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EDITO
Chers concitoyens,
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Depuis que vous nous avez élus, nous sommes
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COVID qui viennent ralentir et perturber les affaires
municipales… Mais, j’ai conscience que c’est un moindre
mal face aux souffrances que certains d’entre vous ont
subies.
Aujourd’hui il faut regarder vers demain et construire
ensemble une commune où il fait bon vivre et où chacun
d’entre nous trouve sa place.
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Voilà pourquoi, quand certains préfèrent s’appesantir sur la
situation actuelle, je fais le choix, avec mon équipe, de
regarder l’avenir avec optimisme.
Je vous souhaite à tous, de trouver en 2022, une année qui
apportera bonheur et santé à vous et vos proches.
Jean-Louis MARSAUD, le Maire
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Au revoir André
C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès d’André
Linard.
André L avait deux passions l’eau et
la ville de La Rochefoucauld. En effet,
il s’est engagé très jeune dans l’équipe
municipale d’André Besson en 1959,
puis en 1971. En 1972, il prend la tête
de la nouvelle majorité et ceint
l’écharpe de maire. Il le restera
jusqu’en 1995. Il fera un dernier
mandat en tant que conseiller
municipal jusqu’en 2001.
Pendant ses différents mandats, il
réalisera le stade, l’espace culturel la
Halle aux Grains, la maison de
retraite, la salle omnisports, la
crèche municipale, la modernisation
de la piscine, divers lotissements, la
création du boulevard, le centre de
secours. Il a participé à la rénovation
du château de La Rochefoucauld.
Une rue et le complexe sportif portent
son nom : un bel hommage lui a été
rendu.
Il avait cette volonté d’aider les autres, de les écouter, de leur rendre service.
Il était de bon conseil pour ses administrés mais aussi pour ses collègues élus.
Il s’est dépensé sans compter pour le développement de sa ville.
Grâce à son autre passion, l’eau, il fit réaliser un premier forage en 1976 pour
alimenter la ville, puis en 2004 un second forage. Il a été président du
Syndicat d’aménagement hydraulique et piscicole de La Tardoire.
Très impliqué dans le monde associatif, il est l’un des fondateurs, en 1978, du
comité de Jumelage franco-allemand Birkenau-La Rochefoucauld avec son
homologue allemand Willy Flemming. Il adorait se rendre en Allemagne
tout comme recevoir à La Rochefoucauld.
Nous garderons le souvenir d’un homme très cultivé, doté d’une mémoire
extraordinaire et qui aimait la vie. Il était la mémoire de la commune de
La Rochefoucauld.

« Merci André, pour tout ce que tu as fait
pour notre territoire.
Repose en paix auprès de ton épouse. »
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Les projets

Les actions

LE MONDE ASSOCIATIF
Commission municipale : I.AUBREE / J.M.FORT / M.C.HOCDE/ B.JEHANNO /
C.MONGEAUD / C.RICHARD / S.VEDRENNE

LA ROCHEFOUCUALD EN ANGOUMOIS

VILLE PILOTE DE L’EDITION 2021

Le collectif « Téléthon Sports Loisirs
Culture Bandiat-Tardoire » a versé 9000 €
à l’AFM (Association Française contre la
Myopathie) suite aux animations sur les
communes de Taponnat, Marillac, PranzacBunzac
et
La
Rochefoucauld-enAngoumois. Le résultat est satisfaisant
compte tenu de la pandémie et de la
météo.
Les associations du territoire rupificaldien
se sont fortement impliquées pour cet
évènement.
L’Amicale des pompiers a organisé
une Course Solidaire et sa traditionnelle
présentation
sur
le
parking
de
l’hypermarché. Les chorales « l’Air de
Rien » et « La Clé des Champs » ont donné
un concert dans l’église de Marillac. La
Radio.16.fr a investi l’Espace La Tardoire
avec quatre groupes d’artistes pour une
soirée musicale, l’Etec Handball tenait la
buvette. Un stand de vente de produits
divers s’est installé sur le marché : le
« Lion’s club Montbron-La Rochefoucauld Taponnat » pour la vente de St Nectaire, le
Conseil Municipal des Jeunes pour la vente
de bougies et décorations de Noël.
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Le « Collectif » vendait des madeleines.
Les Rupificaldiens proposaient de la
soupe fabrication maison, à emporter ou
à consommer sur place et le bivouac
« Scouts » a pris place comme les années
précédentes sur le parvis de la
médiathèque avec crêpes et vin chaud.
L’association O’Kiosk a organisé un
karaoké devant la médiathèque. Le club
de foot a sillonné la ville pour vendre des
tickets
de
tombola.
Le
Roadster
Angoulême Classic a proposé son rallye et
ses baptêmes en voitures de course de
collection. Le club de karaté et le club de
gymnastique « l’Etoile Sportive » ont fait
découvrir leurs sports dans leurs locaux
respectifs.
Ce week-end d’animations s’est terminé
par une randonnée pédestre avec trois
circuits au choix balisés par le club
« Randonneurs Bandiat-Tardoire » et une
initiation à la Marche nordique et à la
Zumba par le club de Gym Volontaire de
Saint-Projet ; le ravitaillement a été
assuré par le Comité des Fêtes de St
Projet.

