités à la halte nautique et la piscine municipale en sont autant de 
preuves.  

HORAIRES
Période scolaire

• Mardi, Jeudi et Vendredi : 17H00 -19H00
• Mercredi et Weekend : 14H30 – 19H30
• Lundi fermée

Vacances scolaires :
• Du lundi au dimanche : 14H30 -19H30

TARIFS
• Adulte 2,10€ | Enfant (5 à 18 ans) 1,60€ | Visiteur 1,30€

FAUCHAGE DIFFÉRENCIÉ
On a attendu le 15 mai ! I
Ici nous favorisons la biodiversité en pratiquant 
la fauche tardive. Nos agents agissent proges-
sivement sur l'ensemble du territoire, merci pour 
votre compréhension.

MA CARTE Zi la Fonsèche 
24490 La Roche-ChalaisInfos Pratiques & Contact : 

Accueil : du lundi au vendredi 
9h -12h30 // 14h-17h
05 53 90 63 94
www.smicval.fr

PROJET


