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en-Angoumois, ne sauraient engager sa 
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Bienvenue  à 
La Rochefoucauld-

en-Angoumois ! 
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Nous avons le plaisir de vous offrir le nouveau guide 
pratique 2022-2023 destiné à faciliter votre installation 
à La Rochefoucauld-en-Angoumois, comptant plus de  
4 000 habitants. 

Outre des informations pratiques, vous y trouverez des 
renseignements sur la vie communale : administration, 
manifestations, associations, …

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une 

bonne installation, vous qui avez choisi de résider dans 
notre belle commune. 

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez-pas à venir nous 
rencontrer si nécessaire. 

Bienvenue à La Rochefoucauld-en-Angoumois ! 

Jean-Louis Marsaud  
Maire de La Rochefoucauld-en-Angoumois.

Chers nouveaux habitants 
de La Rochefoucauld-en-Angoumois, 

nous sommes très heureux 
de vous accueillir dans notre commune. 

Édito
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DÉCOUVRIR
villela

LE CHATEAU

Ses origines sont en effet millénaires, elles 
remontent au tout début du XIe siècle 
lorsqu’un certain Foucauld, parent des 
vicomtes de Limoges, érige une fortification 
sur une éminence rocheuse au-dessus de 
la Tardoire : « La roche à Foucauld ».

C’est le début de plusieurs campagnes de 
construction qui s’échelonneront jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle. Le château devient 
aussi le berceau d’une des plus illustres 
familles de la noblesse française : les La 
Rochefoucauld, seigneurs puis barons, puis 
comtes, et enfin ducs et pairs de France.

Aujourd’hui, seule la base du donjon remonte 
au XIe siècle (le sommet de celui-ci datant du 
milieu du XVe siècle), les tourelles du châtelet 
d’entrée, les tours rondes des angles sont des 
XIIIe, XIVe et XVe siècles. Deux ailes de la cour 
intérieure sont magnifiquement rebâties au 
début du XVIe, formant une des plus belles 
illustrations de la première Renaissance 
française. L’aile Ouest enfin est reconstruite 
après un incendie vers 1760.

Le splendide escalier hélicoïdal avec ses 
marches taillées dans une seule pierre, 
les plafonds à caissons, le foisonnement 
exceptionnel du décor sculpté, forment 
un ensemble féerique qui ne cède en 
rien à l’abondant et somptueux mobi-
lier des salons. Ceux-ci sont également 
décorés par les nombreux portraits des 
membres de l’illustre famille La Rochefou-
cauld et de leurs alliés les Le Tellier-Lou-
vois. La visite des bibliothèques, riches de 
20 000 volumes, et de la salle du Trésor 
(240 cartons de papiers familiaux, un des 
plus grands fonds d’archives privées de 
France !), est le point d’orgue de cette 
remontée de mille ans d’histoire. 

Aujourd’hui, après plus de 25 ans de travaux 
de restauration, le château des ducs a 
retrouvé son lustre et sa grâce. Il n’est 
pas étonnant que des milliers de visiteurs 
s’y pressent chaque année et qu’ils en 
ressortent émerveillés !

Notre ville, et au-delà 
le département 
de la Charente, 
s’enorgueillit de 
ce joyau qu’est 
la « perle de l’Angoumois ». 

Parent éloigné 
des châteaux de la Loire, 
c’est un fleuron 
de l’architecture 
de la Renaissance ; 
mais il est né bien avant 
le XVIe siècle.
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En 1329, le baron Gui VII 
de La Rochefoucauld, 
qui vient d’unifier 
sous son autorité 
les trois noyaux urbains 
de la cité, fonde 
un couvent prévu 
pour accueillir 
12 Grands Carmes. 
C’est alors l’unique 
ensemble conventuel 
gothique de l’Angoumois.

Le cloître est constitué de quatre galeries non 
voûtées, largement ajourées par des arca-
tures trilobées soutenues par des colonnes 
prismatiques. L’ensemble conventuel com-
prend entre autres une salle capitulaire, un 
réfectoire et un bel escalier.

A sa mort, Gui VII est enterré dans l’église, ainsi 
que sa famille plus tard. Jusqu’au XVe siècle, 
les La Rochefoucauld s’y feront inhumer. 
Grâce à des fondations qui enrichissent les 
religieux, de nombreux Carmes et de riches 
laïcs y établissent leur sépulture. Dès le XVIe 
siècle au moins, les Carmes prodiguent dans 

leurs murs des enseignements de philoso-
phie ou de théologie.