Pour compléter ces manifestations, les clubs de Volley, Twirling-bâton, Anim’Laroche,
Les Croquants de la Tardoire, la société de Pêche et le Comité d’Action Sociale ont
vendu des madeleines ; l’association « Les Colorires » a donné 2 tableaux pour le loto
de Taponnat ; le Comité de Jumelage a fait un don ; l’école Maurice Genevoix a vendu
des objets Téléthon.
Lors de la clôture, le maire Jean-Louis Marsaud a vivement remercié les bénévoles pour
leur dévouement dans la joie et la bonne humeur. La coordination départementale nous
a fait l’honneur de sa présence au grand complet, accompagnée des parrains du
Téléthon 16, Emeline Ragot trois fois championne du monde de VTT descente et de
Piqthui, chroniqueur culinaire sur France Bleue La Rochelle.
Serge Vedrenne et Christian Ducharlet, après 30 années consacrées
au Téléthon, quittent le collectif « Téléthon Sports Loisirs Culture
Bandiat-Tardoire » et lancent un appel aux bonnes volontés pour
rejoindre Michel Champroux et assurer la pérennité du collectif.

L’UALR TENNIS
Les courts extérieurs de tennis du
complexe sportif André Linard se sont
dégradés depuis leur construction en
2014. Dans le but de faire jouer la
garantie décennale de l’entreprise,
l’expert de la Ligue Aquitaine de tennis
a émis un diagnostic et formalisé des
préconisations ; cette expertise ne
correspond pas exactement à celle du
technicien
de
l’entreprise :
une
réhabilitation quasi totale pour éviter
des désagréments ultérieurs ou une
réhabilitation à minima.

La municipalité a relancé le dossier en
septembre 2021 ; le 6 janvier 2022, étaient
réunis sur site un expert pour le compte de
l’assureur de la commune, le représentant
de la ligue Aquitaine, les représentants du
club, le chef des services techniques et la
municipalité. L’expert rendra son rapport à
son client pour suite à donner.
Un avis sur la méthode de réparation et un
devis, à l’initiative du club, avaient été
demandés en 2021 à une société de
construction de courts de Tennis ; cet avis
se rapproche de la recommandation de la
ligue Aquitaine.

HANDBALL
La Fédération de Handball a décerné pour les saisons
sportives 2019-2020 et 2020-2021 le Label Or au
club de l’Etec . Ce label récompense la mise en place
d’une pratique éducative de qualité, une amélioration du
niveau d’encadrement et une vie de club riche en actions
menées. Ce label doit encourager le club à continuer sur
cette dynamique.
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La vie associative
Malgré la pandémie, les associations
reprennent peu à peu leurs activités et
les Assemblées Générales témoignent de
la réactivité et de l’enthousiasme des
adhérents à retrouver une vie associative
normale. (UALR cyclisme ci-contre - Les
Croquants ci-dessous)

C’est à l’initiative d’Alexis Perrière, actuellement
en 3ème année de licence Staps mention activité
physique adaptée et santé et licencié du club,
qu’est né ce projet. L’objectif est « d'offrir aux
personnes en situation de handicap la possibilité
de se faire plaisir en pratiquant plusieurs
sports ». Pour aller plus loin et répondre au plus
près aux besoins du territoire, une convention a
été signée entre le club de foot, le centre
hospitalier de La
Rochefoucauld et le
centre Pierre
Mourier, en présence
de Vincent You,
directeur délégué du
centre hospitalier et
de Georges Bermejo
président du
Tardoire Football
Club.

6

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Commission municipale : I.AUBREE / D.AUMEYRAS / G.CALLEC S / E.DHUICQ /
J.FERSING / C.MONGEAUD / H.VILLARD
Mobilier urbain
La commission a préparé un plan
pluriannuel afin d’étaler sur les quatre
ans de mandat qui nous restent, des
aménagements sur l’ensemble de La
Rochefoucauld en Angoumois. Du
mobilier urbain sera installé un peu
partout pour permettre aux résidents
et aux touristes de flâner, de se
reposer, de partager des moments de
détente et de bien-être et de trouver
des endroits pour trier et jeter leurs
déchets.
Ci-contre
les
nouveaux
containers de tri installés sur le Champ de
Foire.

