EDITO
Chers concitoyens
Lors du dernier magazine municipal, nous
pensions que notre qualité de vie s’améliorerait
et que la pandémie serait terminée.
Malheureusement ce n’est pas le cas et nous
venons de passer des mois difficiles : couvrefeu, confinement. Les magasins, restaurants,
bars, cinémas… sont fermés. Animations et
actions culturelles sont annulées ou reportées.
Le centre de vaccination monte en puissance.
Nous remercions les médecins, les infirmières,
les bénévoles dont ceux de la Croix Rouge et les
élus pour leurs implications. Pour faire face à
l’accroissement de l’activité du centre, la
communauté de communes a recruté une
personne chargée du standard et notre
commune a mis gracieusement à disposition
l’Espace La Tardoire.
Nous espérons que les mois à venir vont nous
permettre d’aller progressivement vers une vie
normale.
Malgré toutes ces contraintes, le conseil
municipal a poursuivi ses travaux. Vous allez
retrouver dans ce journal l’avancement des
projets : Gui 7, espace d’économie sociale et
solidaire, espace pour la MJC, écoles, multiaccueil, médiathèque… et également des
projets pour la jeunesse et nos ainés.
Espérons que les festivités prévues pourront se
dérouler et que cet été soit sous le signe de plus
de sérénité et de joie de vivre.
Bonnes vacances
JL Marsaud
Maire
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Parmi les 100 plus beaux détours de France !
Le 6 avril dernier, rendez-vous avait été donné à la
mairie de La Rochefoucauld-en-Angoumois pour la
remise officielle, par Xavier Louy délégué général de
l’association, du label « les 100 plus beaux détours
de France » 2021, en partenariat avec Michelin
Carte Routière et Touristique.
A l’issue de la réunion, les différents partenaires se
sont retrouvés au pied du Château pour la
traditionnelle séance photos.

Xavier Louy a profité de cette visite
pour découvrir une partie du
patrimoine de notre territoire. Après
les
visites
du
cloître,
des
chocolateries d’Antan et de La
Pichotte, le groupe a été reçu à
l’Atelier Charentaises par Olivier
Rondinaud. L’occasion de découvrir
un patrimoine industriel aujourd’hui
sous le feu des projecteurs.

A l’issue de cette première
rencontre, il a été convenu de se
retrouver dans quelques mois pour
un premier bilan afin d’aborder les
futurs axes de travail autour du
label.

Désormais, les panneaux sont
implantés aux entrées de la ville et
signalent notre commune comme un
des plus beaux détours de France !

Où trouver le guide ?
Médiathèque Les Maximes
Les mairies de la commune
L’Office de Tourisme
La Maison de Services au
Public MSAP

Les projets

Les actions

Le budget municipal
Commission municipale : M.A.BIRONNEAU / M.C.DESGEORGES / J.FERSING /
B.JEHANNO / J.L.MARSAUD / P.NONY / A.QUEMENT

BUDGET 2021 : FONCTIONNEMENT
TAUX DE FISCALITE 2021
FONCIER BATI
FONCIER NON BATI
FONCIER NON BATI
LISSAGE SUR 6 ANS JUSQU’EN 2024

LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS

21.15%

LA ROCHEFOUCAULD
SAINT-PROJET

53.02%
47.52%

TAXE D’HABITATION

SUPPRIMEE

Montant des subventions allouées aux associations : 99 000€
Montant de la subvention allouée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
41 600€
Situation de la trésorerie de la commune au 31/12/2020 : 1 161 000€

DEPENSES DE
GESTION
COURANTE

AUTRES
DEPENSES

DEPENSES
CHARGES GENERALES
CHARGES DE PERSONNEL
ATTENUATION DE PRODUITS
AUTRES CHARGES

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS PROVISIONS
TOTAL DEPENSES REELES
VIREMENT A LA SECTION
INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE
DEPENSES IMPREVUES

TOTAL
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 372 535
2 026 665
0
349 350
3 748 550
57 000
6 000
3 500
66 500
3 815 050
600 000
272 700
100 038
972 738
4 787 788

RECETTES DE
GESTION
COURANTE

AUTRES
PRODUITS

RECETTES
ATTENUATION DE CHARGES
VENTES DE PRODUITS
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS SUBVENTIONS
AUTRES PRODUITS
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISE DE PROVISIONS
TOTAL PRODUITS REELS
OPERATIONS D’ORDRE

TOTAL

4 787 788€

REPORT RESULTAT
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

31 900
283 450
2 487 000
1 095 785
54 735
3 952 870
4 401
3 461
7 862
3 960 732
5 300

5 300
3 966 032
821 755
4 787 788€

BUDGET 2021 : INVESTISSEMENT
Le budget investissement 2021 s’équilibre à hauteur de 2 557 710€ dont 2 128 263€ de
dépenses d’investissements.

