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MAIRIE DE LA ROCHE-CHALAIS
Place Émile Cheylud - 24490

05 53 92 47 00 - accueil@larochechalais.fr

Nous voilà à un 
moment fort 
important de l’année, 
en l’occurrence celui 
de la construction du 

budget.
Bien que la loi ne nous y oblige 
pas vu que notre commune a 
moins de 3500 habitants, nous 
avons choisi ces dernières 
années de débattre des 
orientations budgétaires en 
amont du projet de budget qui 
doit être présenté au vote du 
Conseil Municipal avant le 15 
avril.

Les comptes validés par 
l’administration montrent une 
situation saine.

Par contre, nous savons 
que la tempête coûtera à la 
collectivité 100 000 euros après 
que le dossier d’expertise de 
l’assurance a pu être complet.

De plus, il est difficile d’évaluer 
à cette heure les dégâts sur nos 
chemins communaux, pistes 
DFCI et routes communales. 
Nous avons rencontré Mr le 
Préfet à deux reprises ces jours 
derniers sur ce sujet.

Dans ce budget 2023 en 
construction, aucun domaine 
ne sera oublié, que ce soit 
pour l’aspect Nature, le côté 
Solidarité ou la Coopération que 
nous faisons vivre tant avec les 
associations que les collectivités 
voisines et amies.

Il y aura bien évidemment 
cet évènement que nous 
qualifierons d’exceptionnel pour 
ce passage du Tour de France 
le 8 juillet prochain que nous 
voudrons marquant tout en 
restant raisonnable sur le plan 
financier.

Nous sommes à cette heure 
dans l’attente des dotations de 
l’État et œuvrons au quotidien 
au sein des services pour la 
recherche de subventions 
destinées à mener les projets 
communaux à leur terme. 

Rendez-vous donc en avril pour 
ce budget 2023 qui se voudra 
prospectif dans un contexte 
sociétal complexe. 

L’HEURE DES COMPTES !
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Vivre entre Dronne et Double 
Bébés lecteurs
Ven. 10 mars | 10H00 | GRATUIT
ALSH La Bergerie - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90AT
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LOTO - Club des aïnés LRC 
Sam. 5 mars | 12H30 - Début 14H30
Salle de spectacle LRC05 LO

TO

Bébés musiciens 
Ven. 24 mars | 10H00 | GRATUIT
ALSH La Bergerie - La Roche-Chalais
Service Médiathèque municipale
Contact : 05 53 90 67 90
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Concours d'écriture - Printemps des Poète
Du 11 au 27 mars 
Service Médiathèque LRC 
Contact : 05 53 90 67 90
mediatheque@larochechalais.fr
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SAMEDI  
18

Mars

Soirée Jazz
Sam. 4 mars | Salle de spectacle LRC
Avec l'association Jazz et Vin en Double
Réservation au 06 07 36 40 1304
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Ciné - Conférence 
Amore Mio
Mer. 1er mars | 18H00 | 4€ 
Cinéma LRC01
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Assemblé générale - Les Amis de l'Orgue 
Ven. 3 mars | 18H00 | Annexe de la mairie 
Contact : 05 53 90 61 3203 A

G
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LOTO - Amicale Laïque 
Ven. 10 mars | 19H30 - Début 20H30
Salle de spectacle LRC10 LO

TO

Dictée 
Sam.11 mars | 14H - 17H | GRATUIT
Hall de la salle de spectacle - ouvert à tous
Service méfiathèque 
Contact : 05 53 90 67 90A
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Festival Cinespañol 2023
Vernissage : "Aquarelle au café du Pérou"
Visible du 14 mars au 10 avril 2023
Libre accès & Gratuite - Hall du cinéma  17
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Carnaval 2023
Sam.18 mars | 14H - 17H | GRATUIT
Place de l'étoile - ouvert à tous
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Arrivée de Gut AMALFITANO
Sportif unijambiste
Ven. 24 mars | 17H | Salle de spectacle LRC
Ouvert à tous - Gratuit 24 Sp
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Festival Cinespañol 2023
Ven. 24 mars | Salle de spectacle LRC
18H30  et 21H00 : Diffusion films
19H40 : Repas PAELLA | 17€/pers.
Avec l'association Cinéma Le club 
Réservation au 06 22 61 55 27 (avant 23/03)
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Conférence - Bruno DUMAS
Shanghai des années 1920-1930
Jeu. 30 mars | 18H | Cinéma | Gratuit 
Service Médiathèque LRC 
Contact : 05 53 90 67 90

30

Cu
lt

ur
e

Le test de dépistage du cancer colorectal 
Pourquoi participer au dépistage ?