« Citoyens Vigilants »
Vous avez dû remarquer, aux différentes entrées de ville, le panneau indiquant ce
dispositif. Les référents de quartiers jouent, dans ce dispositif, un rôle important
puisqu’ils sont en relation permanente avec la Gendarmerie Nationale pour alerter ou
recevoir des alertes sur les risques de cambriolages, de violences etc…

« Tous les citoyens savent aujourd’hui qu’à la Rochefoucauld-enAngoumois la vigilance est de mise ! On compte aussi sur vous
pour participer à la protection de tous ! »
Malgré la pandémie, la commission a travaillé à l’amélioration du cadre de vie : les
membres de la commission apportent leurs idées, les référents font remonter
systématiquement les problèmes qui peuvent perturber la vie de quartier. Tout n’est
pas résolu immédiatement : je pense aux pannes d’éclairage du quartier Saint-Florent :
elles ont été notifiées au SDEG 16 qui est seul habilité à intervenir. Ils ont assuré que
l’éclairage serait changé rapidmeent.

La collaboration avec les services techniques est indispensable. La
commission leur adresse ses idées et ils déploient tout leur savoir-faire pour
les mettre en application. Une chose est sûre : le printemps sera lumineux,
gai et mettra du baume au cœur de chacun ! On peut compter sur l’équipe
technique !
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Lutte contre les pigeons
Nous luttons toujours contre la prolifération des pigeons dont les dégâts sont
catastrophiques tant pour la ville que pour les personnes privées. Nous rappelons
donc que chacun doit y mettre du sien :
Ne pas alimenter les pigeons : c’est interdit.
Installer des grilles aux fenêtres des greniers et des lucarnes.
Poser des pics sur les rebords de fenêtres.
Réparer les dessous de toit et les rives de toit pour empêcher l’installation de nids.

« Enfin, n’oubliez pas de relire le livret « Vivre Ensemble » : il aide chacun de nous
à vivre en bon voisinage !
Vivre dans une ville comme La Rochefoucauld en Angoumois est un privilège : à
nous de tout mettre en œuvre pour qu’elle soit agréable, attirante et lieu touristique
incontournable ! »

AFFAIRES SCOLAIRES - PETITE-ENFANCE
ET JEUNESSE
Commission municipale :
C.DESCHAMPS / J.FERSING / J.M.FORT / M.C.HOCDE / D.MATEO / A.RIBERAC
La pause méridienne à l’école
En ces périodes sanitaires difficiles, les enfants
sont contraints de porter leur masque à
l’intérieur et à l’extérieur, ils doivent à tout prix
éviter le brassage interclasses. La pause
méridienne est un temps long entre 11h30 et
13h30 où les enfants alternent pour prendre
leur repas.
Afin d’améliorer et de séréniser le climat sur ce
temps périscolaire, la municipalité a mis en
place quelques animations ponctuelles.
Présence de deux intervenants de la ludothèque
« Ah Toupie » avec pour objectif de favoriser le
jeu en autonomie, de responsabiliser les enfants
quant au rangement et respect des jouets.
Les faveurs des enfants, selon l’âge, vont vers
les jeux de figurines, voitures, jeux de
construction, jeux de règles, de réflexion et
stratégie.
Ces interventions sont un investissement de
notre collectivité pour le bien-être des enfants.
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A
cette
offre
interventions de
médiathèque.

s’ajoutent
les
l’équipe de la

Les bibliothécaires conduisent un
atelier de « siestes musicales » (le
croc’détente) pour des groupes
d’enfants volontaires de 6 à 10
maximum.
Il s’agit là de leur
proposer de se retrouver dans un
espace plus calme autour d’une
lecture offerte.

Noël
Le 17 décembre 2021, Le père Noël était fidèle au rendez-vous, il est passé dans
chacune des écoles remettre ses cadeaux : qui des cordes à sauter, qui des
élastiques, des craies de trottoir, des mikados géants, des puzzles…. Autant de
jeux que les enfants ont eu plaisir à retrouver dans leur classe à leur retour de
vacances. Perspectives de bons moments, d’échanges et de partages.

Un nouveau logo pour l’APE de La
Rochefoucauld ! Retrouvez-le sur la page
Facebook de l’association.
Facebook/Ape Des P'tits Chevaliers
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Le multi-accueil et les livres
Le livre voyage avec son fidèle
personnage.
Tout comme dans les écoles, les lutins
et les diablotins du multi-accueil
bénéficient des services de la
médiathèque « Les Maximes ». Vanessa,
ponctuellement, raconte les aventures
de Barnabé, l’escargot voyageur. Ces
histoires mises en scène avec différents
accessoires et musiques transportent
nos petits en Grande Bretagne ou sur la
banquise…

Le livre au quotidien
Le livre et la lecture sont présents chaque jour. Le matin, autour d’un temps commun,
les enfants se regroupent par section et commencent la journée par des chansons, des
comptines, des histoires contées et mimées.
De même, le soir au moment de se quitter, le personnel encadrant s’attache à rassurer
et calmer les petits qui sont dans l’attente du retour à la maison. Ils voient les copains
partir et attendent leur tour. Un livre bien raconté permet de faire patienter.
Le livre et les marionnettes
Agnès Alamargot, fidèle bénévole, vient régulièrement animée des temps de
découverte de littérature enfantine et étoffe ce panel de propositions.
Toutes ces animations participent à l’éveil et à la curiosité des petits.