Les principales dépenses d’investissement
Espace d’économie sociale et solidaire (ex LIDL) 482 400€
Toilettes publics place Champ de Foire 59 000€
Matériels services techniques 23 000€

Carrefour RD 941 277 000€
Espace intergénérationnel 313 000€
Mobilier urbain 29 000€ Circuit rollers 25 000€

Matériel informatique 50 000€
Médiathèque Les maximes 47 000€

Projet Guy VII cloître 144 000€
Eclairage public 54 000€
Cimetière 66 000€

Matériel cantines 38 000€

Voirie 182 000€

Travaux divers bâtiments 200 000€

BUDGET 2021 : assainissement
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 452 925€ dont :
Charges à caractère général : 184 465€
Charges de personnel : 45 700€
Le budget d’investissement 2021 s’équilibre à hauteur de 399 880€ dont 331 893€ de
dépenses d’investissements.
Principales dépenses :
TRAVAUX RESEAUX
EXTENSION LA BLANCHIRIE
PASSAGE SOUS LA TARDOIRE
STATION
LOTISSEMENT DES GRANDS CHAMPS
POSTE DE RELEVAGE N°1

167 000
60 000
45 000
27 000
8 835
8 000

Affaires scolaires - Petite-Enfance
et jeunesse
Commission municipale :
C.DESCHAMPS / J.FERSING / J.M.FORT /
M.C.HOCDE / D.MATEO / A.RIBERAC

Un livret de bonne conduite à
l’école
La pause méridienne est un temps de jeux et de
repas pour les enfants. Un temps nécessaire
pour se détendre. Afin que ce moment soit
réellement profitable, les conditions de sérénité
et de calme doivent être remplies, excluant
violences, cris et vacarmes. Sensibles à cette
nécessité, les élus de la commission scolaire ont
souhaité accompagner les enfants et les
personnels encadrants.
Ainsi, la mise en place du livret de bonne
conduite, (forme de permis à points) est un début
de réponse.

A cela s'ajoute la mise en place d'une
enceinte qui mesure le bruit ambiant
et vire du vert au rouge si le niveau
sonore atteint un seuil critique. Ce
dispositif est mis en place auprès des
élèves de l'école Maurice Genevoix. A
la rentrée de septembre auprès des
élèves de Saint-Projet. Une action
spécifique sera alors proposée sous
forme d’animation/atelier.

OPERATION ARGENT DE POCHE
Au cours des mois de juillet
et août, la mairie de La
Rochefoucauld
en
Angoumois, met en place
une action particulière en
direction des jeunes âgés
de 16 à 18 ans. Le dispositif
argent de poche offre aux
ados
la
possibilité
d'effectuer
des
petits
chantiers de proximité en
contrepartie
d'une
indemnisation. L'ensemble
de la commission enfance
/jeunesse (photo ci-contre)
a œuvré pour la mise en
place de ce dispositif.
Cette
action
est
une
réponse à un contexte
sanitaire compliqué, qui,
hélas, a favorisé l’isolement
et la rupture sociale pour
certains.

16-18 ans, c'est aussi un La rétribution est de 15 €
âge où il est difficile de pour trois heures. Pour des
trouver un job d'été en raisons
légales,
la
l'absence de majorité.
rétribution est plafonnée à
75 € (soit 5 demi-journées
Les chantiers proposés par jeune).
participent à l'amélioration
du cadre de vie, ils ont Un dossier d'inscription est
aussi un caractère éducatif à retirer à la mairie.
et formateur dans une N'hésitez pas à consulter
démarche citoyenne.
le site de la collectivité,
Ils sont encadrés par des vous y trouverez les
professionnels.
informations complètes.

La Mission Locale
un espace d'accompagnement
au service des jeunes
de 16 à 25 ans.
Chaque jeune accueilli bénéficie
d'un suivi personnalisé sur le plan
formation, recherche d'emploi,
logement, santé ... La mission
locale de La Rochefoucauld est liée
à la Mission Locale du Grand
Angoumois, elle dispose de moyens
conséquents. Vous pourrez y
rencontrer deux conseillères en
insertion sociale et professionnelle.
Une porte qu'il ne faut pas hésiter à
pousser.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Ecole maternelle Les Petits
Pichotiers : Directrice E.Bordier
05 45 63 02 06
Ecole de Saint-Projet : Directrice
C.Boutin - 05 45 63 09 15
Ecole élémentaire Maurice
Genevoix : Directrice C.Gin
05 45 63 02 03

SUR RDV
LUNDI APRES-MIDI
MARDI MERCREDI
JEUDI ET VENDREDI
9H/12H – 14H/17H
1 TER AVENUE
DE LA GARE

Le multi-accueil melusine
Le multi-accueil Mélusine est animé par une quinzaine de professionnelles, au service
du tout petit âgé de 10 semaines à 3 ans. La structure accueille régulièrement près de
45 enfants. Elle propose aussi un accueil occasionnel pour des familles qui peuvent
avoir besoin d'une journée ou d'une demi-journée. Elle répond aux besoins de parents
salariés qui ont des plannings variables oscillants entre 7h15 et 18h30.
Pour
compléter
l'équipe,
grâce
au
CAMSP
(Centre
d'Action Médico-Sociale
Précoce), Laure André,
psychomotricienne, est
présente chaque mois.
Elle
apporte
son
expertise auprès des
enfants, des parents et
des agents.

