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MAIRIE DE LA ROCHE-CHALAIS
Place Émile Cheylud - 24490

05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

Si les travaux avancent pas à pas sur notre 
commune chez nombre de particuliers, il en 
est de même pour les plus de 40 sinistres 
déclarés pour les biens communaux. 

Le rapport définitif de l’assurance vient de nous 
parvenir : le montant du préjudice lié à cette tempête 
du 20 juin dernier s’élève à 900 000 Euros. Sur ce 
montant que nous qualifions de conséquent, ce sont 
800 000 Euros qui nous seront progressivement 
versés par l'assurance au fil des chantiers qu’il 
convient de prioriser, en lien bien entendu avec les 
entrepreneurs et l’apport des matériaux nécessaires, 
sachant qu’il n’est pas chose facile de se procurer 
certains de ses matériaux.

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

LENDEMAINS DE TEMPÊTE

Ce sont donc 100 000 Euros de différence dus 
aux différentes franchises et à la vétusté qu’il va 
falloir provisionner dans le prochain budget déjà en 
construction.

Nous faisons tout pour que ce prochain budget, 
basé sur des finances heureusement saines, nous 
permette de faire vivre les projets engagés.

Souhaitons-nous à nouveau une belle année 2023, 
donc sans « catastrophe » !

Vente de crêpes 
Sam. 4 février | 8H - 12H 
Place du Puits qui Chante - LRC
Avec l'Amicale Laïque
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Vivre entre Dronne et Double 

Bébés lecteurs
Ven. 3 février | 10H00 | GRATUIT
ALSH La Bergerie - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90
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Soirée Chandeleur & Repas Pot-au-Feu
Sam. 4 février | 19H | 10 à 15€
Foyer rural St Michel-de-Rivière
Avec l'association SaMiRi
Réservation au 06 07 36 40 13
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Stage Comédie musicale Roméo et Juliette
Du 6 au 10 février | 9H - 17H | 65€ | 6-14 ans
Salle de danse- Gymnase Jean Zay - LRC
Avec l'association Ruby's
Contact : 06 74 89 77 41A
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Bébés musiciens 
Ven. 24 février | 10H00 | GRATUIT
ALSH La Bergerie - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90
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AG - Nos Petits Ateliers LRC
Jeu. 9 février | 18H00
Local communal, Place du Puits qui Chante 
à La Roche-Chalais
Contact : 06 12 82 89 35
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Don du sang 
Lun. 6 février | 8H30 - 13H 
Foyer Municipal- Place Jean Mermoz
St Aigulin 
RDV en ligne : Dondusang.fr
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Sport vacances 
Du 6 au 10 février | 9H30 - 13H30 
7 -11 ans | Gratuit 
Gymnase Jean Zay - LRC
Avec le Bureau des sports
Contact : 06 83 78 45 80
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Concours de Tarot 
Sam.18 février | 20H45 
Donnes libres - Engagement 14€ 
Foyer Municipal - St Michel-de-Rivière
Avec l'association école de musique LRC
Contact : 07 86 86 29 44
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Ciné - Conférence 
ROYAN, LA TRAGÉDIE DE 1945
Lun. 20 février | 18H30 | 4€ 
Cinéma LRC20
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Ciné - Conférence 
DAVID BOWIE, l’avant-garde pop
Jeu. 23 février | 18H30 | 4€ 
Cinéma LRC23
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Assises départementales 
de la Forêt de la Dordogne

Jeu. 2 février 2023 - 9H
au Théâtre de l'Odyssée à PÉRIGUEUX 

Contact : 05 53 02 56 10 - cd24.dedd@dordogne.



Ce sont plus de 250 personnes, habitants, responsables 
d’associations, élus de communes voisines de Dordogne, 
Gironde et Charente-Maritime, qui ont participé aux vœux 
de la municipalité ce vendredi 13 janvier.