La commission d’admission pour le multi-accueil Mélusine
La commission d’admission veille à assurer à chaque famille l’équité de
traitement des demandes d’attribution de places en multi-accueil. Elle répond
aux objectifs de cohésion et de mixité sociale.
Elle est composée du maire, des élus en charge de la petite enfance, de
représentants de la PMI et des parents, de la directrice du multi-accueil et de
personnels administratifs.
Elle se réunit quatre fois par an (tous les 3 mois environ).
Elle examine la liste des demandes présentées de façon anonyme, sous la
forme d’un tableau à double entrée.
Dans le cadre de la politique sociale de la petite enfance, la commission
d’admission porte une attention particulière à certaines situations : faibles
revenus, demande pour permettre l’accession à un emploi ou à une formation,
il n’y a pas d’application mécanique des critères. La commission rend sa
décision en prenant en compte l’équilibre des tranches d’âge, des horaires
d’accueil.
Elle a à cœur de répondre au plus près aux demandes des familles, ceci en
fonction du nombre de places disponibles.
Les demandes d’inscriptions doivent être adressées à Monsieur le Maire à
la mairie. Pour tout renseignement, les familles peuvent contacter la
directrice de la structure au 05 45 63 00 81
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LES JEUNES CONSEILLERS
Abby Boulestin, CM2, école de St Projet
Olympe Cadilon, CM2, Maurice Genevoix
Marie-Lou Chardat, CM2, Anne Marie Martel
Lucie Coutanceau, CM1, école de St Projet
Tessa Denis, CM1, Anne Marie Martel*
Antonio Fores-Cortes,5°, Collège Jean Rostand
Agathe Hinard, CM2, Maurice Geneoix
Loris Lanfranchi, CM2, école de St Projet
Louise Mergey, CM1, Maurice Genevoix
Miguel Mouillé, CM2, Anne Marie Martel
Aiglyne Ribérac-Tallon, 6° Collège Jean Rostand
Louise Salliou, 6°, Collège Anne Marie Martel
Zia Vignaud, CM1, Maurice Genevoix
Chloé Wester, CM2, Maurice Genevoix.

Le 23 octobre 2021, un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été installé.
La finalité de cette instance :
-

Offrir aux enfants une éducation à la citoyenneté grandeur nature.
Leur donner la possibilité d’exprimer leurs idées, de conduire des projets, d’agir
sur leur territoire.
Permettre aux jeunes de vivre une aventure démocratique d’une durée de deux
ans.

Après une campagne rondement menée (candidature, affiche, vote…), quatorze
jeunes filles et garçons, habitant la commune ont été élus : Accompagnés et
encadrés par des conseillers adultes (Mme Deschamps, Mme Hocdé, Mme Matéo et
M.Fort), ces jeunes élus ont ,déjà ,à leur actif quelques réalisations :
-

-

Un certain nombre de lieux ont été proposés pour planter différents arbres
fruitiers (14 arbres offerts par le club Lions de Montbron-La Rochefoucauld). Les
endroits retenus sont accessibles à tout un chacun pour la cueillette après de
nombreux mois de patience !
Participation aux cérémonies du 11 novembre.
Action au profit du Téléthon : Le samedi 4 décembre, nous avons vendu des
bougies et des objets de Noël sur le marché. Le dimanche soir, nous avons remis
une enveloppe de 156 €, fruit de notre vente.
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CEREMONIE – ANIMATIONS
COMMERCES
Commission municipale : E. DHUICQ / J.L. MARSAUD / C. RICHARD / S. VEDRENNE
Plantation de rosiers Résurrection
Le 15 octobre avait lieu la cérémonie de plantation des
Rosiers Résurrection avec l'association des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation de la
Charente. Grâce à l’investissement de Michèle Soult
présidente
de
l’association,
des
associations
patriotiques et des élèves et professeurs des collèges
J.Rostand, Anne Marie Martel et de la MFR plusieurs
rosiers Résurrection symbolisent désormais à La
Rochefoucauld-en-Angoumois,
comme
dans
de
nombreuses communes françaises, le message de
vigilance des déportées de Ravensbrück.

www.afmd.org

Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918
Les citoyens sont venus en nombre sur les deux lieux de
commémoration de la commune. Le conseil municipal
des jeunes, des enfants des écoles et leurs familles se
sont également associés à l'hommage rendu aux morts
pour la France par les différents représentants
institutionnels dont Marie Pragout vice-présidente du
conseil départemental.
Hanna Delage a fait lecture du message de l'UFAC.
Remises de médailles - Récipiendaires :
Dimitri Bordier pour la Croix du combattant / Frédéric
Delage pour le Titre de Reconnaissance de la Nation /
Raymond Raynaud pour 50 années de porte- drapeau
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Le 7 décembre dernier se sont réunies les
associations patriotiques pour harmoniser
leurs
actions
et
l’organisation
des
cérémonies. Il a également été convenu que
le minibus du CCAS serait disponible lors des
cérémonies pour véhiculer les personnes sans
moyens de locomotion. Il suffira pour cela de
s’inscrire en mairie.