Le dépistage est un moyen efficace de lutter contre 
le cancer colorectal qui consiste à réaliser chez soi, 
en l’absence de symptôme, tous les 2 ans, un test de 
recherche de sang caché dans les selles.

Près de 95 % des cancers colorectaux sont 
diagnostiqués après 50 ans, chez les hommes comme 
chez les femmes.

C'est pourquoi, si vous avez entre 50 ans et 74 ans, 
vous pouvez bénéficier d'un test de dépistage du 
cancer colorectal dans le cadre du programme 
national de dépistage organisé. 

Vous recevez à votre domicile un courrier vous invitant 
à retirer un kit de dépistage auprès de votre médecin 
traitant, ou de votre pharmacien ou en passant 
commande sur le site : 
https://monkit.depistage-colorectal.fr/

Vous avez 50 ans et vous n’avez pas encore reçu votre 
courrier d’invitation au test de dépistage du cancer 
colorectal ?  Vous vous posez des questions ?

Vous pouvez demander conseil à votre médecin traitant 
ou contacter le Centre de Dépistage du Cancer de la 
Dordogne : 
05 53 07 79 35 
contact24@depistagecancer-na.fr 

Jean-Michel SAUTREAU,
Le Maire

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



Mr AMALFITANO, Guy (handicapé, unijambiste) va 
effectuer son Ultra Run France Tour dans les régions de 
France, du 17 mars au 24 juin 2023.

Inscrit au livre « Guinness World Records », il sera présent 
dans notre commune le 24 mars prochain.

Nous comptons sur toutes et tous pour l’encourager avant 
son arrivée dans le hall de la salle de spectacle estimée 
entre 17h et 18h.

Nous essaierons de l’accueillir chaleureusement avec la 
présence des enfants du centre de loisirs.

Les élèves des écoles publiques, privées et du collège 
sont également invités à venir à sa rencontre.

Un pot de l’amitié sera offert à l’ensemble des participants.

Pour info, un groupe de coureurs accompagnera Guy de la 
place de Verdun de St-Aigulin jusqu’à la salle de spectacle 
de La Roche-Chalais.

Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez courir auprès de 
Guy, merci d’entrer en contact avec moi au 07.86.86.29.44

Nous vous attendons nombreux ! 

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

06/02/2023

POINT 
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 6 mars 2023- 20H00

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

EAU  Chantiers d'amélioration 
         du réseau en cours

Retrouvez un retour en quelques points sur les principaux sujets traités
au Conseil Municipal. Les comptes rendus sont disponibles sur le site larochechalais.fr 
rubriques : Ma commune < Ma mairie < Comptes rendus (en bas de page).

ESPACES VERTS

La commune est approchée par un cabinet de recrutement spécialisé dans le médical 
et propose un contrat de mission d'installation en profession libérale visant l'arrivée d'un 
médecin sur notre commune. Cette proposition conséquente sur la plan financier est mise 
au débat, le conseil souhaite étudier la proposition plus en détail. 
- Décision reportée 

Recherche de professionnels de santé 

JEUNESSE  

La Mission locale du Ribéracois dont la 
mission est d'accompagner les jeunes 
de 16 à 25 ans dans leurs insertion 
professionnelle tient une permanence 
régulière sur notre commune. A ce titre, 
une participation au fonctionnement 
est proposée au vote conformément à 
la convention qui lie l'organisme et la 
collectivité. 
- Approbation unanime du Conseil 

Participation au fonctionnement - Mission locale

CONSEIL MUNICIPAL

• L’Adjoint en charge des finances 
a souhaité diriger son action vers 
la Solidarité. Après débat et vote, 
le conseil rouvre la commission 
Solidarité. 

• Sur proposition et vote du conseil, 
un autre élu prend en charge les 
Finances.

- Approbation unanime du Conseil 

Vous pouvez retrouver sur notre site web 
larochechalais.fr, rubrique «Ma commune» 
les différentes commissions (Référents, 
membres, missions et projets). 

