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Retrouvez l'Agenda des 
événements 2022 

 sur notre site internet,
rubrique "Événements"

Assemblée Générale Comité des fêtes de 
Saint-Michel-Léparon
Sam. 15 octobre | 18H00 
Salle des fêtes de St Miche Léparon 
Contact : 06 87 91 84 68

Festival "Contez les Feuilles"
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre
Tarifs & Programme (Voir le QR code)

Les Astres Songeurs vous proposent un weekend 
plein d’émerveillement avec cinq spectacles sur le 
thème des contes traditionnels, une exposition de 
peinture onirique et un goûter conté pour venir par-
tager vos histoires.
Contact : 07 50 81 02 66

Octobre 2022

PERMANANCES

Maison France Services : Portes ouvertes
Lun. 10 octobre  | 14H00 - 17H30
Mer. 12 octobre | 9H00 - 12H00
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
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Assemblée Constitutive de l'association 
"La Voix des Aînés "
Mar. 18 octobre | 20H00 
Annexe Mairie de La Roche-Chalais
Contact : 06 03 72 49 92

Bébés Musiciens
Ven. 21 octobre | 10H00 | GRATUIT
ALSH La Bergerie - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90AT
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Vernissage Expo : Fête de la Science 2022
18H00 | Gratuit | Accès libre 
Expo Visible Du 14 au 21 octobre
Hall de la salle de spectacle - LRC
Contact : 05 53 92 47 00
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Bulletin communal N° 18

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

[ÉDITO] 
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Le bâtiment de l’ancien EHPAD vient de voir ses abords 
nettoyés. C’est le signe que le dossier avance selon le 
calendrier prévu, à savoir que la transaction immobilière 
avec l’office public Périgord Habitat est sur le point 
d’être signée. 
De plus, le cabinet d’architecte qui encadrera les travaux 
doit être choisi en ces premiers jours d’octobre. 
Comme prévu, ce sont donc 25 appartements qui 
accueilleront principalement des personnes âgées non 
dépendantes, et ce à partir de travaux qui devraient 
débuter courant 2023. 
L’aménagement du centre bourg de La Roche-Chalais 
est donc engagé selon le calendrier prévu.

VOIR ET SAVOIR

Présence du Connect'e-bus (UDAF) 
Lun. 17 et Mer. 26 octobre | 9H30 - 12H30 | Gratuit
La Terrasse (Place de la Mairie)
Foramtions et aides administratives numériques
Contact : 05 33 09 36 72

MAIRIE DE LA ROCHE-CHALAIS
Place Émile Cheylud - 24490

05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

Permanance du Conseiller Départemental
Jean-Michel SAUTREAU
Prendre rendez-vous au 05 53 92 47 03
Mairie de La Roche-Chalais 

31 Halloween Boum - Amicale Laïque
Lun. 31 octobre | 18H00 - 22H30 | GRATUIT
Salle de spectacle - La Roche-Chalais
Contact : 06 32 12 16 71
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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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 07 novembre 2022- 20H00

Salle du Conseil - Annexe Mairie 
de La Roche-Chalais 

12/09/2022 et 03/10/22

POINT 
CONSEIL MUNICIPAL 

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

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Eu égard aux récents aléas climatiques et aux nombreux feux 
qui impactent notre territoire communal depuis cet été, une 
réflexion semble nécessaire quant à la mise à disposition 
et la coordination des forces, des acteurs et des moyens à 
l’échelle locale pour répondre aux différentes problématiques 
et enjeux liés.

Il existe un dispositif/outil opérationnel encadré par la loi 
appelé «  Plan communal de Sauvegarde ». Le Maire invite 
le Conseil Municipal à prendre cette décision collectivement 
pour engager un travail collégial de fond et de longue haleine. 

Approuvé à l’unanimité, ce plan constituera un véritable 
maillon local de l’organisation de la sécurité civile et sera 
encadré par les services de la préfecture. La commune 
s’organise et s’engage donc dans les prochaines semaines  
à élaborer et à conventionner ce plan fédérant divers acteurs 
locaux.

Préserver et développer la commune

REVITALISATION DU CENTRE BOURG

Après une première phase d’étude par un cabinet conseil 
(CAUE 24), une étude de faisabilité technique a été menée 
par l’Agence technique départementale (ATD 24). Le compte 
rendu présenté au Conseil appelle les remarques des élus 
afin d’avancer vers des pistes de projet selon trois éléments 
essentiels : l’ENVIRONNEMENT, le STATIONNEMENT & la 
CIRCULATION.  