Si les obstacles ont été nombreux lors de l’année 
2022 et obligent à la reconstruction dans bien des 
chantiers, des projets d’envergure se font jour et 
seront menés à terme : aménagement du site de 
la Motte de Vaudu à SML, verger solidaire et aire 
de jeux à SMR, Plan Communal de Sauvegarde, 
nouveau forage pour l’approvisionnement en 
eau potable, réouverture du bar L’Escale, 
aides pour la rénovation de l’habitat ancien, 
réhabilitation du bâtiment de l’ancien EHPAD pour 25 
logements, chemin piétonnier sécurisé vers la halte nautique, 
chantiers énergétiques, réaménagement de la Place du Puits 

qui Chante, sans oublier le soutien aux associations, vecteur 
essentiel du “Vivre Ensemble”.

Ce fut également l’occasion de remercier tous les 
acteurs de la Cité qui ont œuvré pendant ces 
temps difficiles qu’ont été la tempête du 20 
juin et les incendies de l’été, en particulier les 
gendarmes, les pompiers, locaux comme ceux 
venus de départements lointains, et les services 
municipaux.

Soyez assurés que tout sera fait pour participer 
au dynamisme, au rayonnement, à l’attractivité et 

au développement de notre belle commune, territoire 
Nature, Solidaire et Coopératif.

Belle année 2023 à toutes et tous.

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

09/01/2023

POINT 
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 6 février 2022- 20H00

Salle du conseil (annexe de la mairie)
 La Roche-Chalais 

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 2023 
On vous dit tout ! 

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

ÉNERGIE

Une délibération est prise à 
l’unanimité pour que la Double 
ne soit pas inscrite dans le 
périmètre favorable à l’éolien, 
l’argument avancé étant les 
risques d’incendies, l’été 2022 
étant à cet égard significatif.

Non au développement de l’éolien 
terrestre dans la Double

ASSOCIATIONS 

Concernant la production de photocopies à 
la demande d’associations communales, il 
est décidé à l’unanimité :

• Format A4 noir et blanc
• Photocopies concernant la vie 

administrative des associations
• Papier fourni par les associations.

Gestion des photocopies à la Mairie 

POINTS D'INFORMATION

Différents points d’information sont présentés par 
les maires délégués, les adjointes et adjoints ainsi 
que le maire :

• Le bilan de la quinzaine commerciale perçu 
comme positif.

• L’état des ponts, des routes et des chemins.
• La forte participation aux différentes 

manifestations de fin d’année.
• La distribution des colis de Noël aux personnes 

de plus de 65 ans
• Le bilan à tirer sur l’évènement du 8 octobre 

concernant la présence de familles juives sur 
notre commune et la rafle qui s’ensuivit.

• La fermeture programmée de la Trésorerie de 
St Aulaye.

• Les suites du dossier de la Télémédecine en lien 
avec les services de l’EHPAD.

• Le questionnement à avoir sur le devenir des 
terrains constructibles au regard de l’objectif 
ainsi nommé «Zéro Artificialisation Nette» à 
horizon 2050.

Suivi des dossiers en cours

GESTION DES DÉCHETS

Un point d’information est présenté sur 
l’avancée des décisions du SMICVAL 
concernant la gestion des déchets à 
horizon 2025. C’est à rythme régulier 
et selon les informations que ce point 
sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil 
Municipal.

Horizon 2025

ÉCONOMIE

Le Conseil Municipal a été invité à débattre sur 
l’avenir du commerce à la périphérie du bourg 
de La Roche-Chalais dans l’attente de possibles 
implantations.

L’avenir du commerce

Il y a des jours comme ça où de bonnes surprises 
arrivent ! 

C'est ce qui s'est passé fin octobre lors de la 
présentation du parcours du Tour de France 
avec comme 8ème étape Libourne - Limoges. A 
ce moment-là, nous nous sommes tous posé la 
question : La grande boucle va-t-elle passer près 
de La Roche-Chalais ? 

Il a fallu attendre fin novembre pour avoir la 
confirmation que le Tour de France 2023 passerait 
par La Roche-Chalais direction Saint-Aulaye. 
Une formidable chance qui nous permettra le 
8 juillet prochain de faire de cet évènement un 
moment festif, convivial et populaire.

Mais tout cela se prépare! Accueillir des 
centaines de spectateurs le long de l'avenue 
d'Aquitaine ne s'improvise pas.

