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Chers concitoyens ;
Vous trouverez dans ce nouveau magazine les informations
concernant notre commune de La Rochefoucauld en Angoumois.
Après les deux années difficiles que nous venions de passer,
nous pensions que notre cadre de vie allait s’améliorer. Il va
falloir encore attendre car la Covid, même en recul, est toujours
présente et la guerre aux portes de l’Europe, dévastatrice pour
ceux qui la subissent, impacte fortement l’économie.
Malgré ces difficultés, et une envolée de certains prix, nous
n’avons pas souhaité augmenter les taxes locales. Lors de la
préparation du budget nous avons pris en compte les évolutions
du prix des carburants, de l’alimentation, des énergies. Cela va
fortement impacter nos dépenses de fonctionnement. Nous
avons mis en place un suivi financier mensuel et si nécessaire
nous reporterons des investissements. Nous demandons aussi à
tous les utilisateurs de bâtiments communaux de maitriser les
consommations d’énergies. Economiser l’énergie c’est diminuer
nos coûts de fonctionnement, et c’est faire un geste écoresponsable.
L’été sera propice à différentes manifestations dans notre cité :
fête de l’été des commerçants, fête de la musique, concerts,
festivals, fête médiévale, 14 juillet, bal des pompiers, concours
hippique, parade vénitienne, etc... Nous avons besoin de ces
moments festifs après les années que nous venons de passer.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a voté un budget engagé en
faveur des associations, de la culture et des animations. Notre
commune bouge, se redynamise et il est important de capitaliser
sur les actions en cours et de soutenir les initiatives.

SOMMAIRE
P. 2
EDITO

P. 3
LE TROU DE
LA LICORNE

P. 4
Les projets les
actions

P. 16
Infos municipales

P. 18
AGENDA

J’en profite également pour remercier tous nos agents et élus qui
travaillent pour le bien de nos administrés mais aussi les
personnes qui viennent participer aux opérations électorales.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et une bonne lecture
du magazine.
JL Marsaud, le Maire
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Le 3 mars dernier, Madame la préfète de la
Charente annonçait lors d’une conférence
de presse qui avait lieu à la mairie, la
découverte d’une vaste grotte sépulcrale de
l’âge de Bronze (2 200/800 av.J.C.) située à
Saint-Projet, le réseau de la Licorne. Si
cette découverte fut fortuite (suite à des
travaux de voirie), elle a permis de révéler
l’existence d’un réseau « cumulant plus
d’un kilomètre de galeries et revêtant un
caractère exceptionnel tant pas sa richesse
archéologique que par son état de
conservation (traces de pas, céramiques,
restes humains et animaux…) »

Une découverte qui n’aurait pas eu lieu,
sans
le
travail
passionné
des
spéléologues de l’Association de
Recherches Spéléologiques de la
Rochefoucauld. Depuis le signalement
du trou dans la chaussée, il y a près
d’un an, jusqu’à aujourd’hui, ils n’ont
eu de cesse d’explorer, protéger et
cartographier cet immense réseau.
« Une
fois
authentifiée,
cette
découverte a été baptisée Réseau de la
Licorne par les membres de l’ARS, ses
découvreurs. »

EXPO PHOTOS « CAMELOT ET LE
TROU DE LA LICORNE »
JUILLET/AOUT à la médiathèque Les
Maximes et à la mairie – entrée libre

Le 5 avril dernier à l’occasion d’une
réunion de présentation, le maire a
tenu à saluer l’investissement de
l’association en remettant à Gérard
Fersing aujourd'hui vice-président de
l'ARS et à Michael Courtois l'actuel
président, la médaille d'honneur de la
ville.

Sources : Ministère de la culture – Association de Recherches Archéologiques ARS
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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
Dévégétalisation de la collégiale
En
avril,
l’entreprise
Domus,
spécialisée dans la restauration du
patrimoine classé, a procédé à
l’enlèvement des mousses et végétaux
qui avaient investi les pierres de
l’édifice.

INFO ECLAIRAGE PUBLIC
Depuis le mois de mai, le réglage de l’éclairage public a été
revu dans un souci de gestion raisonnée de la consommation.
Eclairage permanent en centre-ville et sur le carrefour
giratoire de Saint-Projet
Eclairage semi-permanent sur le reste de la commune :
coupure à 22h30 et allumage à 6h00 – Pas d’éclairage le matin
sur la période estivale.