Actualités

Le chantier pour améliorer le débit en eau sur la commune est en cours 
depuis quelques jours. Les services de la SAUR et de la SOCAMA 
conduisent les chantiers sur différents points du réseau eau communal. 
Ainsi, différentes conduites plus larges sont enfouis en remplacement des 
anciennes.

D’autres chantiers sont déjà programmés en suivants sur l’ensemble de 
l’année 2023.

SPORT 
Arrivée de Guy AMALFITANO (24/03)

CULTURE 
Concours d'écriture

Du 11 au 27 mars 2023, le service de la Médiathèque vous propose 
de participer à un concours d’écriture en lien avec le dispositif culturel 
national “Le Printemps des Poètes”.

Le thème de cette année 2023 est “FRONTIERES”, nous avons choisi 6 
mots qui doivent être inclus dans vos poèmes :

CONFIN | LIMITE | SEPARATION | ESPOIR | ZONE | DEMARCATION

A vos plumes, prêts ? écrivez !
Infos & Contacts : Service Médiathèque – 05 53 90 67 90  
Règlement disponible sur notre site web

TOUR DE FRANCE 2023  
Exposition en préparation 
Une fois par mois, le COPIL formé lors de la réunion publique de janvier 
dernier se réunit afin d'avancer sur le programme du jour J et de mettre 
en place différentes animations sportives et culturelles autour de cet 
évènement. 
 
Nous avons le plaisir et l’honneur de compter sur notre territoire un ancien 
coureur du Tour de France rencontré y a quelques semaines : Guy Epaud, 
accompagné de Jean-Louis Rouzeau et Michel Maurice anciens cyclistes. Il 
a partagé avec nous des documents et des photos de son parcours sportif 
qui pourront être exposés dans le cadre des animations organisées autour 
du passage du Tour de France 2023. 

 

Un contact a également pu être établi avec Jean-Luc Petit, collectionneur 
de vélos du Tour et de maillots. Nous aurons également le plaisir d'accueillir 
une partie de sa collection  qui sera exposée du 1er au  9 juillet. 
 
Une conférence sur le thème «  Histoire du Tour de France : Naissance 
d’un mythe » prendra place le jeudi 29 juin à 18H au Temple de La Roche-
Chalais, elle sera animée par M. Roucheyrolle, écrivain, conférencier et 
spécialiste de la grande boucle.
 
Il reste encore du travail pour faire de cet évènement un moment festif et 
inoubliable pour les rochalaisiennes et rochalaisiens. 
 
C’est avec la plus grande impatience et fierté que La Roche-Chalais sera 
la première commune de Dordogne traversée par le Tour de France 2023. 
Nous espérons ainsi faire découvrir notre territoire et ses richesses, c’est 
pourquoi le COPIL travaille en lien avec les services de la mairie et du 
département pour accueillir cet évènement et promouvoir le territoire à 
l’échelle nationale. 

Jean-Michel SAUTREAU -  le Maire, 
Alain TROTET - Directeur des services Sport, Animation et Culturel 

et Guy EPAUD, Jean-Louis ROUZEAU, Michel MAURICE .

La charge d'entretien des espaces verts est 
conséquente sur la commune eu égard à la 
volonté d'attractivité. Il est proposé au Conseil 
afin de mener à bien cette mission, de signer 
une convention de prestation de service 
avec l'Entreprise Sociale Apprenante "Isle et 
Dronne" qui a déjà œuvré sur notre commune. 
- Approbation unanime du Conseil 

Gestion du domaine communal 

ENERGIES 
Étude éclairage Place du Puits qui Chante

Dans le cadre du futur aménagement 
de la Place du Puits qui Chante, 
une étude est nécessaire quant à 
l'éclairage du site. Par convention, il 
est proposé de confier cette étude au 
SDE24.
- Approbation unanime du Conseil 

SANTÉ

Projets photovoltaïques et agrivoltaïque

Le nombre sans cesse grandissant 
de projets photovoltaïques ou 
agrivoltaïques sur la commune oblige 
le conseil à se questionner sur les 
différentes méthodes de travail à 
mettre en œuvre afin de répondre 
de manière objective aux différentes 
sollicitations des porteurs de projets. 
Une proposition de méthode est donc 
présentée et soumise au débat.