Par son action, elle peut
ainsi observer, dépister
et
prévenir
d'éventuelles difficultés
de développement. Elle
offre un plus dans la
proposition d'activités
motrices.

L'équipe, animée par sa directrice Valérie Rival-Massey, ne manque pas de projets. Des
réunions d’équipe sont régulièrement mises en place pour faire vivre le projet
d'établissement. Des projets spécifiques à destination des enfants orientent le choix
des animations. Cette année le thème moteur est axé autour de l'alimentation avec tout
ce qui en découle au niveau sensoriel (odorat, goût, toucher…).
La cuisinière, Catherine Buerne, prépare
en moyenne près de 40 repas, fabriqués
sur place (une cuisine maison) avec des
produits locaux, frais et de qualité. Elle est
aussi sollicitée au cours des ateliers
cuisine et pâtisserie mis en place dans le
cadre pédagogique (champignons farcis,
chaussons aux pommes...).

Les activités se poursuivent avec le souci
d'offrir une variété et une richesse
d'expériences favorisant l'éveil et la
curiosité. Agnès Alamargot, bénévole, a
longtemps exercé au sein de la crèche, en
tant qu’Educatrice de Jeunes Enfants. Elle
vient désormais donner de son temps,
deux fois par mois pour proposer une

découverte de la littérature enfantine,
animée avec des marionnettes.
Jean Baptiste Gasseling, musicien,
viendra à trois reprises animer des ateliers
d'éveil musical. Ce projet est réalisé grâce
à la mobilisation des parents de
l'association “ Les petites canailles”.
La ferme d’Yvonne, au mois de juin,
animera les extérieurs avec la présence
des animaux de la ferme. Et là, les enfants
seront sensibilisés à l'alimentation des
animaux.
La structure bénéficie d'un bel espace vert
et arboré. Cet espace est très exploité :
plantation de fraisiers, tomates cerises et
herbes aromatiques que les enfants auront
le plaisir de retrouver dans leur assiette.

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

SAUVEGARDONS
NOTRE PATRIMOINE

Vous êtes propriétaire d’un immeuble et
vous souhaitez le rénover. La nouvelle
convention signée entre la Fondation du Patrimoine et la Commune de La
Rochefoucauld-en-Angoumois permet un accompagnement dans les démarches et un
financement de votre projet.
Tout type bâti (de la maison de ville à la propriété rurale) situé dans le zonage du SPR
(site patrimonial remarquable), peut être pris en compte, sous réserve de la qualité de
la restauration envisagée et de sa visibilité de la voie publique. L’accord de l’Architecte
des Bâtiments de France sera requis pour toute demande.
L’aide financière revêt la forme d’une subvention allouée par la ville et est plafonnée à
2 500 € par dossier. Le taux de subvention de 2% à 10% peut augmenter sensiblement si
le propriétaire n’est pas fiscalisé ou si l’immeuble présente une architecture
remarquable. La convention ouvre également droit à une déduction sur les revenus
fiscaux allant de 50 à 100 % du montant des travaux.

Contactez le service urbanisme de la Commune. Il vous mettra en relation avec le
représentant de La Fondation du Patrimoine qui déterminera l’éligibilité de votre projet.
Par cette démarche volontaire, la ville de La Rochefoucauld-en-Angoumois souhaite
encourager la mise en valeur de son riche patrimoine pour en faire un véritable levier du
développement local.
La signature de la convention
avec Madame La Préfète, par le
Président de la communauté de
communes et les deux maires
des villes concernées Montbron
et
La
Rochefoucauld-enAngoumois, a eu lieu le 7 avril.

Le pilotage sera réalisé par la CDC.
Le recrutement d’un chef de projet
est en cours. Nous ne manquerons
pas
de
vous
informer
de
l’avancement de ce projet très
important pour notre territoire.

Aménagement de nouveaux locaux
Un Espace d’économie sociale et
solidaire
Acquis
par
la
Rochefoucauld-en
Angoumois, l’ancien local LIDL, situé à
Saint-Projet, est destiné à recevoir les
associations caritatives. Aujourd’hui
plusieurs d’entre elles sont intéressées.
Avec le concours d’un architecte et dans
le respect des normes en vigueur, le
bâtiment sera de conception moderne et
peu consommateur en énergie.