Avec l’arrivée de la période estivale, les incivilités et dégradations se multiplient,
livres des boîtes à lire installées cet hiver, brûlés, tables, poubelles et plantations
détruites dans le parc de la mairie et allée des Marronniers. Pour lutter contre ces
actes inadmissibles, la brigade de gendarmerie multiplie ses rondes de surveillance,
les agents municipaux contrôlent les installations chaque semaine et les référents de
quartier sont à votre écoute pour relayer vos remarques et observations.
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Inaugurée le 12 mai dernier, la MJC est installée place du
Docteur Lhomme. Un projet pour le territoire, porté par la
MJC et financé par la CDC, la CAF et la commune de La
Rochefoucauld en Angoumois.
2
2
4
5

février 2022 : démarrage des travaux
mai 2022 : nettoyage des locaux
mai 2022 : vérification par les bureaux de contrôles
mai 2022 : 1ère réunion du COPIL de l’EVS/MJC

Achat du local : 143 221€ ht
Marché initial : 101 500€ ht
Coût final : 75 634€ ht + 680€ ht de signalétique
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BUDGET MUNICIPAL
Commission municipale : M.A.BIRONNEAU /
M.C.DESGEORGES / J.FERSING / B.JEHANNO /
J.L.MARSAUD / P.NONY / A.QUEMENT
C’est dans un contexte compliqué
(hausse de certains tarifs d’électricité
de 270%, hausse des fournitures et
matériaux de 30,40 ou 50%, etc…) que
le conseil municipal a voté un budget
volontaire sans augmentation de la
fiscalité locale et en maintenant son
soutien aux associations et aux
manifestations pour accompagner la
dynamique qui renaît sur la commune.

TAUX DE FISCALITE 2022
FONCIER BATI
+ PART DEPARTEMENTALE REVERSEE A LA
COMMUNE

LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS

21.15%
+ 22.89%

FONCIER NON BATI
FONCIER NON BATI
LISSAGE SUR 6 ANS JUSQU’EN 2024

LA ROCHEFOUCAULD
SAINT-PROJET

52.00%
48.33%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 DE LA COMMUNE
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 4 751 145€
Subventions aux associations : 90 400€
Fêtes et cérémonies (concerts, festivals, deu d’artifice, animations des rues… : 82 480€
DEPENSES DE
GESTION
COURANTE

DEPENSES
CHARGES GENERALES
CHARGES DE PERSONNEL
ATTENUATION DE PRODUITS
AUTRES CHARGES

AUTRES
DEPENSES

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 342 055
2 339 000
0
360 360
4 041 415
51 540
4 690
6 500
62 730
4 104 145
300 000

RECETTES
DE GESTION
COURANTE

AUTRES
PRODUITS

RECETTES
ATTENUATION DE CHARGES
VENTES DE PRODUITS
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS SUBVENTIONS
AUTRES PRODUITS
TOTAL
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISE DE PROVISIONS

96 400
314 535
2 601 500
1 111 607
32 890
4 156 932

TOTAL PRODUITS REELS
OPERATIONS D’ORDRE

78 000
1 000
79 000
4 235 932
50 000

REPORT RESULTAT
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

465 213
4 751 145€

297 000
50 000
4 751 145€
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2022 DE LA COMMUNE
Le budget d’investissement s’équilibre à 2 921 944€ avec un prêt de 600 000€.
Montants : budget 2022 + les restes à réaliser sur le budget 2021
Le choix des investissements est clairement porté sur l’amélioration du cadre de vie
et l’attractivité de la commune.
Création d’un centre « Economie sociale et Solidaire : 450 000€
Travaux Esplanade Jarton / Champ de Foire : 357 700€
Maison des Jeunes et de la Culture : 163 950€
Voirie 2022 : 150 000€
Projet Gui VII : 141 200€
Eclairage : 78 800€
Médiathèque : renouvellement fonds 20 000€ + divers travaux 46 250€
Cimetière : 67 500€
Matériel de cantine/cuisine : 25 000€
Divers travaux bâtiments : 87 000€

BUDGET ASSAINISSEMENT 2022
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 587 639€ dont :
Charges à caractères général : 346 640€
Charges de personnel : 47 000€
Le budget d’investissement 2022 s’équilibre à hauteur de 517 737€ dont 441 240€
de dépenses d’investissements.
Principales dépenses :
Travaux réseaux : 421 240€
Téléalarme : 20 000€
Un emprunt de 80 000€ est intégré au budget 2022.

