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MAIRIE DE LA ROCHE-CHALAIS
Place Émile Cheylud - 24490

05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

Retrouvez l'Agenda des 
événements 2022 

 sur notre site internet,
rubrique "Événements"

Septembre 2022Septembre 2022 19
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Lun. 19 sept. | 8H30 - 13H00
Foyer municipal Jean Mermoz St Aigulin
RDV en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

[ÉDITO] 

09 Bébés lecteurs
Ven. 9 sept.| 10H00 | GRATUIT | 3 mois à 3ans
ALSH La Bergerie - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90AT

EL
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Dîner Spectacle
Sam. 17 sept. | 19H00 | Foyer rural SMR
Tarifs : Adulte 18€ | Enfant 12€
Avec l'association Les Astres Songeurs
Réservations: 07 82 41 29 26
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Fête Foraine à St-Michel-de-Rivière
Du Ven 9 au Dim. 11 sept. 
Programme : Repas, animations, festivités  
Foyer rural de SMR
Avec l'association SaMiRi
Contact : 06 07 36 40 13
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Journée du Patrimoine 
Sam. 17 sept. | GRATUIT | Tout public
Programme sur le site web de la mairie
Contact : 05 53 92 47 00

Noël des aînés : Coupon réponse
MAIRIE DE LA ROCHE-CHALAIS

Place Émile Cheylud - 24490
05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

Bu l le t in  N° 17
Septembre2022

UN ÉTÉ À SE SOUVENIR
 ET UN AUTOMNE À CONSTRUIRE !

10 Chasse - Vente de cartes LRC & SML
Ven. 10 sept. | 14H00 - 17H00 
La Roche-Chalais : Salle de spectacle
St-Michel-Léparon : Mairie SMLV

EN
TE

14 Cercle des lecteurs
Mer. 14 sept.| 14H00 | GRATUIT | Ouvert à tous
Hall salle de spectacle LRC
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90AT
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Ciné - Conférence : L'innocent
Jeu. 15 sept. | 18H30 | 6.5€
Cinéma LRC
Avec l'association Cinéma Le Club
Contact : 09 61 60 19 02
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Forum des Associations
Sam. 17 sept. | GRATUIT | Tout public
13H30 - 17H00 | Salle de spectacle LRC
Contact : 05 53 92 47 00
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Ciné - Conférence : Les Harkis
Lun. 19 sept. | 18H30 | 6.5€
Cinéma LRC
Avec l'association Cinéma Le Club
Contact : 09 61 60 19 02
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23 Bébés musiciens
Ven. 23 sept.| 10H00 | GRATUIT | 3 mois à 3ans
ALSH La Bergerie - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90AT
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Festival "Chacun son court"
Ven. 23 sept. | Gratuit | ouvert à tous
14H00 : séances jeunesse
18H00 : séances ados/ adultes
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90
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Fête Patronale à St-Michel-de-Rivière
Du Sam 24 au Dim. 25 sept. 
Programme : Repas, animations, festivités  
Foyer rural de SMR
Avec le comité des fêtes de SMR
Contact : 06 23 27 35 75

Au fil du temps, et malgré moult aléas 
climatiques, le rythme des saisons 
semble immuable et offre des points 
de repères dont chaque être a besoin.

La saison estivale avec une diversité 
d’animations s’est donc terminée et il est 
l’heure de penser « rentrée ». Celle-ci n’est pas 
seulement scolaire mais elle se veut l’ouverture 
vers de nouvelles activités, toutes porteuses de 
sens et se voulant rassembleuses, comme la 
journée du patrimoine (samedi 17 septembre), 
l’hommage aux familles juives présentes sur 
notre commune dans les années 40 (samedi 
8 octobre) ou encore la fête de la science 
(semaine du 14 au 21 octobre).

Donner du sens : voilà une pièce maîtresse de 
l’activité communale en général et associative 
en particulier pour un automne tout proche, un 
automne procurant à chacune et chacun joie et 
réconfort en des temps communs.