Mais les guerres de Religion marquent la fin 
de cette époque faste. En 1563, les protestants 
chassent les Carmes et plus tard y installent 
leur collège. L’église, incendiée, perd sa voûte 
qui sera remplacée par une simple voûte en 
bois.

En 1749, les Carmes reviennent à l’enseigne-
ment et l’on compte environ 60 élèves. Mais le 
déclin est rapide, les Carmes peu nombreux. 
En 1791, le couvent est définitivement fermé. 

L’église sert quelque temps au culte déca-
daire en 1796.

De 1800 à 1823, les lieux abritent un collège 
communal qui devient petit séminaire de 
1824 à 1830.

De 1830 à 1969, c’est de nouveau un collège 
communal puis un CEG. Les activités d’ensei-
gnement sont interrompues au moment de la 
Première Guerre mondiale car l’armée y éta-
blit un hôpital militaire.

Depuis quelques années, l’église 

est devenue la salle de spectacle 

des Carmes. Quant aux bâtiments 

conventuels, ils font l’objet aujourd’hui 

d’un projet d’envergure – le projet GUI VII. Il 

s’agit d’une ambition culturelle pertinente 

et cohérente au cœur de la cité. A terme, 

1 700 m2 dont 700 m2 destinés à des 

espaces culturels, seront réhabilités. 
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Née en 1262, la collégiale devint vite le 
noyau d’une nouvelle cité, tant et si bien que 
dix ans plus tard il était devenu nécessaire 
de former une nouvelle paroisse. Promue 
église paroissiale, la collégiale fut alors 
placée sous le patronage de saint Cybard, 
ermite du sixième siècle, évangélisateur de 
l’Angoumois.

C’est au début du XIIIe siècle que commence 
la construction de cette imposante église 
gothique, à laquelle viennent s’ajouter 
des maisons avec dépendances pour 
les chanoines. En 1267, l’église est érigée 
en collégiale. Le clocher, surmonté d’une 
flèche octogonale, est construit en 1332. Les 
cloches sont ajoutées en 1555. Durant les 
guerres de Cent ans et de Religion, l’église 
est sérieusement endommagée, et subit 
une campagne de restauration de 1588 à 
1620. 

C’est dans cette église que fut 
célébrée la fin de la guerre de Cent 
ans. En effet le roi Charles VII était 
l’hôte de Jean de La Rochefoucauld 
quand il apprit l’heureuse issue de la 
bataille de Castillon (17 juillet 1453). Le 
lendemain, le roi ordonna de chanter 
un Te Deum dans la collégiale, 
auquel il assista avec toute sa cour.
Sous la Révolution, l’église est victime 
de pillages et de déprédations, et 
plusieurs ornements et tableaux sont 
jetés aux flammes. Elle sert aussi au culte 
de l’être suprême avant d’être rendue au 
culte catholique au moment du concordat 
de 1801. 

Au cours d’une nouvelle campagne de 
restauration de 1824 à 1862, l’église fut 
agrandie par la construction de deux 
chapelles afin de lui donner la forme d’une 

croix. En 1899, la tribune 
reçut un orgue Cavaillé-
Coll. Enfin la chapelle 
du Sacré-Coeur, 
achevée en 1903, fut consacrée en 1956 
aux bienheureux évêques Pierre-Louis et 
François-Joseph de La Rochefoucauld, 
massacrés à Paris le 2 septembre 1792. La 
collégiale est classée monument historique 
depuis 1909. 

la collégiale 
notre-dame 
de l’assomption 
et saint-cybard

Elle est l’un des rares édifices 
Gothiques en Angoumois 
et son histoire est intimement liée 
à celle de la ville.
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de la rochefoucauld-
en-angoumois Au début du XXe siècle, l’hôtel de ville 

était installé dans une maison de la rue des Halles.
Il était très petit et peu fonctionnel.

En 1927, le maire, Léon Jarton, proposa de 
transférer la mairie dans l’école des filles, 
située faubourg Tête Noire.