Un nouvel espace intergénérationnel
La MJC est actuellement installée dans le
cloître.
La
commune
souhaite
aujourd’hui lui fournir des locaux
décents et sécurisés. C’est pourquoi
l’acquisition de l’ancien cabinet dentaire
place du Docteur Lhomme ainsi qu’une
étude de travaux sont en cours. Des
subventions seront demandées au
Département, à la Région et à l’Etat.

Giratoire de Saint Projet
Commencé le 15 janvier dernier, le
chantier se termine. Réouvert à la
circulation le 28 avril, il est désormais
sécurisé grâce à l’éclairage et au
marquage, finalisés en mai.
Les délais ont été respectés si l’on tient
compte des intempéries de janvier.
Désormais
le
ralentissement
des
véhicules et la sécurisation des piétons
sont assurés.

Pour la rentrée des classes de septembre
2021, un abri bus sera mis en place.
La fermeture de la route, qui a contraint à
la mise en place de déviations en sens
unique, était impérative pour la bonne
conduite des travaux. Ce choix nous a
permis de gagner deux semaines sur
l’agenda et d’économiser une enveloppe
financière non négligeable.

Environnement et cadre de vie
Commission municipale : I.AUBREE / D.AUMEYRAS / G.CALLEC S / E.DHUICQ /
J.FERSING / C.MONGEAUD / H.VILLARD
Notre commission tient à informer les habitants de la Rochefoucauld-en-Angoumois des
actions qu’elle mène actuellement et qui ne se voient pas encore.
Nous avons entrepris de changer le mobilier urbain de notre ville. Celui qui est
actuellement installé est fatigué, voire dangereux : nous pensons aux tables de piquenique installées sur le Champ de Foire.
Nous avons choisi de fleurir les abords des écoles. L’école Maurice Genevoix sera la
première pourvue de bacs et de bancs permettant aux parents, grands-parents de
s’asseoir en attendant la sortie des enfants. Ce dispositif servira aussi de protection
vigipirate et d’espace de repos aux utilisateurs de la salle de la Tardoire.
Nous avons opté pour un mobilier fabriqué en matière recyclée, imputrescible et
d’entretien minimum.
Espérons qu’il sera accepté et pourra être installé au plus vite.
Notre commission va planifier, sur le mandat, des aménagements qui permettront
d’agrémenter notre ville, de poubelles neuves, bacs à fleurs, tables de pique-nique,
bancs et jeux…

Chaque quartier a son référent. Transmettez à votre référent de quartier toutes les
idées qui vous paraissent intéressantes pour améliorer votre cadre de vie !

Les serres municipales

Comme nous l’avons signalé dans le précédent magazine, la chasse aux pigeons est
déclarée. La première session est positive, c’est pourquoi nous la renouvelons.

Cependant, nous demandons aux propriétaires d’immeubles du centre-ville de bien
vouloir obturer avec du grillage pour animaux toutes les ouvertures par lesquelles les
pigeons pourraient entrer pour nidifier : fenêtres, impostes, lucarnes. La pose de picots
est aussi un moyen très efficace d’empêcher les pigeons de se poser et de s’installer.
Pour information : la femelle produit 5 à 8 nichées de deux pigeonneaux sur huit mois.
Nous sommes conscients de l’impact que les souillures de pigeons ont sur la propreté
de nos trottoirs ainsi que sur les biens publics et privés.

Merci aux référents qui remontent régulièrement, via les fiches-action, les problèmes
qui surgissent dans leur quartier. Cette procédure aide les services techniques à
programmer leurs interventions.