Un grand bravo aux commerçants et
artisans qui contribuent
quotidiennement à l’attractivité de
notre commune. L’association des
commerçants se mobilise chaque
année pour animer le centre-ville.
Enfin une mention spéciale à Valérie
Mauge et Alexandre Mesnard qui ont
tous deux étaient nominés dans
l’édition 2022 des Charentais de
l’année du journal Charente Libre,
dans la catégorie des « créatifs ».

Quel talent !

Tourisme
En 2022 notre commune sera encore présente dans des guides touristiques
renommés. La ville et son château ont été sélectionnés par le guide du Routard pour
faire partie des coups de cœur Village étape, dans le cadre de la création du Guide
du Routard dédié au label, qui paraitra en avril 2022. Nous serons également dans
l’édition 2022 des 100 Plus beaux détours de France.

CULTURE ET COMMUNICATION
Commission municipale : J.BOUCHAUD / D.AUMEYRAS / E. DHUICQ / M.C.HOCDE / C.
RICHARD
Le projet GUI VUI
Fin novembre avait lieu une
importante réunion à la mairie de La
Rochefoucauld. L'exécutif recevait
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles
(DRAC)
pour
une
présentation du diagnostic du
couvent des Carmes, dans le cadre
de la réhabilitation du bâtiment. La
prochaine phase à venir sera une
phase
obligatoire
d'études
complémentaires sur le bâti mais également sur la future articulation de ce lieu
emblématique et de son intégration dans la vie de la cité. Subventionné par la DRAC et
d'autres partenaires le projet devrait se dévoiler à l'horizon 2024.
L’UNICEF à la médiathèque Les Maximes
Le 11 décembre dernier, les représentants de
l'UNICEF Charente, Hugo Surget et Lise Ferré
ambassadeurs et Gisèle Sardin bénévole, sont
venus présenter les missions et les actions de
l'agence, un moment riche d'enseignements et
d'échanges avec les enfants présents. A l’avenir,
l’antenne de la Charente disposera d’un espace
dédié à la médiathèque pour assurer la
promotion de ses actions et présenter ses
publications.
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La médiathèque Les maximes hors les murs
Afin de faire découvrir ou redécouvrir la médiathèque
aux plus jeunes, Léa Descout et Kendra Pineau
actuellement volontaires en service civique sont
allées à la rencontre des enfants des centres de loisirs
communautaires installés dans les écoles de la
commune, les mercredis. Après avoir réalisé une
vidéo de présentation de la médiathèque avec la
complicité des bibliothécaires, elles ont présenté
courant décembre le film aux enfants. Certains ont
alors reconnu le lieu ! La rencontre s’est ensuite
terminée par la lecture d’un conte de Noël.

Des Petits Champions de la Lecture à
Saint-Projet
Cette année la classe des CM1/CM2 de
Sylvie Chabrier à Saint-Projet participe
au concours des Petits Champions de la
Lecture. Un concours pour développer le
plaisir de lire, découvrir des auteurs,
améliorer l’aisance à l’oral et développer
la cohésion au sein de la classe. Pour ce
faire l’enseignante a sollicité le concours
de la médiathèque Les maximes.
Vanessa Berteau et Marine Bridier les
bibliothécaires ont alors élu le top 3 des
représentants de la classe : Bravo à

Abby, Chloé, Alix et Emma (ex aequo).

Les rendez-vous réguliers
Croc Lecture jeunesse
Le premier samedi du mois

Croc lecture adulte
Une fois par trimestre

Permanences numériques sur rendez-vous
Les mardis de 14h à 18h
Les jeudis de 10h à 12h

Jeux vidéo
Consoles et jeux en libre accès
L’abonnement et les activités à la médiathèque sont gratuites.
14

URBANISME ET TRAVAUX
Commission municipale : M.A.BIRONNEAU / G.CALLEC / C.DESCHAMPS / E.DHUICQ /
J.FERSING / B.JEHANNO / G.LEMAITRE / J.L.LEMOINE / D.MADIOT / J.L.MARSAUD /
C.MICHEL / P.NONY / A.QUEMENT / I.VIALLE
Démarche d'urbanisme en ligne
A compter du 1er janvier 2022, la Communauté de communes
La Rochefoucauld Porte du Périgord et ses communes
membres mettent à la disposition des habitants – particuliers
professionnels - un nouveau téléservice permettant le dépôt
en ligne des demandes d’urbanisme : Permis de Construire,
Déclaration Préalable, Certificat d'urbanisme...
Tous les dossiers d’autorisation relatifs à un projet d’urbanisme
pourront désormais être déposés sous forme dématérialisée sur une
plateforme dédiée, 24h/24h depuis un ordinateur en suivant le lien
suivant :
A noter que le dépôt en ligne ne peut être fait par une autre voie électronique (mail,
etc.) et que le dépôt papier reste bien sûr toujours possible.

