
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    Edito 

Mesdames, Messieurs, Chers administrés 

 

Le conseil municipal et les agents communaux vous 

présentent leurs meilleurs vœux. Que cette nouvelle 

année 2021 vous apporte espérance, santé et sérénité.  

2020 fut une année pas comme les autres. La Covid 19 

a bouleversé le monde entier, fracassé nos certitudes 

et mis à mal toutes les économies. 

Malgré cela, nous continuerons d'investir dans 

différents domaines pour le dynamisme et le 

développement de La Rochefoucauld-en-Angoumois : 

projet GUI VII, maison des associations caritatives, 

MJC, place du champ de foire, monde associatif, 

commerçants, artisans, animations, culture, 

urbanisme et cadre de vie. 

En ce début d'année, nos pensées vont plus 

particulièrement vers les personnes les plus seules, les 

plus souffrantes et les plus éloignées de leur famille. 

Ces difficultés sont amplifiées par le confinement et le 

couvre-feu. Nous saluons très chaleureusement tous 

ceux qui œuvrent discrètement pour les plus isolés et 

les plus démunis. De nouvelles actions seront 

développées en leur faveur, car nous pensons qu’avec 

la Covid 19 la situation va rester fragile encore un 

certain temps. 

Espérons pour tous en 2021 des lendemains meilleurs.  

Que 2021 vous permette de regarder l'avenir avec 

confiance, de renouer avec vos projets, avec les vôtres 

et de partager des moments d’échange et de joie. 

A tous, 

Bonne année 2021 

2021 

2021 

2021 
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 Informations  municipales 

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS 

Après plusieurs mois de travaux et une trop 

longue fermeture, la salle Thibaud peut de 

nouveau accueillir des associations gymniques et 

les activités sportives de l’école Maurice 

Genevoix. Au total 600m2 ont été rénovés. Cette 

réhabilitation, qui va se poursuivre sur deux ans, 

arrive à point nommé à un moment où les 

plannings de certaines salles commençaient à 

saturer. 

La salle Thibaud réhabilitée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond-point de Saint Projet 

Dans le cadre de la réalisation du rond-point de Saint-Projet, 

dont les travaux ont débuté le 25 janvier dernier et sont programmés 

pour durer trois mois, plusieurs aménagements ont été organisés : 

Une déviation pour les véhicules légers par les rues de Bellevue et de la République et une 

déviation pour les poids lourds par la RN 141 ont été mises en place. 

Le ramassage des ordures est maintenu. 

Les arrêts de bus ont été déplacés : L’arrêt n° 1 se situe au croisement de la rue de 

Bellevue et la route de Saulnières.  L’arrêt n° 2 se situe à l’entrée de la zone d’activité 

Bandiat-Tardoire près du panneau de signalétique des entreprises. Le cheminement 

des bus se fera par la rue de Bellevue, la rue des vieilles vignes et la route des grands 

champs. 

Le guide des 100 plus beaux détours 

de France 

En ce tout début d'année, nous avons le plaisir de vous annoncer que la 

commune intègrera en 2021 le prestigieux guide des 100 plus beaux 

détours de France ! Le dossier initié par la commission « animations, 

commerces et Village Etape » et déposé par la commune en novembre 

2020 a séduit les membres du jury qui ont retenu sa candidature. Cette 

distinction récompense le travail de tous, mais surtout participe au 

rayonnement de notre commune à travers le territoire et au-delà. 

DEUX NOUVEAUX GUIDES 

« Des caractéristiques communes qui font la cohérence du réseau : nombre 

d’habitants compris entre 2.000 et 20.000, intérêt du patrimoine tant architectural 

qu’immatériel, animation de la cité, identité artisanale et gastronomique, capacité 

d’accueil, dynamique de développement et d’aménagement, atmosphère générale 

de la ville et de son centre historique ou commercial.« Aujourd’hui l’association, 

forte de 106 communes (dont une outre-mer), est répartie dans toutes les régions 

de France et dans 71 départements. Toutes ces communes obéissent à un cahier 

des charges spécifique et font l’objet d’un audit périodique d’évaluation. Plus qu’un 

label, la marque « Plus Beaux Détours » doit donc être considérée comme une 

appellation contrôlée qui s’efforce de garantir au visiteur que le détour en vaut la 

peine. »  

www. plusbeauxdetours.com  

 

Un lieu dédié aux associations caritatives 

Après avoir prospecté le territoire afin de trouver le 

lieu idéal pour héberger les associations 

caritatives de la commune, c’est l’ancien local 

commercial situé impasse de La Margot à Saint-

Projet d’une superficie de 1 500m2 qui a été choisi, 

suite à une opportunité financière très favorable. 

Dans ce bâtiment récent, plusieurs espaces 

répondront aux normes d’accessibilité et seront 

aménagés afin d’offrir un accueil plus confortable. 



 

Le temps festif de Noël dans les trois écoles 

de la commune 

Le vendredi 18 décembre, dernier jour de classe avant les vacances, les enfants, petits et 
grands ont vécu un vrai moment de fête malgré les contraintes sanitaires et la distanciation. 
En effet, grâce à la présence de deux pères Noël brillants, Pascal Duchadeau et Joseph 
Dubart, chacun a pu recevoir un livre ou un puzzle, ainsi qu'un goûter, offerts par la 
municipalité. Les parents d'élèves ont aussi pris part à ce rendez-vous en offrant friandises 
et tirelire. Un temps fort et collaboratif mobilisant agents, élus et parents. Remerciements 
à tous ceux qui ont prêté main forte à la préparation et au déroulement de cette journée. 
Une réussite malgré les contraintes de timing et le contexte sanitaire." 