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

Le cyclo club rupificaldien
Le Cyclo Club Rupificaldien est né lors
de l’assemblée générale constitutive du
28 décembre 2021. L’association dont le
siège social est à la mairie de LA
Rochefoucauld-en-Angoumois, a pour
but la pratique des activités cyclistes de
tourisme dans la bonne humeur et pour
le plaisir. Chaque licencié y trouvera sa
place parmi les différents groupes de
niveau. Le club est affilié à la FF Vélo.
Longue vie au club.
Composition du bureau :
Président Eric Boulesteix 06 83 09 13 66
Vice-président trésorier Jean-Christophe Goy
Secrétaire Bernard Dartrat 06 89 37 36 20.
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Une randonnée solidaire
Le 3 avril 2022, l’Unicef Charente organisait
une randonnée solidaire en partenariat avec le
club de randonnée Bandiat-Tardoire. Malgré la
fraîcheur de la météo 90 marcheurs ont
cheminé sur les deux circuits de 11,5 et 7,5
kms, Le club de randonnée, en présence d’élus
rupificaldiens, du président de l’Unicef
Charente Henri Bourbon, a versé la somme de
600€, fruit de la générosité des participants,
lors d’une rencontre à la médiathèque Les
maximes où un espace d’expression est dédié
à Unicef. Cette journée solidaire, en faveur
de cet organisme des Nations Unis chargé de protéger le droit des enfants partout dans
le monde et actuellement en Ukraine, devrait être reconduite en 2023.

Salles de sports
Dans le cadre du programme de sensibilisation aux économies d’énergie mis en place
par la ville, des administrés s’étonnent de l’utilisation de la lumière en plein jour
dans les salles de sport. Pour la pratique correcte et sans risque du sport, une bonne
visibilité est indispensable. Par exemple au tennis, la fréquentation des jeunes étant
en constante augmentation, due en partie à la qualité de l’encadrement et au besoin
de retrouver une activité comme avant le Covid, le club est dans l’obligation de
multiplier les séances avant 19h00, heure à laquelle les enfants rejoignent le domicile
familial ; avec l’arrivée des beaux jours et une météo plus favorable, les courts
extérieurs seront privilégiés.
A ce propos, dans le cadre de la garantie décennale concernant la dégradation
prématurée des courts extérieurs, une deuxième expertise a eu lieu le 9 mai en
présence des élus, des membres du club et du représentant de la ligue et de l’expert.

Grand prix cycliste de Saint-Projet
Le 3 avril, 80 coureurs cyclistes dont une femme
professionnelle de l’équipe Arkea, se sont élancés
pour 12 tours d’un circuit défini comme très
sélectif. 43 coureurs ont terminé l’épreuve en
offrant un spectacle de choix. La parfaite
organisation de l’UALR Cyclisme emmené par le
président Bernard Périllaud a été gage d’une
superbe compétition. Merci aux sponsors, aux
bénévoles, aux coureurs pour cette belle journée
de sport.

Un weekend animé !
Les 29, 30 avril et 1er mai, l’UALR pétanque organisait un concours au boulodrome JeanJacques Mateo sur trois jours. 90 équipes ont profité de la météo favorable et du retour
tant attendu de la compétition.
Le 1er mai, l’ualr Rugby rencontrait l’Usa Montbron au complexe André Linard. Ce derby
a tenu toutes ses promesses et le club local a remporté haut la main ce match devant
un public très fourni.