L’urbanisme au quotidien
L’urbanisme n’est pas uniquement l'élaboration de grands
projets structurants, c’est également un ensemble d’actions de
la vie au quotidien. Notre cité attire de plus en plus de visiteurs
et de nouveaux habitants, les rénovations d’immeubles se
multiplient. La circulation automobile s'intensifie comme les déplacements de
cyclistes et de piétons.
Pour conforter la sécurité de tous il
convient donc d'adapter nos équipements
et notre voirie. La création de chicanes, de
ralentisseurs permet de réduire la vitesse
excessive des véhicules. Le radar
pédagogique,
maintenant
équipé
d’enregistreurs, va permettre d’identifier
les zones les plus sensibles (lotissements,
entrées de ville, centre bourg…).
La rénovation des trottoirs, la création de cheminements piétons seront poursuivies.
Mais ces réalisations, pour être encore plus efficaces, nécessitent que nous adoptions
tous un comportement responsable et un respect inconditionnel de la réglementation.
Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons cheminer sereinement dans notre cité.
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En 2021 une première zone partagée a été créée avenue des Marronniers elle permet
aux voitures, vélos et piétons de coexister en toutes sécurité. Une étude pour le centreville sera lancée.
Une campagne d’installation de pièges à Chenilles
processionnaires sur les pins parasols (sur le
domaine public) vient d’être menée par le service
des espaces verts pour lutter contre leur
prolifération. Le service en assure le suivi. Il est
donc demandé aux habitants de ne pas les
manipuler.
Plusieurs lieux de la commune sont concernés :
Square Georges Brassens, Chez Vicard, Place et
parc de l’hôtel de ville …

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
Commission municipale : M.BRIMAUD / J.L.LEMOINE / D.MATEO / C.MICHEL /
S.PARDOUX / S.VEDRENNE / H.VILLARD
Pour rappel
Toutes les démarches qui concernent le CCAS, réservation du minibus,
vente de tickets taxi, portage de repas…, sont dorénavant gérées par la
mairie déléguée de Saint-Projet, siège du CCAS.

05 45 62 02 51 – ccas@larochefoucauldanangoumois.fr
Ateliers de prévention avec l’ADMR
les mardis de 14h à 17h - 05 45 62 24 64
L’ADMR a mis en place des ateliers de prévention en
février 2015 animés par Nadine Müller. Les objectifs
sont de rompre l'isolement que peuvent ressentir
certaines personnes et de recréer un lien social. Ils sont
ouverts à toutes les personnes isolées, dès 60 ans qu'ils
utilisent ou non les services de L'ADMR. En cas de
besoin, le transport peut être assuré par l’association.
Après une longue interruption due à la crise sanitaire,
les ateliers ont repris, avec l'arrivée d'une nouvelle
salariée afin d'assurer un meilleur accueil. Entre jeux de
société et jeux de cartes toutes ces personnes de même
génération ont plaisir à se retrouver et échanger...
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CENTRE DE VACCINATION COMMUNAUTAIRE
VACCINATION
Horaires du standard téléphonique || 05 45 63 00 01 :
Lundi de 14h à 16h - Mardi et jeudi de 9h à12h / 14h -17h
Vendredi de 10h à 12h
Il est possible de prendre rendez-vous sur doctolib.fr

Le centre de vaccination (Espace La Tardoire) est ouvert sur Rendez-vous
(Vaccins Pfizer ou Moderna) les mardis, mercredis et jeudis.
Il est également ouvert sans Rendez-vous (Vaccin Moderna) : les mardis de
10h30 à 12h et de 15h30 à 17h et les jeudis de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.
Selon l’évolution de la pandémie et de la campagne de vaccination les jours et
horaires du centre de vaccination peuvent être amenés à évoluer.
Mercredi 16 février : vaccination pédiatrique 5-11 ans (PFIZER dose pédiatrique)
: inscriptions sur Doctolib.fr ou au 05.45.63.00.01 (autorisation parentale
indispensable).
TESTS PCR ET ANTIGENIQUES
A compter du Lundi 17 Janvier 2022 : Le cabinet infirmier de la maison de
santé de La Rochefoucauld-en-Angoumois réalise des tests PCR et Antigéniques
(Pl. du Champ de Foire, 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois) : Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi, de 10h à 12h, sans rendez-vous.
Pour toute question relative à la vaccination ou au test, nous vous invitons à
contacter votre médecin traitant, votre pharmacien ou votre infirmière qui
sauront vous orienter.