UN GUIDE ECOCITOYEN 

La commission « environnement et cadre de vie » a 

souhaité la publication d’un guide écocitoyen. Il a 

pour vocation de créer un dialogue entre les habitants 

et les membres de la commission et de mettre en 

lumière la politique environnementale et solidaire 

engagée pour les prochaines années. Publié pour les 

trois années à venir, il sera remis aux habitants de la 

commune en mairie mais également à la médiathèque 

municipale Les maximes et à l’office de tourisme La 

Rochefoucauld-Lez Périgord, sur simple demande. Il 

sera également consultable sur le site internet 

www.larochefoucauldenangoumois.fr 

 Dans l’œil   De l’objectif 

LES FETES DE NOEL 



Le Noël de nos aînés 

Merci aux élus et bénévoles qui n’ont pas 

compté leur temps pour confectionner les 

quelques 1 100 paniers gourmands distribués 

aux aînés de la commune au mois de 

décembre. Une distribution qui fut l’occasion 

pour les membres du Centre Communal 

d’Action sociale et les conseillers municipaux 

d’aller à la rencontre des habitants de la 

commune. 

Noël en ville 

 

Histoires kamishibai 

Au multi-accueil municipal Mélusine, les histoires 

de Noël se sont enchaînées. Mais ce que 

préfèrent les enfants ce sont les histoires à partir 

d’un Kamishibai. Il s’agit d’un petit théâtre de bois 

dans lequel on glisse les différentes pages d’un 

conte. Valérie Rival Massey l’éducatrice de 

Jeunes enfants prête alors sa voix aux 

personnages pour le plus grand plaisir des tout-

petits ! 

Bravo à l’association des commerçants, qui, en un temps 

record, a organisé la tombola de Noël et la chasse au trésor 

façon escape game avec le concours de Yannick Mandon.  

Soutenue par la municipalité, l’association a également proposé des boutiques éphémères 

pour le mois de décembre aux artisans habitués du traditionnel marché de Noël, annulé pour 

raison sanitaire. Malgré le contexte économique difficile, ensemble, commerçants, habitants 

et élus, nous avons fait face et su illuminer des couleurs de noël notre belle cité !  



 
IntraMuros, l’application mobile pour participer et être acteur de à la vie 

locale.  
 

Déjà 1 200 communes connectées ! 
 

Une seule application mobile pour trouver toutes les informations de la commune 

et bientôt de celles qui forment notre bassin de vie, c’est ce que permet 

l’application IntraMuros. 

En un clic, informez-vous ! évènements à venir, alertes, commerces, services, 

associations et infrastructures du territoire. 



 

Un nouveau festival sur notre territoire soutenu par la commune 

 et porté par l’association Résonances Romanes 

Jeudi 19 Août  

19h - soirée d’Inauguration-salle capitulaire 

(cloître) - Partenaires, invités et public sur 

réservation 

20h30 - Concert- église Notre Dame-de-

l’Assomption « E ultreia ! Chemins de Santiago » 

Ensemble Cum Jubilo  

Vendredi 20 Août  

Autour de l’Instrumentarium de Chartres   

Après-midi Ouverture de l’Exposition - salle 

Gravelle (Carmes) 

18h Conférence (gratuite) - salle capitulaire 

(Cloître) présentation de l’Instrumentarium par 

André Bonjour                                                              

20h30 – Concert - salle capitulaire (cloître) 

« Instrumentarium de Chartres »  

Samedi 21 Août  

17h30 Concert – église de Saint-Projet 

« Duo Seraphîm » Carole Matras et Manolo 

Gonzales 

19h vente-dégustation de produits locaux -

déambulatoire du cloître 

 20h30 Concert - église Notre Dame-de-

l’Assomption « Jubilations » - voix et orgue  

Ensemble Cum Jubilo 

Dimanche 22 Aout - programme familles  

16h : Concert – salle Capitulaire (Carmes)                                                                                           

« La flama » - chansons de croisades Ensemble 

Joër  

17h30 : Bal médiéval ouvert à tous - patio du 

cloître -ou salle capitulaire (en cas de pluie)  

 RESERVATIONS AU  

05 45 63 07 45  

06 80 41 34 19   

PROGRAMMATION 

 

TARIFS 

Concert : 15€/pers. 

Gratuit pour les moins de 18 ans et les 

demandeurs d’emploi 

Groupe à partir de 5 : 10€/pers. 

Abonnement -découverte : 

5 concerts : 50€ - 4 concerts : 40€ 

3 concerts : 30€ 

« Un tel festival est encore de nos jours une rareté sur 
le sol français, citons le festival Voix et Route Romane 
en Alsace. Pour Résonances Romanes, nous avons eu 
le désir de mettre en valeur le répertoire du Haut 
Moyen-Age et de l’Ars antiqua, … et donc de créer un 
festival français exclusivement consacré aux 
musiques médiévales.  L’opportunité s’est présentée 
lorsque que nous avons fait la rencontre de la 
commission culturelle de La Rochefoucauld-en-
Angoumois, désireuse d’animer le magnifique 
patrimoine présent sur ce territoire chargé 
d’histoire. » Catherine Ravenne, directrice artistique 