Une concertation citoyenne prochaine réunissant administrés, 
commerçants et élus, fera l’objet d’une présentation et d’un 
débat pour définir le projet de revitalisation, selon le calendrier 
prévu nous permettant d’engager des travaux en 2023.

Réaménagement de la Place du Puits qui Chante

Anne DRIBAULT, chargée d’étude PVD, est venue présenter 
un point avant l’élaboration du document contractuel final 
menant à la signature avec les instances de l’Etat.

Pour rappel, le document d’Opération de Revitalisation de 
Territoire (ORT) est un outil mis à disposition des collectivités 
locales pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire 
dans les domaines urbain, économique et social, pour lutter 
prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes.

Il permet donc de faciliter la rénovation du parc de logements, 
de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le 
tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au 
développement à long terme du territoire.

Point de situation sur le dossier « Petite Ville de Demain » (PVD)

Arrivant aux termes contractuels d’une période de 1 an, il est 
proposé en concertation avec les Maires de St Aulaye, de 
La Roche-Chalais et du Président de l’intercommunalité de 
prolonger la mission de la chargée de PVD pour mettre en 
place les actions et les dispositifs associés aux projets de 
développement entrant dans la convention de  l’ORT.

A l’unanimité, le Conseil a voté favorablement la prolongation. 
(Le financement de ce poste est assuré par l’État à hauteur 
de 75%, la communauté de communes, les communes de La 
Roche-Chalais et St Aulaye pour les 25% restants.)

Prolongation du contrat de notre chargée d’étude PVD

PROJET HUMANITAIRE ÉTUDIANT 

Un équipage constitué d’une de nos jeunes concitoyennes 
est désireux de s’engager dans le projet « 4L Trophy » qui 
verra nombre de 4L se diriger vers le Maroc en début d’année 
2023. Un partenariat nous a été proposé et c’est à l’unanimité, 
que le Conseil a accepté de participer au montage financier. 
Ainsi, la somme de 250€ a été accordée pour parrainer ce 
projet de raid humanitaire étudiant. Il s’accompagnera d’une 
campagne de communication nationale dans laquelle la 
commune aura sa place.

Sponsoring : « 4L Trophy »

ÉNERGIES 

Il ne fait aucun doute pour personne que l’énergie, sous ses 
différentes formes, est un bien de plus en plus précieux et 
coûteux. Il a été proposé au Conseil Municipal d’engager une 
étude sur 3 points au titre de la municipalité et de constituer 
une commission à cet effet :

• Quels sont nos différents types d’énergies en termes de 
consommation ?

• Quels sont les coûts sur les 5 dernières années ?
• Quelles propositions faire en termes d’économies 

souhaitables et possibles ?
Ainsi, après débat, une commission d’élus volontaires  s’est 
formée.

Création d'une commission

SMICVAL  : OUI PUB 
TOUT SAVOIR ! 

BUDGET PARTICIPATIF 
VOTES OUVERTS
Ce budget permet de donner la possibilité aux 
Périgourdines et aux Périgourdins âgés de plus de 
8 ans, de participer eux-mêmes à l’élaboration d’une 
partie du budget d’investissement du département.
Pour voter : 

• en ligne sur budgetparticipatif.dordogne.fr
• en mairie

En savoir plus ...

NOËL SOLIDAIRE  
VOS RETOURS
Le trop peu de réponses reçues suite au dernier 
bulletin municipal distribué dans l’ensemble des 
boîtes aux lettres ainsi que les incertitudes qui 
pèsent sur le devenir sanitaire de notre pays ne nous 
permettent pas de diversifier notre Noël solidaire 
entre repas et colis. 

Pour la troisième année, chaque personne de notre 
commune âgée de plus de 65 ans recevra donc un 
colis qui, nous l’espérons, offrira à chacune et chacun, 
en plus des mets contenus dans ledit colis, un sourire 
au moment de ces fêtes se voulant joyeuses. 

SOLIDARITÉ
Subvention Téléthon 2022

Pour cette année encore, le Conseil a voté à l’unanimité la 
reconduite d’une subvention de 350€ au profit du TÉLÉTHON 
2022. Rendez-vous le 1er week-end de décembre ! 