Notre 1ère démarche a été de présenter à la 
population les informations transmises par les 

organisateurs du Tour et la préfecture. 
La municipalité souhaitant faire de cet évènement 
un moment important dans la vie de la commune, 
il a été constitué un comité d'organisation en 
charge de proposer et coordonner les activités 
qui seront organisées sur la journée mais 
également avant et après l'évènement.

D'ailleurs, de nombreuses idées ont déjà circulé 
lors de la réunion d'information du 11 janvier, 
avec entre autre la programmation d'une 
conférence le 29 juin, une grande exposition à 
la salle culturelle du Temple, la fabrication de 
décorations, l'animation de plusieurs pôles dans 
la commune...

Nous vous tiendrons régulièrement informés de 
l'avancé des préparatifs et nous organiserons 
une nouvelle session d'information en mai.

Ce que nous pouvons vous assurer, c'est que 
la 8ème étape du Tour de France 2023 entre 
Libourne et Limoges comptera 202km dont 

110km en Dordogne.
La grande boucle traversera  La Roche-Chalais 
(en provenance de Coutras), Saint-Aulaye 
-Puymangou, Saint Privat en Périgord puis, 
direction Ribérac, Tocane, Brantôme...

La caravane du Tour traversera La Roche-Chalais 
à 11h37 et les coureurs à 13h35. Les voies pour 
accéder dans le centre bourg de La Roche-
Chalais seront fermées très tôt (4 à 5H avant le 
passage de la caravane). Nous essaierons de 
faciliter les accès pour les personnes de l'EHPAD 
et les personnes à mobilité réduite.

Nous communiquerons régulièrement les 
informations qui nous seront transmises par les 
organisateurs et la préfecture pour que cette 
traversée soit une réussite

Pour tous renseignements, ne pas hésiter à 
contacter le service du Bureau des sports et plus 
précisément A TROTET au 07.86.86.29.44

VOEUX DU MAIRE 
Bilan, persectives et convivialité  

INFOS SAUR
Facturation 2023 

“

”

Monsieur, Madame, 

Vous êtes abonnés au service d’alimentation 
en eau potable du CT BOIS DE LA COTE - 
LA ROCHE CHALAIS, dont l’exploitation du 
service est confiée à la société SAUR.

Dernièrement, vous avez reçu votre facture 
relative à votre consommation au titre de 
2022.

A titre exceptionnel vous n’avez eu qu’une 
seule facture sur l’exercice 2022, ce qui a 
eu pour conséquence une facture avec un 
montant élevé.

Nous vous prions de nous excuser de la gêne 
occasionnée.

Notre équipe clientèle reste à votre 
disposition pour étudier votre situation, 
et vous proposer, si vous le souhaitez, 
des facilités de paiements afin d’étaler le 
rattrapage de facturation par l’intermédiaire 
d’un échéancier. 

Notre service de proximité reste disponible 
également dans votre point d’accueil le mardi 
de 9h à 12h et le vendredi de 8h-12h/13h30-
17h en mairie de La Roche Chalais.

A compter de l’exercice 2023, vous 
retrouverez bien deux factures (sauf si vous 
êtes mensualisé une seule facture) : une 
facture estimative au mois de juin et une 
facture de régularisation en fin d’année.

Nous restons à votre disposition pour tout 
complément d’informations que vous jugerez 
nécessaire.

     
  
Votre Service Client
La Roche Chalais, le 25 janvier 2023

VOS DÉMARCHES 
Vous pouvez créer dès à présent votre 
espace client :

Nous vous invitons à créer votre nouvel 
espace client en suivant le lien ci-
dessous, avec vos identifiants 

• Référence client : présent sur votre 
facture

• Nom Prénom : présent sur votre 
facture 

Avec votre espace client : quels bénéfices ?
Vous pourrez ainsi accéder à vos factures, suivre vos consommations, 
communiquer le relevé de votre compteur, contacter votre conseiller clientèle.
Si vous souhaitez adhérer ou reconduire vos prélèvements mensuels, créez dès 
à présent votre espace client en ligne (rubrique « Mes paiements ») ; ou rendez-
vous dans votre service de proximité.