Après les 2 derniers printemps difficiles, le retour à la normale

est le bienvenu.
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Forum des Associations
Après deux années de report, le forum des associations aura lieu le 17 septembre
à l’Espace La Tardoire. Les associations rupificaldiennes et quelques associations
extérieures à la commune seront invitées courant juin à répondre à un
questionnaire pour valider leur participation. C’est le moment idéal pour échanger
entre associations, faire découvrir les activités aux nouveaux arrivants sur la
commune, recruter des adhérents et des bénévoles. C’est aussi l’occasion de
mettre en valeur la richesse de notre milieu associatif sportif, social, culturel,

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

Guide pratique 2022-2023
Grâce aux annonceurs du territoire, le nouveau guide
pratique de la commune a été édité. Il est disponible en
mairies, à l’Office de Tourisme et la médiathèque sur
simple demande. Il recense entre autres choses, les
services et associations présents sur la commune

Places de spectacle à gagner

La commune soutient les actions
culturelles du territoire. Régulièrement, des places de
spectacle aux Carmes seront mises en jeu. Sur les
réseaux sociaux mais également au sein de nos
structures comme la médiathèque Les maximes.
Ne laissez pas passer votre chance !

Les pochettes surprises de l’été – A retirer à la
médiathèque Du 1 juillet au 15 septembre, enfants, ados,
adultes

Espace Jeux vidéo
Petit à petit l’espace jeux vidéo de la
médiathèque Les maximes prend son envol.
Piloté par Marine Bridier et animé par Laura
Guillet et Matty Fredon volontaires en service
civique, cet espace est l’occasion pour les
« jeunes gamers », débutants ou plus
confirmés de découvrir de nouveaux jeux ou
de nouvelles astuces. Régulièrement des
ateliers ont lieu les mercredis et samedis
après-midi.
Pour
tout
renseignement
contacter la médiathèque au 05 45 63 09 85
Programme disponible sur www.rochefoucauld.bibenligne.fr - 05 45 63 09 85
Permanences numériques à la médiathèque : les mardis de 10h à 12h et les
jeudis de 14h à 18h.
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25 ANS V’LA L’EXPO

Après le Festival, l'expo BD " 25 ans, v'la l'expo !" a
investi en avril dernier la médiathèque Les
maximes. Réalisée par l'association Les Amis du
musée de la BD, l'exposition est un vibrant
hommage aux auteurs de BD. Une occasion unique
de découvrir ou redécouvrir la BD à travers 25
planches d'auteurs. En présence d’Anne-Hélène
Hoog conservatrice et directrice du musée de la BD
de Patrick Ausou, Franck Faugère représentants
l’AMBD, la municipalité a inauguré cette exposition
en
annonçant
que
cette
belle
première
collaboration ne pourrait qu’en appeler d’autres.

Maison des Jeunes et de la Culture
La Maison des Jeunes et de la Culture de La
Rochefoucauld s'est installée à la mi-mai dans
de nouveaux locaux mis à disposition par la
ville de La Rochefoucauld-en-Angoumois. « Le
LIEU », situé place du Dr Lhomme, est un
Espace de Vie Sociale ouvert à tous les
habitants de la Communauté de communes La
Rochefoucauld porte du Périgord et a vocation
à offrir un espace permettant de se retrouver,
de porter des projets ensemble.
Ce nouveau projet, sans oublier les plus
anciens, entend aussi faire la part belle aux
jeunes et vise à proposer des activités
culturelles pour chacun sur tout le territoire.
L’offre artistique et culturelle pour la rentrée
2022 est en cours de construction. Elle est à
faire évoluer avec vous toutes et tous avant la
parution du programme en août. Venez en
discuter au LIEU (autour d'un café) avec les
membres bureau de l'association ou Cédric
Dupuy, le coordinateur du projet.
Horaires d'ouverture au public du LIEU

- Mardi, jeudi et vendredi 13h30 – 19h00
- Mercredi 10h – 12h00 / 13h30 – 19h00
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE - CCAS
Commission municipale : M.BRIMAUD / J.L.LEMOINE / D.MATEO / C.MICHEL /
S.PARDOUX / S.VEDRENNE / H.VILLARD

Minibus et repas à domicile
Depuis le 1er janvier 2022, les repas à domicile
sont fournis par un nouveau prestataire : les
cuisines du centre hospitalier de la commune.
Ce fournisseur de proximité fournit des repas
de meilleure qualité et la possibilité d’avoir des
repas moulinés. Déjà 4 195 repas livrés sur le
1er trimestre 2022, soit une augmentation de
995 repas sur la période.
Tarifs
Pour faire face à l’augmentation du prix des
carburants et de nombreuses denrées
alimentaires les tarifs ont dû être adaptés.
Trajet en minibus : 2€ depuis le 1er mai
2022
Repas à domicile : 8.50€ à partir du 1er
juillet 2022

Hébergement d’urgence

Enquête « Minibus pour le marché et la
foire mensuelle du samedi matin »
Afin de mesurer l’opportunité de ce service
ou non, le CCAS invite les personnes
intéressées à contacter le secrétariat du
CCAS au 05 45 62 02 51.
Les frais de tickets-taxi quant à eux diminuent
chaque année depuis la mise en place du service
de minibus.