MERCI à l’été et BIENVENUE à l’automne !
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

HOMMAGE. La Roche-Chalais rend hommage aux réfugiés juifs 
qui ont été arrêtés sur le territoire communal pour être déportés le 8 
octobre 1942, dans le cadre de la rafle d'Angoulême qui compte parmi 
les plus dramatiques qui ont eu lieu après celle du Vel’d’Hiv. 
Entre 1941 et 1944, ce sont  76000 hommes, femmes et enfants juifs 
qui ont été déportés de France vers les camps de concentration. Plus 
de 60 personnes ont été arrêtées dans nos communes  au terme 
d’un parcours forcé qui les avait chassées de Pologne vers l’est de la 
France, puis vers Royan. C’était  il y a 80 ans.
La cérémonie d'hommage témoigne de cette rafle. Elle se déroulera 
le 8 octobre 2022 en présence de rescapés et des familles des 
victimes. Des stèles sont installées à St-Michel- de-Rivière et St-
Michel-l’Ecluse-et-Léparon,  plusieurs conférences d’historiens, une 
exposition sur l’histoire de la Shoah, la diffusion de films concernant 
cette période  sont organisées les deux premières semaines d’octobre. 
Ces manifestations sont ouvertes aux publics adultes et scolaires. 

FILMS. Le cinéma Le Club prend une part active à cet évènement. 
Trois séances sont proposées : Deux séances pour le film «Où est 
Anne Frank» Mer. 5 octobre à 14H00 & Ven. 7 octobre à 15H00.
Et une pour le film « Les enfants des justes » de Fabien Onteniente, 
tourné en Dordogne, sera projeté ce même vendredi à 18H00 (séance 
gratuite). Ces deux films sont  présentés par Maurice Lugassy du 
Mémorial, qui anime  également  un débat après les séances.

EXPOSITION. Du mercredi 28 
septembre au mercredi 11 octobre, 
l’exposition «Les juifs de France 
dans la Shoah» est installée à la 
salle de spectacle. L’exposition  est 
accessible tant au public adulte 
que scolaire. Cette exposition 
très documentée est mise à notre 
disposition par l’ONAC (office 
national des anciens combattants) et 
elle est complétée par des photos et 
objets ayant appartenu aux victimes. 
La médiathèque propose à la 
consultation et au prêt des ouvrages 
et des documents audio consacrés à 
cette période de l’Histoire. Vernissage 
le 28 septembre à 18H00.

ATELIERS. Des ateliers pédagogiques animés par des historiens 
du Mémorial sont proposés aux enseignants et  à leurs élèves dans 
la semaine du 10 octobre. Plusieurs classes des écoles et collèges 
du secteur peuvent bénéficier de ces  séquences pédagogiques  
organisées dans le cadre de la convention entre les services 

80 ans de la Rafle : La commune rendra un hommage 
LE SAMEDI  8 OCTOBRE 2022 

aux victimes de la déportation d’octobre 1942. 

Histoire

Xavier HALLAIRE, 1er Adjoint

"Séniors, faites du sport!" 
Jeu. 29 sept. | 9H00 - 17H00 | Gratuit
Etang de la Jemaye
activité santé et bien-être pour les + 60 ans
Avec le Conseil Départemental 24 
Contact : 05 53 02 02 80
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Expo : “Les Juifs de France dans la Shoah”
Vernissage 
Mer. 28 sept. | 18H00 | Gratuit | ouvert à tous
Service de la Médiathèque
Contact : 05 53 90 67 90

28

CU
LT

U
R

E



Retrouvez l'ensemble des comptes rendus du Conseil Municipal 
sur notre site web, rubrique : Ma Mairie

Alors que la fin de l'année approche, nous nous adressons 
à nos aînés (les plus de 65 ans) pour nous faire part de 
leurs souhaits. 
Pour cette fin d’année 2022, ils pourront choisir entre le 
traditionnel repas de fin d’année ou la réception d’un colis 
comme cela est le cas depuis 2 ans eu égard au contexte 
sanitaire. 
Une attention qui tient à cœur à la municipalité dans ce 
vivre ensemble qui nous est cher. 
Merci de nous faire part de votre choix en nous retournant 
ce coupon réponse en Mairie avant le vendredi 23 
septembre 2022.

J'ai plus de 65 ans Nom & Prénom : ..............................................................................................................

Repas 

Colis

La Roche-Chalais

St-Michel-de-Rivière

St-Michel-Léparon

Mon secteur : 

+ 65 ANS ? UN NOËL SOLIDAIRE

REPRISE SPORTIVE !

Retrouvez les menus du 
restaurant municipal 

 sur notre site internet,
Scanner ici

NOËL SOLIDAIRE : Coupon réponse

ouMon choix : 

- À retrourner en Mairie avant le vendredi 23 septembre 2022 - 

À TABLE ! 