Le monde associatif
Commission municipale : I.AUBREE / J.M.FORT / M.C.HOCDE/ B.JEHANNO /
C.MONGEAUD / C.RICHARD / S.VEDRENNE
Après un espoir en septembre et octobre 2020, les championnats ont été suspendus.
Début 2021, les activités sportives de plein air ont été de nouveau autorisées dans des
conditions drastiques. Les animatrices des clubs de gymnastique ont proposé à leurs
adhérents des séances alternatives par visio pendant les semaines les plus froides puis
des séances en extérieur au complexe André Linard ou le samedi dans la cour de l’école
Maurice Genevoix pour l’Etoile sportive. Les éducateurs de sports collectifs ont
maintenu le lien social en proposant des séances adaptées au contexte sanitaire à
destination de nos jeunes sportifs, très demandeurs. Les karatékas ont, quant à eux,
transformé les courts de tennis de l’Espace Léon Jarton en tatamis, les jours de météo
clémente.
La reprise du sport amateur en juin
et des championnats en septembre
doit être une motivation pour un
retour à une vie sportive normale.
Les clubs ont anticipé cette reprise
et travaillé pour rebondir. Le milieu
sportif ne se laisse pas abattre.
Merci à eux pour leur implication et
leur mental à toute épreuve : notre
jeunesse
a besoin d’eux.
L’assemblée générale du Tardoire Canoé Kayak
Le monde associatif en général a
avait lieu le 20 mars. Logan Stenton et Raphaël
énormément souffert de cette
Jean ont été élus co-présidents et succèdent à
pandémie et n’a pas pu jouer son
William Pardoux à qui nous souhaitons bonne rôle social et festif traditionnel ;
continuation
dans
sa
nouvelle
aventure espérons-en des jours meilleurs
professionnelle.
rapidement...
L’association
Sécurité
Radio
Assistance De nouvelles associations…
Charentaise (SRAC) transfert son siège social sur « Yoga et Bien-être en Angoumois » notre commune. Elle est présidée par Laurent sport - présidée par Martine Greta
Pequiot et a pour objet des manifestations par VHF
« O’Kiosk » - réalisation et production
et Cibi.
de contenus à destination de sites
Frédéric Doré a été élu président de La Roche en web, radios, tv et organisation de
Fête lors de l’assemblée générale du 14 mars. Il manifestations - présidée par
Georges Bermejo
succède à Charles Calarn.

C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès
de
Jean-Jacques
Matéo,
président du club de pétanque
pendant de nombreuses années.
C’était un homme droit, très

impliqué dans son club et dans
d’autres structures. Toujours à
l’écoute des autres, il était un
interlocuteur privilégié du service
des
sports.
Toutes
nos
condoléances à sa famille.

Le Centre Communal d’Action Sociale
Commission municipale : M.BRIMAUD / J.L.LEMOINE / D.MATEO / C.MICHEL /
S.PARDOUX / S.VEDRENNE / H.VILLARD

Le minibus – 05 45 62 02 51
Nous rappelons que le minibus est au service de
tous les administrés de la Rochefoucauld-enAngoumois, sans limite d’âge, sans handicap ou
handicap léger et qui n’ont pas de moyen de
transport.

Pendant la crise sanitaire, le minibus est à
disposition gracieusement, pour le transport des
personnes qui doivent se faire vacciner. Colette
Rossi (photo ci-contre) a ainsi pu se rendre au
centre de vaccination. Une étroite collaboration
a eu lieu entre le CCAS et le centre de
vaccination pour accompagner les bénéficiaires
dans leurs démarches d’inscription. Quelques
chiffres : sur quatre mois, 309 personnes ont
utilisé ce moyen de transport dont 23 pour la
vaccination.
Le 3 février, le Lion’s club a offert un fauteuil roulant
que nous avons installé dans le minibus. Un grand
merci à cette association. (photo ci-contre)

Maintenir le lien social
Les visites de courtoisie (ici chez Raymonde
Montayaud) connaissent un vif succès. Elles
peuvent durer entre 15 minutes et une heure.
Elles permettent de lutter contre l’isolement
des personnes, de combler l’absence des
familles, d’aider à l’accomplissement des
démarches administratives et également de
rassurer (peur de la vaccination par
exemple).
Deux agents, Christine Raymond et
Stéphanie Boidin, partagent leur temps entre
le portage des repas, le transport en minibus
et enfin les visites.

« Nous n’avons pas oublié de donner un brin
de muguet lors de la distribution de nos
repas, comme ici à Monique Buxeraud. »

Le
Département
propose
un
Pass’charente transport d’une valeur
de 60 euros par personne de 70 ans et
plus pour les secteurs où il n’y a pas
de transport en commun (La
Rochefoucauld-en-angoumois
est
concernée pour aller à Angoulême
voir dans d’autres villes. Les taxis
DUPE et BRUNO sont agréés.
Pour tout renseignement contacter le
CCAS au 05 45 62 02 51

Le document ci-contre peut être
retiré auprès du CCAS à la mairie
déléguée de Saint-Projet.

CULTURE ET COMMUNICATION
Commission municipale :
D.AUMEYRAS /J.BOUCHAUD / E.DHUICQ / M.C.HOCDE / C.RICHARD

COVID

Cet été sera riche en évènements artistiques !
Pour commencer, la fête de la musique.
La fin d’après-midi sera dédiée aux plus jeunes avec
une Boum Rock destinée aux enfants et adolescents.
Puis quatre autres groupes se produiront au cœur de la ville,
dans des lieux en lien avec le courant musical des artistes.
Ensuite, le festival « La Roche donne le La ».
Il compte, cette année, quatre concerts en plein air,
trois sur l’emblématique place du Champ de Foire au
pied du château et un sur l’esplanade enherbée, derrière la salle polyvalente Pierre
Antoine.
Ces concerts auront lieu les samedis de juillet et août, avec une programmation variée
afin de répondre aux goûts musicaux de tous.