Voté au départ à une large majorité, ce projet 
suscita par la suite des oppositions de plus en 
plus vives et des contre-propositions virent le 
jour, comme par exemple l’installation de la 
mairie au couvent des carmes (où le collège 
venait de fermer). Ce fut le commencement 
de ce que l’on pourrait appeler « la bataille 
de l’hôtel de protestataires, le maire put enfin 
relancer son projet en 1929. La ville acheta 
aussi le jardin situé derrière le bâtiment pour 
en faire un square. Ce fut un entrepreneur 
d’Angoulême, M. Bernard, qui réalisa les travaux 
en 1931-1932, sur des plans du grand architecte 
Roger Baleix.

Mais la « bataille » avait laissé des traces : il 
n’y eut pas d’inauguration officielle comme 
on peut le voir sur la plaque installée dans 
l’escalier d’honneur en 1936.
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Son territoire s’étend sur 1694 hectares, dont la moitié en zone 
boisée. Le Bandiat la traverse du Sud au Nord et la Tardoire la 
borde à l’Est. Elle possède une école de quatre classes et une 
mairie annexe. En dehors du bourg de Saint-Projet et du quartier 

de la Chabanne, son habitat est dispersé dans de petits villages. 
Des fermes isolées à proximité d’anciennes maisons fortes ou 
châteaux constituent l’originalité du patrimoine bâti de cette 
commune déléguée.

La Commune déléguée 
de Saint-Projet-Saint-Constant 
est située à l’Ouest 
de la commune déléguée 
de La Rochefoucauld 
avec laquelle elle forme 
depuis le 1er Janvier 2019 
la commune nouvelle de 
La Rochefoucauld-en-Angoumois.

Saint-projet- 
Saint-constant



11

Guide
pratique

Home Décoration

Bijoux fantaisie

Art de
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Deco
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la fable

Naissance
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Bijoux fantaisie

Home Décoration

Àrt de
la fable

Naissance

n eurs

Deco

Bijoux fantaisieSuivez notre actualité
sur notre Facebook

00 55   44 55   22 11   7744   22 66
14, rue des Halles

16110 LA ROCHEFOUCAULD

SANDWICHS - TACOS - ASSIETTES

DU LUNDI AU SAMEDI
DE 11H30 À 14H

18H À 21H30 

LE DIMANCHE ET 
JOUR FÉRIÉ DE 
18H À 21H30

22 BIS, GRANDE RUE, 16110 LA ROCHEFOUCAULD

05 45 61 63 41 - 06 95 95 86 36

ENTRETIEN DE PARCS & JARDINS

Chemin du Rail 16110 LA ROCHEFOUCAULD

05 45 62 01 19    -    06 75 07 31 83
*Réduction d’impôts possible suivant la loi de finances en vigueur
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informations
MUNICIPALES

LA MAIRIE 
BP 13 - Place Emile Roux
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi, mardi : 8h-12h/13h30-17h
Mercredi : 8h-12h/13h30-18h30
Jeudi : 13h-17h, 
Vendredi : 8h-12h/13h30-17h

✆ 05.45.62.02.61 
Fax : 05.45.63.51.87
% accueil@larochefoucauldenangoumois.fr

SERVICE URBANISME ET SPORTS 
Zone d’Olérat 
✆ 05.45.62.17.38
Horaires d’ouverture : 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h-12h / 13h-17h

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE LES MAXIMES
Horaires d’ouverture au public : 
Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
✆  05 45 63 09 85
% mediatheque@larochefoucauldenangoumois.fr
F mediathequelarochefoucauldenangoumois
A rochefoucauld.bibenligne.fr/

CINÉMA CRCATB 
✆ 05.45.25.29.75
A www.crcatb.fr 

MAIRIE DÉLÉGUÉE 
DE SAINT-PROJET-SAINT-CONSTANT
Place Gérard Vandejutte
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h/13h30-17h30
Mercredi : 8h-12h

✆ 05.45.62.02.51
% accueilsaintprojet@larochefoucauldenangoumois.fr

A www.larochefoucauldenangoumois.fr
F La-Rochefoucauld-en-Angoumois-16
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MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL MÉLUSINE 
✆ 05.45.63.00.81
% crechemelusine@
larochefoucauldenangoumois.fr

ÉCOLE MATERNELLE LES PETITS 
PICHOTIERS
Allée des Écoles
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
✆ 05.45.63.02.06

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MAURICE GENEVOIX 
Avenue Gambetta 
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
✆ 06.95.14.96.56 