Le samedi 17 septembre à la salle de spectacle de la Roche-Chalais, nous 
vous donnons rendez-vous pour une journée de découverte, d’échanges, 
d’informations et de sensibilisation au secteur associatif local. L’occasion 
pour certains de découvrir de nouvelles pratiques sportives, de nouveaux 
centres d’intérêts culturels, sociaux et de loisirs.

De 13h30 à 17h00 à la salle de spectacle de La Roche-Chalais.

Gratuit et ouvert à tous !

Coup de pouce pour la rentrée sportive des jeunes
Le Conseil départemental propose une aide exceptionnelle de 25 € à tous 
les collégiens scolarisés en Dordogne ou jeunes agés entre 11 et 16 ans 
et domiciliés en Dordogne. Pour y prétendre, ils doivent prendre une licence 
dans une association sportive fédérée dont le siège est en Dordogne.

Pour bénéficier du «Chèque-sport Dordogne-Périgord", il suffit de compléter 
le dossier en ligne (https://demarches.dordogne.fr) et de joindre les pièces 
obligatoires indiquées.

L'utilisation du « Chèque-sport Dordogne-Périgord » est valable pour toutes 
les demandes déposées entre le 1er août et le 15 octobre 2022.

CENTRE DE LOISIRS

Rentée à l’ALSH le mercredi 7 septembre !

INFOS PRATIQUES
• Accueil des enfants (3 à 12 ans) 

• Tous les mercredis et périodes de vacances scolaires

• De 7H30 à 18H00
• Restauration au restaurant municipal 

• Dossier d'inscription en ligne sur larochechalais.fr ou retrait 

au centre. 

CONTACTS 
• Nadine LEVRAUD, Directrice de centre

• Tel : 05 53 91 95 47 - 07 85 02 06 06

• Mail : alsh@larochechalais.fr

• Adresse : Place de l'étoile à La Roche-Chalais

Le label qui valorise les initiatives locales en faveur des activités 
ludiques, physiques et sportives.

En octobre dernier, la commune candidatait au label ville active et 
sportive. Depuis le jeudi 25 août, elle fait officiellement partie des 
607 villes françaises récompensées cette année pour leur politique 
innovante en matière d’offres sportives et de loisirs, de l’engagement 
de tous pour développer les pratiques de tous et à tous âges.

Un coup d’éclat pour la commune qui a fait partie de la dizaine de 
ville mises à l’honneur au cours de cette cérémonie. L’ensemble des 
villes lauréates ont ainsi pu découvrir notre territoire au travers d’une 
vidéo reflétant le vivre ensemble qui se vit grâce au sport et aux loisirs 
sur la commune.

Le maire, Jean-Michel SAUTREAU (accompagné des services du 
Bureau des Sports, de la communication et de l’élu Nicolas Rey en 
charge des sports) a souligné l’engagement et le travail de chacun 
pour faire vivre un projet actif et sportif sur notre territoire. Le sport 
n’est pas seulement une pratique physique, c’est aussi un vecteur 
social fort et de bien-être entre épanouissement et santé. Ces vertues 
et ces valeurs qui rassemblent chacun d’entre nous et nous animent 
pour rendre accessible les pratiques au plus grand nombre. Qu’ ici 
soit remerciés, les associations, les bénévoles, les adhérents, les 
clubs, les services de la municipalité pour ce travail collégial de 
longue haleine.

Cet éclairage national nous honore. Nous sommes fiers de contribuer 
à la politique sportive et associative du département. Nous félicitions 
aussi la ville de Ribérac, lauréate également représentant la 
Dordogne à nos côtés.

UN NOUVEAU LABEL 
POUR LA COMMUNE

UNE RENTRÉE 
SOUS LE SIGNE DE LA SÉCURITÉ !

L’année scolaire passée a vu vivre de nombreux moments de concertation 
et de coopération entre parents, enseignants, gendarmerie, services 
du Conseil Départemental, services techniques de la commune et élus 
municipaux afin de sécuriser au mieux la Place de l’Etoile, en particulier 
pour les moments de forte affluence aux horaires des entrées et des 
sorties scolaires.

L’engagement pris par la commune de voir ce nouvel aménagement prêt 
pour la rentrée a donc été tenu.

La sécurité de nos enfants est un objectif majeur et nous voulons 
souhaiter qu’avec la prudence de tout automobiliste nous verrons des 
effets positifs à cet aménagement.

Bonne rentrée à toutes et tous.