Edition 2021 :
Swing Vandals, swing
Méditerranéen / World, quintet.
Tömtom, pop folk, quartet /
Duende, salsa rock hiphop
Sammy Decoster, blues rock, duo
Julien Brunetaud, jazz, trio

Enfin une nouveauté : les rencontres musicales classiques.
Elles auront lieu du 13 au 15 août. Huit musiciens, issus de conservatoires européens,
chacun soliste dans les plus grands orchestres français, vont, au travers de différentes
animations musicales (ballades, loterie…) et concerts, nous faire découvrir l’étendue de
la virtuosité de leurs instruments.

Les artistes, privés de concerts depuis trop longtemps, se font une joie de venir à votre
rencontre et pour cinq d’entre eux accompagner la sortie de leur album.

Médiathèque Les maximes
Samedi 5 juin - Croc’lecture jeunesse sur
Facebook avec Vanessa

Mercredi 9 juin - retrouvez l’équipe de la
médiathèque autour d’un tuto « musique » diffusé
sur le Facebook de la médiathèque à 10h

Pochettes surprises : du 1er juillet au
28 août 2021. Partez en vacances avec
une sélection de 5 documents (livres,
CD, DVD) pour un prêt de 2 mois.
Du 30 juin au 25 juillet - 7ème édition de Partir
en livre « Mer et Merveilles ! » - bibliothèque
éphémère, jeux…
Mardi 6 juillet et Vendredi 23 juillet : dans le parc
de la mairie de la Rochefoucauld-en-Angoumois
de 14h à 17h
Vendredi 9 juillet et mardi 20 juillet : dans le parc
de St Projet de 14h à 17h

Samedi 17 juillet : Fête médiévale
La médiathèque pose ses valises dans le parc du
château et vous propose un coloriage géant toute
la journée ainsi qu’une bibliothèque éphémère.
les enfants seront invités à se faire prendre en
photo avec un décor représentant l’univers des
pirates et des chevaliers.

En août - exposition des photos
prises à l’occasion de Partir en
livres et de la Fête médiévale dans
la médiathèque.
Mercredi 11 août - tuto
numérique « retouches photos »
proposé par Marine à 14h sur
Facebook
Samedi 4 septembre
Croc’lecture jeunesse sur
Facebook

Animations, cérémonies et commerces
Commission municipale : E. DHUICQ / J.L. MARSAUD / C. RICHARD / S. VEDRENNE

Le devoir de mémoire
Les hommages patriotiques ont été rendus malgré
un effectif réduit au strict minimum. Le Dimanche
25 avril, journée nationale du souvenir des
victimes et héros de la déportation, le maire a
déposé une gerbe devant les deux monuments
aux morts de la commune.

A l’occasion de la commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945, deux cérémonies
ont eu lieu, à Saint-Projet et La
Rochefoucauld en présence des portesdrapeaux et du Lieutenant Jean-Pierre
Fort représentant le corps des sapeurspompiers de la commune. Jean Guitton
président de l’UNC a remis à Jean-Pierre
Lavoix la Croix du Combattant.

Le programme des animations
La majorité des animations initialement programmées dans les rues commerçantes sont
reportées à 2022.

Le Marché Des Producteurs de Pays organisé comme chaque année par la
Chambre d’Agriculture, se déroulera le mercredi 09 juin sur l’esplanade Léon
Jarton. 45 stands faisant la promotion des produits de notre terroir sont attendus !
L’habituelle inauguration s’y déroulera. Buvette et restauration devraient être organisées,
selon les protocoles sanitaires en vigueur au moment de l’évènement.

Un nouveau rendez-vous mensuel
Vous trouverez dans ce magazine, un formulaire-enquête, portant sur un nouveau rendezvous mensuel en centre-ville. En effet la municipalité souhaite organiser un marché en
semaine proposant tous types de produits (alimentaires et autres), comme nous l’avions
proposé en début de mandat. Le marché du samedi matin sera bien sûr maintenu. La foire
du 10, quant à elle, disparaitra progressivement.

Pour participer à l’enquête, il vous suffit de compléter le formulaire et de le déposer en
mairie.
L’actuel cimetière de La Rochefoucauld par Eric Pintaud
La municipalité a décidé de mettre de la clarté, « éclairer la nuit » aurait pu dire le peintre
contemporain et vivant de « l’outre-noir » Pierre Soulages, dans la gestion de ce qui est à la fois
une responsabilité morale, juridique et administrative, un patrimoine historique, un lieu de
recueillement, de prière et de méditation : son cimetière. Cette opération n’est pas une première
pour la mairie de La Rochefoucauld-en-Angoumois, elle ne laisse jamais indifférent.
Une préoccupation de chacun est de savoir où et comment sera sa dernière sépulture, qui la
gardera, protègera, entretiendra, ce, dans le cadre d’une législation très précise et méconnue qui
dit à chacun ses responsabilités, même à ceux qui disposent d’une concession perpétuelle. A
cette légitime préoccupation, une mairie doit répondre et proposer, à qui en fait la demande, une
dernière demeure.