ÉCOLE DE SAINT-PROJET
10 rue Roger Deville
✆ 05.45.62.28.30

COLLÈGE JEAN ROSTAND
11 rue de Vitrac
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
✆ 05.45.63.07.42
A www.etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-
rostand-la-rochefoucauld

ÉCOLE ANNE-MARIE MARTEL
MATERNELLE-PRIMAIRE ET COLLÈGE
7 Grande Rue
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
✆ 05.45.63.07.13
A www.am-martel.fr

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS 
Services sociaux
3 boulevard Bossand
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
✆ 05.16.09.51.40 
A www.lacharente.fr

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRE 
1, avenue de la Gare
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
✆ 06.73.74.16.26

OFFICE DE TOURISME 
LA ROCHEFOUCAULD-LEZ-PERIGORD
1 ter rue Adolphe Maillard
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
✆ 05.45.63.07.45
A www.tourisme.rochefoucauld-perigord.fr

LES CARMES
Spectacles, expositions
39 rue des Halles 
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
✆  05.17.20.55.22
A www.lescarmes.org 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LA ROCHEFOUCAULD-PORTE-DU-PÉRIGORD
Antenne de La Rochefoucauld-en-Angoumois
1 avenue de la Gare
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
✆ 05.45.63.00.52
A www.rochefoucauld-perigord.fr
Siège social : Montbron
2 rue des Vieilles Écoles - 16220 Montbron
✆ 05.45.63.15.16

Le centre hospitalier de La Rochefoucauld 
a aujourd’hui de nombreux atouts. L’en-
semble 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 res-
sources dans ce même domaine en est un 
autre. 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, penser 
l’accompagnement des résidents et pla-
cer au cœur de la cité la vie de la structure, 
finalement réinventer les raisons qui don-
neront envies à chacun de venir un jour en 
maison de retraite à la Rochefoucauld. 

Vincent YOU, directeur délégué 
du centre hospitalier

CENTRE HOSPITALIER 
Place du Champ de foire
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
✆ 05.45.67.54.00
A www.ch-larochefoucauld.fr
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•  Déclarer une naissance : s’adresser à la mairie du lieu de 
naissance de l’enfant dans les 3 jours qui suivent la naissance. 
Se munir du livret de famille et du certificat délivré par le 
praticien.

•  Faire reconnaître son enfant (en cas de parents non 
mariés) : s’adresser à la mairie de votre choix (pas seulement 
celle de votre domicile) pour établir l’acte de reconnaissance. 
Le ou les parents doivent se munir d’une pièce d’identité.

•  M’inscrire au recensement citoyen (=militaire) : 
s’adresser au service accueil/état civil dans un délai de 3 mois 
après avoir eu 16 ans. Se munir du livret de famille, d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile récent (- 3 mois).

•  Se marier : s’adresser au service de l’état civil de la mairie de 
votre domicile qui vous remettra un dossier à compléter. Ces 
démarches doivent s’effectuer dans un délai de 11 jours avant 
le mariage pour permettre la publication des bans.

•  Se pacser : Faire enregistrer la déclaration conjointe de Pacs 
en vous adressant soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la 
commune de résidence commune, soit à un notaire. Les futurs 
partenaires doivent se présenter en personne et ensemble 
à l’officier d’état civil de la mairie où ils déposent leurs Pacs, 
munis des documents originaux et de leur pièce d’identité en 
cours de validité.

•  S’inscrire sur les listes électorales : S’adresser au 
service des élections dans votre mairie. Se munir d’une pièce 
d’identité (CNI ou Passeport), d’un justificatif de domicile 
récent (-3 mois) et du formulaire à remplir à l’accueil ou sur 
internet.

•  Faire légaliser ma signature : S’adresser au service 
Accueil/état civil de votre mairie. Se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. La signature doit 
s’effectuer en présence de l’employé municipal.

•  Déclarer un décès : S’adresser à la mairie du lieu de décès 
dans un délai de 24h. Se munir du livret de famille du défunt et 
du certificat de décès par le praticien.

les démarches administratives 
dans votre mairie
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les démarches administratives 
EN LIGNE

• Pré-demande passeport et 
carte nationale d’identité : 
Sur le site Internet
www.ants.gouv.fr. 

Ces démarches en ligne réduiront 
les délais de traitement de votre 
demande. L’achat de timbres 
fiscaux s’effectue également de 
manière dématérialisée lors de la 
saisie de votre dossier.