Le centre hospitalier
Depuis le mois de septembre Vincent You est le nouveau directeur du centre
hospitalier. Précédemment en poste à Confolens, Il découvre aujourd’hui notre cité
ainsi que le cadre de vie et les nombreux services qu’elle offre. A travers les projets
qu’il conduira, ces atouts ont indéniablement une place prépondérante. Comme par le
passé, la ville sera un partenaire privilégié pour la structure.
« Le centre hospitalier de La Rochefoucauld a aujourd’hui
de nombreux atouts. L’ensemble très complet des
propositions en gériatrie en est un exemple parfait. La
nouvelle stratégie en place, conduisant à devenir un pôle
d’innovations et de ressources dans ce même domaine en
est un autre. Nous sommes désormais sortis d’une stricte
logique comptable, notamment en gelant la suppression
des postes. Le nouveau projet devra participer à
l’équilibre. Demain, avec nos partenaires que sont la
commune, la CDC, le département, le Gérontopôle de
Limoges et les équipes sur le terrain nous allons,
ensemble, repenser l’accompagnement des résidents et
placer au cœur de la cité la vie de la structure, finalement
réinventer les raisons qui donneront envies à chacun de
venir un jour en maison de retraite à la Rochefoucauld. »
Vincent YOU
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Informations

Municipales

Déclaration de logements vacants et taxe d’habitation
Les propriétaires de logements vacants doivent prendre contact avec le secrétariat de
la mairie dès le début du mois de janvier de chaque année. Ils sont ensuite recontactés
par un agent municipal assermenté qui effectue une visite du logement sur rendezvous pour constater que celui-ci n’est pas occupé. Une attestation de logement vide,
signée du maire est ensuite transmise aux propriétaires. Il suffit ensuite de la
transmettre au centre des impôts lors de la demande d’exonération de la taxe
d’habitation.

Permanences de la conciliatrice de justice
Madame la conciliatrice de justice Danielle Trimoulinard
reçoit tous les 1er et 3ème jeudis du mois de 14h à 17h à la
mairie de La Rochefoucauld en Angoumois, sur rendez-vous
(au
07
49
98
97
86
ou
par
email
danielle.trimoulinard@conciliateurdejustice.fr).
Ces permanences sont gratuites.
Le conciliateur de justice peut intervenir dans de nombreux
conflits (mitoyenneté, conflits locatifs, conflits opposant
un consommateur…) mais il ne peut pas intervenir dans les
conflits concernant l'état civil et la famille ou opposant un
justiciable à une administration ou dans les différends de
nature pénale. Sa mission est de favoriser le règlement à
l'amiable des différends civils qui lui sont soumis.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES – 10 et 24 AVRIL 2022
ELECTIONS LEGISLATIVES – 12 et 19 JUIN 2022
L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines
avant le scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera
possible de s'inscrire sur les listes électorales
jusqu'au 4 mars 2022
Tout électeur peut en effet s’inscrire sur une liste
électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin
soit à la mairie de son lieu de résidence, soit en ligne à
partir du site service-public.fr . Il peut également à partir
de ce site accéder aux informations le concernant et
vérifier son inscription.
Les jeunes majeurs sont inscrits d'office, ils recevront leur
carte d'électeur en mars. Tous les autres électeurs
recevront cette année une nouvelle carte.
Participez ! Nous avons besoin de vous !
Pour tenir un bureau de vote ou participer au dépouillement
Contactez les mairies
La Rochefoucauld au 05 45 62 02 61 / Saint-Projet au 05 45 62 02 51
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Depuis le 1er janvier, le centre des impôts de La Rochefoucauld
est fermé. Désormais les administrés doivent contacter le
service de gestion comptable de Confolens au 05 45 84 05 82
– sgc.confolens@dgfip.finances.gouv.fr
Adresse postale : 3 bis rue du soleil cs 40082 16500 Confolens
Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 12h
Communiqué de l’Office de Tourisme
Depuis le 1er février, l’Office de Tourisme a quitté
ses locaux rue des Halles pour un espace plus grand
au 1er ter rue Adolphe Maillard, près de la mairie. Faisant suite au
projet de restructuration des Carmes et compte tenu de la difficulté à trouver un
local avec la surface nécessaire sur la commune, ce local permettra à l’office de
Tourisme de bénéficier d’un espace d’accueil plus important ainsi que d’un
espace boutique, les locaux situés rue des Halles étant inadaptés au
développement de son activité.
05 45 63 07 45 / tourisme@rochefoucauld-perigord.fr

Dans l’œil

De l’objectif

Plus de 1 000 livres ont
trouvé preneur lors de la
braderie de livres de la
médiathèque en octobre !
Une fête de l’automne sous le soleil
et en musique ! - octobre

Distribution du magazine
municipal - octobre
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Création d’un nouveau festival de jazz en
juillet. Fruit d’un partenariat entre la ville, les
Carmes et le Patio de la Roche. Réunion de
travail - novembre

Plantation d’arbres fruitiers offerts par le
Lion’s Club, ici un cerisier dans le parc de
l’hôtel de ville - novembre

Atelier de sensibilisation
au bruit dans les écoles. octobre

Les 9 agents recenseurs ont
été accueillis en novembre
à la mairie. Ils terminent
leur mission le 19 février.