Ne pouvant parier sur la dénatalité actuelle (et
peut-être provisoire) pour gérer sérieusement
l’espace libre, ne pouvant parier sur la crémation
pour dégager des « mètres carrés disponibles », la
mairie entreprend un état des lieux car elle sait que
les vivants prévoient et veulent morts, reposer en
paix.
Y voir clair et gagner en précision est donc l’objet
d’une étude confiée à une société experte en la
matière qui a déjà œuvré pour l’ex commune de
Saint-Projet-Saint-Constant.
Celle-ci s’intéressera uniquement à la partie ancienne du cimetière, à gauche en rentrant, celle
des concessions perpétuelles en majorité, partie dont les tombes sont parfois celles de « familles
de fondation » comme disent les historiens même s’il en est dans la partie dite neuve (créée en
1960, à droite). Et rien de plus normal que d’aimer, apprécier et respecter le cimetière de La
Rochefoucauld dont l’histoire épouse celle de notre commune comme celle de notre pays. Ce
fut aussi la conclusion tirée de la promenade de travail effectuée sous la conduite de Jacques
Fersing maire adjoint responsable du dossier, Gilles Lemoine conseiller municipal et moi,
accompagnés de Julie Koch journaliste à la Charente Libre fin janvier 2021.
Chaque église de La Rochefoucauld, sous l’Ancien Régime, possédait, à ses pieds un cimetière
(Saint-Cybard, Saint-Florent, Saint-Pierre et Saint-Etienne d’Olérat). Au contraire des
catholiques, les protestants de La Rochefoucauld, tant qu’ils sont tolérés, n’enterrent ni dans le
temple, ni à côté mais plutôt dans de petits cimetières privatifs de campagne.
Chez les catholiques, l’inhumation dans les églises réservée à quelques-uns, fut drastiquement
réduite par la déclaration royale de 1776 (Louis XVI) où déjà l’idée d’éloigner (sans donner de
délai d’exécution) les cimetières des centres urbains germait, comme germait celle de
concession perpétuelle dans des lieux aérés, accordés en change de dons (aux hôpitaux par
exemple).
Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), dit décret Chaptal alors ministre de l’intérieur,
prévoit, après que la Terreur eut pratiqué en grand la fosse commune, la fosse individuelle dans
un cimetière communal, hors de l’enceinte urbaine et l’identification visible des morts. Chaptal
était aussi docteur en médecine sorti de la prestigieuse faculté de médecine de Montpellier et un
des premiers « hygiénistes » considérant que la proximité cimetières-vivants alimentait des nids
à microbes que transportait un air délétère.
La thèse de l’aérisme a gagné, le régime de la concession perpétuelle en sort renforcé. Chaptal
laisse à l’Eglise la supervision des cimetières et, ce n’est qu’en 1881 qu’ils deviennent
responsabilité communale.
Le transfert de nos cimetières rupificaldiens vers un lieu plus sûr, plus « aéré », ne fut que très
lent, mais sous l’effet des deux violentes épidémies de Choléra de 1849 et 1855 la décision fut
définitivement prise, la construction d’un nouveau cimetière actée dans ce site aéré et déjà
probablement appelé Bel Air, auquel nous accédons aujourd’hui par l’allée des Marronniers.
A Paris, le cimetière du Père La Chaise, créé en 1804 est un peu la matrice du cimetière français.
C’est en effet un lieu public donc ouvert, avec son réseau de circulation, de promenade et ses
zones d’inhumation, l’art funéraire s’y développe, les épitaphes apparaissent, on y fleurit bientôt
les tombes (cela ne se faisait pas sous l’Ancien Régime).
Notre histoire, celle de notre village, est celle d’un village bien français et même très français
puisque malgré les efforts de Napoléon, le régime de la concession perpétuelle n’a pu être
exporté en Europe comme il l’eut voulu et demeure une originalité du droit funéraire français.
Cette originalité mérite d’être conservée pour ce qu’il en reste à condition que celui qui jouit de
ce droit le fasse en « bon père de famille », prenant en charge la part de responsabilité qui lui
revient.
Enfin, concession perpétuelle ou pas, un mort d’un monde englouti par l’Histoire, est toujours
vivant dans le cœur et l’esprit. Or notre commune, son cimetière le montre à ciel ouvert, est
habitée par cette Histoire de France.
Sources : Anne Camille Charliat réalisatrice, Gérard Bosio scénariste de « Soulages, la puissance créatrice ; regard poétique de Léopold
Senghor » mai 2021. Julie Koch, La Charente Libre du 31 janvier 2021. Yvon Pierron, « La Rochefoucauld au péril de Calvin » 1989
édition La Péruse. Christian Vallée « Le cimetière de La Rochefoucauld » La vie de la cité, avril 2016. Régis Bertrand, professeur émérite
d’histoire moderne, université d’Aix-Marseille, auteur de « Cimetières et tombeaux : patrimoine funéraire français ».