• Le magazine municipal de La Rochefoucauld-en-Angoumois : il est 
distribué trois fois par an à l’ensemble des habitants de la commune dans 
les boîtes aux lettres. Vous y trouverez les principales décisions prises par le 
conseil municipal, des articles sur la vie de la cité et le calendrier événementiel.

Je m’informe
La municipalité met à votre 

disposition, tout au long de l’année, 
des supports d’information pour 

faciliter vos démarches et vous tenir 
informés de l’actualité de votre ville et 

de son environnement 

• Le site Internet :
www.larochefoucauldenangoumois.fr : Pratique et accessible, le site internet 
de La Rochefoucauld-en-Angoumois regorge d’informations pour faciliter votre 
quotidien. Vous y retrouverez le recensement de tous les services municipaux, de 
toutes les infrastructures, de toutes les associations et de nombreux liens utiles. De 
plus, avec le dispositif « Payer en Ligne » situé dans l’onglet mairie, votre quotidien 
devient plus simple. Vous avez la possibilité de payer en ligne vos factures : crèche, 
cantine, CCAS, garderie, études, TAP.

• Panneaux municipaux 
électroniques : ils sont implantés 
sur la commune. Ils diffusent les 
actualités municipales, culturelles, 
sportives et festives.

• Plan de la commune : il 
est disponible sur la demande 
à la mairie et auprès de 
l’Office de Tourisme.

• Deux pages Facebook :
-  Ville de La Rochefoucauld-en-

Angoumois diffuse en temps réel 
l’actualité de la cité.

-  Médiathèque de La 
Rochefoucauld-en-Angoumois 
permet de suivre le calendrier 
des animations de la structure et 
relate la vie de ce lieu.
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Ses missions sont d’informer, de conseiller et d’orienter vers les 
différents services de maintien à domicile, vers les structures 
d’hébergement et vers tout autre organisme compétent. 

Un rendez-vous peut être demandé auprès de Mme Marguerite 
Ottolini, maire adjointe au lien social et à la solidarité, en 
appelant le service des affaires sociales : 05 45 62 02 61 ou 
ccas@larochefoucauldenangoumois.fr

Un guide de l’aide sociale à La Rochefoucauld est disponible 
sur simple demande auprès du secrétariat du CCAS.

Le portage des repas et le service de téléassistance font partie 
des services du CCAS qui permettent aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées de rester à leur domicile le plus 
longtemps possible. 
Vous habitez La Rochefoucauld ?
Vous ne pouvez plus faire vos courses ou cuisiner ?
Vous avez 60 ans ou plus ?
Vous avez moins de 60 ans et êtes en situation de handicap ?

Le service de portage de repas à domicile vous permettra de 
rester chez vous serein et accompagné.

La téléassistance permet de joindre une centrale d’écoute en 
situation d’urgence. En cas de problème (chute, malaise…) un 
appel peut être déclenché 24h/24h par simple pression sur 
le médaillon ou le bracelet. Une convention lie le CCAS et la 
société Vitaris. 

Pour tout renseignement complémentaire, le secrétariat 
du CCAS est à votre disposition au 05 45 62 02 51 et par 
e-mail - ccas@larochefoucauldenangoumois.fr

L’accompagnement des personnes âgées, 
des personnes handicapées et des personnes en difficulté 
est une des principales préoccupations du CCAS 
et de la municipalité, qui œuvrent quotidiennement 
pour une meilleure prise en charge. 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
est au service des Rupificaldiens. 

Le minibus municipal : un service d’aide à la mobilité
Financé par les partenaires locaux (commerçants, artisans…) le 
minibus permet aux habitants de se déplacer sans conditions 
d’âge ni de ressources.
Pour accéder à ce service, contacter le 05 45 62 02 51 - 
Attention réservation minimum 24h avant.
Un trajet = 1€ / 1 aller-retour = 2€

Le Centre Communal 
d’action Social (CCAS)
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• Médiathèque
• Cinéma
• Les Carmes / Pôle d’excellence rurale

• Salle de danse

• Salles d’expositions

• Écoles maternelles 3

• Écoles élémentaires 3

• Collèges 2

• Multi-accueil municipal Mélusine

• Mairie + Mairie déléguée de Saint Projet

• Poste

• Gendarmerie

•  Complexe sportif André Linard (3 courts 
de tennis dont 1 couvert, 1 terrain 
de foot, 1 terrain de rugby, 1 terrain 
d’entraînement, 1 piste d’athlétisme, 
3 terrains de pétanque)