La fête de l’hiver des
commerçants a mis du soleil en
ville en fête le dimanche 12
décembre.

Les paniers garnis offerts par le CCAS aux
habitants de la commune âgés de plus de 69
ans. Merci aux bénévoles ! - décembre

Animation de rue organisée avec la Banda de
Chabanais invitée par la municipalité décembre.
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Hébergement d’artistes
Dans le cadre des Rencontres musicales classiques qui auront lieu du 19 au 21 août,
la municipalité est à la recherche de personnes qui pourraient héberger des
musiciens. L’occasion pour les hébergeants de rencontrer des musiciens
professionnels et de partager avec eux des moments privilégiés.

ENQUETE HABITAT AUPRES DES PROPRIETAIRES
La Communauté de Communes La
Rochefoucauld Porte du Périgord
engage une étude sur le parc de
logements vacants dans nos centresbourgs :
Face au constat du diagnostic du
territoire, dans le cadre de l’élaboration
des PLUI et de l’étude sur les logements
vacants réalisés sur le périmètre ex
Bandiat-Tardoire, les élus souhaitent
appréhender les causes de la vacance
résidentielle afin de mettre en place des
actions pour endiguer le phénomène.

Cette étude, conduite par SOLIHA Charente pour le compte de la Communauté de
Communes, doit permettre d’identifier les logements vacants et d’en connaître les
causes. Les propriétaires concernés par ce repérage sont donc invités à répondre à un
questionnaire, avant le 25 Février 2022, et disponible :
• sur le site internet de La Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du
Périgord : https://www.rochefoucauld-perigord.fr
• sur le site internet de SOLIHA www.soliha16 (rubrique : « Actualités»)
• en contactant directement un conseiller habitat SOLIHA Charente 06.85.99.57.17
ou 05.45.95.62.02
Les données et les renseignements collectés via ce questionnaire seront traités par
SOLIHA Charente dans le cadre d’un marché public conclu avec La Communauté de
Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord et dans le respect de la loi Informatique
et Libertés et de la réglementation européenne concernant la protection des données à
caractère personnel (Règlement Général de la Protection des Données)

Numérotation des domiciles de la commune
Afin de faciliter le travail des secours et l’installation de
la fibre par les entreprises spécialisées par exemple, il est
impératif que soient numérotés les domiciles tout comme
d’inscrire les noms sur les boîtes aux lettres.
Pour obtenir, une plaque numérotée, les habitants
de la commune doivent contacter la mairie.
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Téléchargez
l’application
IntraMuros
et restez informé
de l’actualité
locale !

L’AGENDA
FEVRIER

AVRIL

Samedi 12/02 de 15h à
16h médiathèque Les
maximes : Réunion du prix
Mangawa et Comiks 2022
pour les adolescents
inscrits au concours.
Mardi 15/02 10h30 -11h30
médiathèque Les maximes :
Atelier créatif autour du
Japon / enfant à partir de 5
ans et sur inscription
Jeudi 17/02 21H cinéma La
Halle aux Grains :
Conférence « La grotte des
Duffaits, entrée gratuite
Samedi 26/02 11h-15h-16h
en centre-ville : spectacle
de rue Piratoria
Dimanche 27/02 de 8h à
17h Espace La Tardoire :
Bric à brac du Comité de
Jumelage

Samedi 9/04 10h15-12h
médiathèque Les maximes : Café
des parents : les écrans.
Jeudi 21/04 10h30-11h30
médiathèque Les maximes :
Atelier créatif « l’Australie »
enfant à partir de 4 ans et sur
inscription

JUIN
Exposition itinérante du projet
éducatif du territoire sur le thème
du voyage aux Carmes et à la
médiathèque Les maximes du 13

MARS
Samedi 19/03 14h30-16h
médiathèque Les maximes :
Atelier jeux vidéo pour les
ados dès 11 ans et sur
inscription.
Samedi 19/03 Fête du
Printemps des
commerçants – concert de
rue avec la Quinte à capella
11h, 15h et 16h
Mercredi 30/03 14h30-16h
médiathèque Les maximes :
Atelier jeux vidéo pour les
ados dès 11 ans et sur
inscription.
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