Informations Municipales
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux agents
A la mairie

Aux services techniques

Jérôme Hely est le nouveau Directeur
Général des Services (DGS). Après
plusieurs
années
au
sein
de
collectivités du territoire dont 15
années à la direction des services de la
commune de Mornac, il a pris ses
nouvelles
fonctions
à
La
Rochefoucauld-en-Angoumois le
1er juin.

Vincent Maiorana (2ème sur la photo) est le
nouveau responsable du pôle propreté /
espaces verts depuis le 3 mai dernier.
Yanne Audonnet, Jean-Christophe Meize
et Erik Sampiémon ont quant à eux intégré
le service en avril et mai.

Dans l’oeil De l’objectif
Février 2021 - Inondations
De mémoire de Rupificaldiens, il y avait bien
longtemps que l’eau n’était pas montée si haut dans
les rues de la cité.
L’état de catastrophe naturelle n’a pas été retenu
par les services de l’Etat pour notre commune. Le
12 mai dernier, la municipalité a entrepris un
recours administratif. Ces inondations ont causé
des dommages très importants pour certains
commerces. Des dommages s’élevant à plusieurs
dizaines de milliers d’euros.

Février – Service civique
Deux nouvelles volontaires en service
civique, Chloé Roux et Océane Dupont,
ont intégré nos écoles (Les Petits
Pichotiers et Saint-Projet) pour des
missions de 6 mois. Ensemble, elles
ont construit leur projet et proposent
aux enfants, des activités autour du
développement durable et de la lutte
contre le gaspillage.

Mars - Vaccination
La Préfète de la Charente,

Magali

Debatte

accompagnée de Atika
Rida-Chafi directrice de
l'Agence Régionale de
Santé, a visité le centre
de vaccination, installé à
l’Espace La Tardoire et
piloté par Josiane Dexet,
vice-présidente déléguée
aux Actions Sociales de la
CDC et le docteur Charles
Pauly.

Mars – Concours de la Résistance
Six élèves de 3ème du collège Jean Rostand
accompagnés
de
leur
professeure
d’histoire ont tourné, dans la cité, plusieurs
saynètes pour le concours de la Résistance
« "1940, Entrer en résistance. Comprendre,
Refuser, Résister". Ici sur le balcon de
l’hôtel de ville.

Avril – Projet artistique
Comme promis, les artistes sont à
l’œuvre pour créer une signalétique
artistique unique à la médiathèque Les
maximes. Ils se sont rencontrés pour
partager leurs démarches et leurs
premières ébauches. Le vernissage est
prévu en septembre 2021.

Mars – Balade poétique
A l’occasion du Printemps des Poètes, Les
bibliothécaires Sandrine Coldeboeuf et
Vanessa Berteau ont proposé une balade
poétique virtuelle à leurs abonnés
Facebook, dans le bois du château.

Avril – Lieu culturel
Quand Valérie Mauge
propriétaire du Patio de
La Roche fait découvrir
ce nouveau lieu dédié à
la culture et au partage
à Johanna Humeau
coordinatrice culture de
la ville … Waou !

Avril – Accueil périscolaire
Dans le cadre de l’accueil des enfants des
La fontaine de la rue Liancourt coule de personnels prioritaires, tout comme lors du
er
confinement, les enfants ont été
nouveau, grâce au travail conjoint de 1
accueillis
par nos équipes périscolaires, à
l’entreprise Le Rupestre et des services
l’école
Maurice
Genevoix.
municipaux.

Mai – Cadre de vie

Avril – Création artistique
L’ensemble vocal Cum Jubilo était en
résidence aux Carmes, pour la création du
programme
« Aquitanica
Musica »,
soutenu par la commune. Dès que la
situation sanitaire le permettra, une
représentation
publique
sera
programmée.

Mai - Exposition
Dans le hall de la
mairie, les œuvres de
l’artiste Zeina
Hokayem ont
succédé aux
photographies de
la MJC. Fin juin
elles seront à leur
tour remplacées
par des photographies
de la Fête médiévale La
Roche à Foucauld.

COVID

Ensemble, soutenons nos commerçants !
Consommons local !
Retrouvons-nous !

Retournons chez nos cafetiers et restaurateurs
Dans le respect des protocoles sanitaires