• 2 courts de tennis en centre-ville

• Administration Communautaire

• Centre Hospitalier

•  Centre pour adultes handicapés Pierre 
Mourier

• Maisons de retraite 2

•  Maison des Solidarités 
(MDS - Département)

• Centre de secours - sapeurs pompiers

• Déchetterie 

• Piste cyclable
• Gare SNCF

• Office de tourisme
• Piscine communautaire
•  Espace La Tardoire - salle polyvalente 

homologuée pour 600 personnes

• Salle omnisports
• Aire de jeux
• City Stade

• Salle multi-sports (Dojo)
• Salle polyvalente Pierre Antoine

Les Infrastructures 
Présentes Sur La Commune

La commune dispose de nombreuses infrastructures 
qui permettent la pratique de nombreuses activités. 
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Toute l’année, la ville 
et les associations du territoire 
proposent des manifestations 
culturelles, festives et sportives

le calendrier 
événementiel

GRAND PRIX CYCLISTE - Avril
LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS - Juin
FÊTE PATRONALE - 1er week-end de Juillet
FEUX D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE - 14 Juillet
FESTIVAL MÉLUSINE - 18 juillet
FÊTE MÉDIÉVALE « La Roche à Foucauld » 
3e week-end de Juillet
BIENNALE D’ARTS CONTEMPORAINS - Juillet
FESTIVALS MUSICAUX - juillet / août
RENCONTRES MUSICALES CLASSIQUES - Août
RÉSONANCES ROMANES - Août
CONCOURS HIPPIQUE - Le dernier week-end d’Août
PAVANE VÉNITIENNE - Septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS – 3e week-end de septembre
MARCHÉ DU GOÛT - Octobre
LES FÊTES DES 4 SAISONS par l’association des commerçants
MARCHÉ - Tous les samedis place de l’église
FOIRE - Le 10 de chaque mois en centre-ville
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le calendrier 
événementiel
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21 Rupificaldien 
C. DUCHARLET 06 78 76 79 93

Amicale Colombophile 
C. DUPUIS 05 45 23 13 56

Amicale des Sapeurs Pompiers 
L. DEMONGEAU 05 45 63 10 72

Amis du Château 
S. MATOSSIAN 05 45 62 07 42

Anim’Laroche 
M. CHAMPROUX 06 40 13 00 39

Histoire du pays rupificaldien 
C. VALLEE 05 45 62 11 67

Comité de Jumelage 
P. DECADT 06 04 04 35 42

CRCATB – Cinéma 
R. MERLE 06 10 30 53 20

Métiers de l’Auto 
P. BORDON 05 45 62 01 41

Mexico Aztecas y Toros 
J.F. NEVIERE 06 76 97 45 53

Office de tourisme 
A. MITTEAU 05 45 63 07 45

Parents d’élèves  
Anne Marie Martel 
J. AVRIL 05 45 63 07 13

Parents d’élèves Jean-Rostand 
L. PUYFFAUD
puyfaudnicolas@gmail.com

Parents d’élèves 
maternelle-primaire 
écoles La Rochefoucauld
N. TRAPATEAU
apelaroche@hotmail.fr

Parents d’élèves maternelle-
primaire – écoles Saint-Projet
L. LAPARRA
ape.stprojet@gmail.com

Les Petites Canailles 
A. ROBBE 06 79 32 26 12

La Roche en fête 
F. DORE 06 10 44 76 16

Les Rupificaldiens 
C. RICHARD 06 65 28 07 67

Association des commerçants 
S. FOUREAU 06 20 46 02 13

« Vivre et sourire » - Club des Aînés 
J. GUITTON 05 45 63 07 87

Chorale « Écho de la Tardoire » 
F. RIGOLLAUD 05 45 23 51 80

Chorale « L’air de rien » 
E. FAURE 05 45 62 14 18

Les Colorires 
P. DESBANCS 05 45 67 17 96

Les croquants de la Tardoire 
F. VAUDON 05 45 65 93 11

Le Quai des Youngtimers
B. COUSSEAU 06 21 09 89 85

École de danse 
H. LAVAUD 06 08 75 61 20

Atelier Patchwork 
M. J. CHENE 05 45 84 05 60

La Troupe du Cloître 
F. MOULIGNIER 06 88 14 90 61
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LA ROCHEFOUCAULD
J. FERRANT
resonancesromanes.laroche@gmail.com

WEB RADIO O’KIOSCK 
G. BERMEJO 06 50 83 78 89

UNIS VERS LANGUES
N. CHATRI 05 45 63 50 94

ISO-S.E.L 
J. LEMAIRE
joellelemaire@yahoo.fr

MJC 
C. CHRISTIN 06 42 62 24 64

ADMR 
M. LAVAUZELLE 05 45 62 24 64

Les Donneurs de Sang
N. JOURDIN 05 45 62 05 04

La Croix Rouge Française 
L. GARNIER 06 33 27 88 27

DYDIR 
M. HELMER 05 45 70 82 45

Réagir ensemble 
05 45 62 16 16

Les restos du coeur 
M. JAN 05 45 23 52 20

Le Secours Catholique 
N. NOIRET 05 45 61 06 41

Amicale des Chasseurs 
A. BIGAUD 05 45 63 31 74

Ars Spéléologiques 
G. FERSING 05 45 63 54 21

Body Form 
B. MARTIN 05 45 63 53 03

Tardoire Canoë Kayak
tardoireck@gmail.com

Concours Hippique 
C. RICHARD 06 65 28 07 67

Gymnastique Entretien 
N. LAVAUD 05 45 21 19 99

Tardoire Football Club
G. BERMEJO 06 50 83 78 89

Étoile Sportive 
C. BINCHET 07 89 53 32 18

Pêche Protection Milieu Aquatique 
T. AUDOUIN 05 45 65 92 40

SPORT ET HANDICAP multisports
G. BERMEJO 06 24 51 06 85

UALR Générale / UALR Cyclisme 
B. PERILLAUD 05 45 39 58 05

UALR Gym Volontaire 
J. MACHUEL 05 45 62 23 30 

UALR Handball
J.-P. MAYOUX 06 59 54 09 01

UALR Karaté 
S. DUROUDIER 06 17 45 25 03

UALR Pétanque 
J.-P. GAUDOU 06 77 17 28 08

UALR Randonnée 
C. DUCHARLET 06 78 76 79 93

UALR Rugby
C. LAMAZEROLLES 06 87 63 01 73 
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e UALR Tennis
S. LABLANCHE 06 52 08 89 05 

UALR Tennis de Table 
P. CHARDON 06 78 08 69 32 

UALR Tir 
L. GESTRAUD 06 11 13 56 32

UALR Volley
A. MARILLAUD 06 37 86 76 19

UALR Yoga 
M. COCO 05 45 62 37 45

Club Gym Détente 
S. JEAN-FRANCOIS 06 80 33 31 00

Comité des Fêtes SP
N. VIGNAUD 06 60 76 70 24

Société de Chasse
L. NOCQUET 06 67 41 43 74

C’est Facile 
T. BARRIBAUD 05 45 62 12 37

Association Temps Danse 
J. CHARLES
charlesjocelyne@orange.fr

Gym Volontaire  
St-Projet-St-Constant 
N. NEBOUT 06 47 97 71 13

Associations Patriotiques 
Médaillés Militaires 
L. NIORT 05 45 23 12 66

UNC
H. POLMAN 06 16 28 50 21

ACPG-CATM 
J.-P. MACHUEL 05 45 62 23 30

ACPG-CATM Canton
J. ROY 05 45 23 11 67

AACVG
J.M. NEUVILLE 05 45 20 73 93

Souvenir Français 
R. RAYNAUD 05 45 65 54 08
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Les Maisons de Services au Public ont été créées 
pour répondre aux citoyens éloignés des opérateurs publics. 
En un lieu unique, particuliers et professionnels 
sont accompagnés dans leurs démarches de la vie quotidienne :
prestations sociales, accès à l’emploi, transports, énergie, 
prévention santé, accompagnement à l’entrepreneuriat, …

Horaires :
Lundi : 13h-14h sur rendez-vous 
Mardi : 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h 
13h30-17h

Place Emile Roux
✆ 05 45 63 12 10
% msap@rochefoucauld-perigord.fr
La Rochefoucauld-en-Angoumois

Maison De Services 
Au Public
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LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de La Rochefoucauld-en-Angoumois se situe dans la 
ZI d’Olerat, 16110 La Rochefoucauld-en-angoumois. 
Elle est ouverte 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Le respect du tri et des consignes de tri est essentiel pour le 
développement durable et les règles de vie commune

LES DÉCHETS
Sur La Rochefoucauld, vous devez sortir vos poubelles jaunes le 
mercredi soir après 18h et vos poubelles noires le lundi soir. Les 
résidents du centre-ville ont un troisième ramassage ; ils peuvent 
déposer leurs poubelles le jeudi soir après 18h pour un ramassage le 
vendredi matin.

Sur Saint-Projet-Saint-Constant, vous devez sortir vos sacs noirs et 
jaunes le mercredi soir : la collecte se fait toutes les deux semaines.

Plus d’informations sur le site 
https://www.calitom.com/fr/content/16281

Déchets 
Et Tri Selectif
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Brunet Fleurs

05 45 63 04 85
www.brunet-fleurs.fr

Ouvert tous les jours

du lundi au samedi 9h - 12h15 et 14h30 - 19h
le dimanche 9h30 - 12h30

8, rue Liancourt (près de l’église)
16110 LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS

06 34 63 00 19

DEVIS GRATUIT

16110 ST PROJET
clement.peintures@gmail.com

- PEINTURE INT/EXT 
- REVÊTEMENTS 

SOLS/MURS 
-  PLAQUISTERIE 

ISOLATION
- VITRIFICATION DE 

PARQUET
- FAUX PLAFOND

Ets Nicolas
ROUGIER
16110 Rivières

Plomberie, Chauffage, Climatisation, Pompes à
chaleur, Adoucisseurs, Contrats dlentretiens

rougiernicolasl 6@hotmail.com

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, 
CLIMATISATION,

POMPES À CHALEUR, 
ADOUCISSEURS,

CONTRATS D’ENTRETIENS
06 71 03 81 97

rougiernicolas16@hotmail.com
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RIVIÈRES - LA ROCHEFOUCAULD RIVIÈRES - LA ROCHEFOUCAULD
Tous nos prospectus en ligne :

RIVIÈRES - LA ROCHEFOUCAULD

Magasin et matériaux ouverts tous les jours de 8h30 à 19h30 sans interruption

Station Service
24/24 h

Station de Lavage Livraison matériaux
Location de

matériel de bricolage

Livraison Fuel
à domicile

www.e-leclerc.com/rochefoucauld
tél. 05 45 63 06 82

tél. 05 45 63 05 05

L ’ A U T O  E . L E C L E R C   C H A R T E  G R A P H I Q U E  J U I N  2 0 1 3

BILLETTERIE

Brasserie Snacking
«Au Café Gourmand»

ESPACE SERVICES : 
DAB, Recyclables, Photocopies, Boîte aux lettres

Boutique Presse
LOTO

Station Service PL
24/24 h

tél. 05 45 63 06 82
Hypermarché ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30. Vendredi de 8h30 à 20h
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Siège social

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (Futuroscope) 
33 av. des Temps Modernes
05 49 01 44 11 - info@edipublic.com
Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâconwww.edipublic.com

CONSEIL & CRÉATION  I  ÉDITION & MOBILIER URBAIN 
COMMUNICATION DIGITALE  I  IMPRIMERIE  I  RÉGIE PUBLICITAIRE

B

Commerçants
Indépendants
Entreprises
Artisans
Montrez-vous

‘ ‘
ici !



Chez StephChez Steph
Brasserie authentique à La Rochefoucauld, 

Specialiste du boeuf Limousin! 

48 Rue des Halles 
16110 La Rochefoucauld en Angoumois

05 45 62 09 11  
www.chez-steph.fr

DU MARDI MIDI 
AU DIMANCHE MIDI�
(fermé les mardis soirs 
et mercredis soirs)�

DU MERCREDI MIDI 
AU DIMANCHE SOIR�

( fermé le lundi et le mardi)

PIZZAS ET TARTINES SUR PLACE ET À EMPORTER
JUILLET ET AOÛT

Du mardi au vendredi 
9h-12h et 14h-19h

samedi 
9h-12h30 et 14h-18h

Contrôle gratuit de 
votre vue

2ème paire offerte à 
partir de 1€

Tiers payant toutes 
mutuelles

Optique
Lambert 16

05 45 63 01 12
optique16lambert@wanadoo.fr

29 rue des Halles
16100 LA ROCHEFOUCAULD