EVOLUTION TICKETS TAXI
€9 000
€8 000
€7 000
€6 000
€5 000
€4 000
€3 000
€2 000
€1 000
€0

2019
€8 441

2020

2021

€7 552
€5 438

coût
tickets taxi

Actions solidaires en 2021 : octobre rose et
violences conjugales. Ces actions seront
reconduites en 2022
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Le
logement
d’urgence,
appartement loué par la commune
à
Noalis,
est
désormais
opérationnel et a déjà permis
d’accueillir
des
familles
en
difficulté.
Le
dispositif
d'hébergement
d'urgence est prévu par l'article L
345-2-2 du Code de l'action sociale
et des familles : « Toute personne
sans abri en situation de détresse
médicale, psychique ou sociale a
accès, à tout moment, à un
dispositif
d'hébergement
d'urgence.

Aides exceptionnelles
En 2021, 1 806.93€ ont été attribués pour des aides exceptionnelles.
Des cartes de piscine (enfants) et des bons verts pour l’achat de fruits et légumes,
destinés aux bénéficiaires des associations sociales ont été achetés respectivement pour
293.50€ et 285€.
Ces aides exceptionnelles seront reconduites en 2022. La distribution des bons verts
aura lieu pour la période estivale de juillet à octobre 2022 au plus tard.

Téléassistance
Le
prestataire
de
la
commune Vitaris propose
d’autres
solutions
de
téléassistance
avec
détection automatique de
chutes, possibles. Pour
tout
renseignement
contacter le secrétariat du
CCAS au 05 45 62 02 51

Mutuelles communales
Les mutuelles AXA et MBA proposent des mutuelles
santé à prix préférentiels aux habitants de la
commune.

Pour obtenir un devis
comparatif contactez
Anne Rachdi
Au 06 73 89 24 36

SECRETARIAT
VENTE TICKETS TAXI
MAIRIE DELEGUEE
SAINT-PROJET
05 45 62 02 61
ccas@larochefoucauldenangoumois.fr

Les lundis, mardis et jeudis
8h-12h / 14h-17h30
Le mercredi
8h-12h

Repas des aînés
Les traditionnels repas des aînés auront lieu le samedi 1er octobre 2022 à la
salle Pierre Antoine à Saint-Projet et le samedi 26 novembre à l’Espace La
Tardoire à La Rochefoucauld.
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CEREMONIES - ANIMATIONS –
COMMERCES
Commission municipale : E. DHUICQ / J.L. MARSAUD / C. RICHARD / S. VEDRENNE

Commémorations du 8 mai : Saint-Projet et La Rochefoucauld
Sous un soleil resplendissant, les commémorations se sont déroulées dans le
recueillement, devant les deux monuments aux morts de la commune et au cimetière
de Saint-Projet pour un hommage aux Morts pour la France. Le poème « Gabriel Péri »
de Paul Eluard a été lu par le conseil municipal des jeunes.

Animations de rue et retour de la foire en centre-ville
A l 'occasion de la Fête du Printemps
des commerçants en mars dernier, le
groupe La Quinte était dans les rues de
la cité. La ville soutient les actions de
l’associations des commerçants et
participe à l’animation des rues tout au
long de l ‘année.

Depuis le 9 avril, la foire est de retour
en centre-ville, dans la rue des Halles et
sur le champ de Foire pour les volaillers.
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AFFAIRES SCOLAIRES –
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
Commission municipale :
C.DESCHAMPS / J.FERSING / J.M.FORT / M.C.HOCDE / D.MATEO / A.RIBERAC

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Présence des Jeunes conseillers municipaux lors des commémorations du 8 mai.
Ce 8 mai les jeunes du CMJ étaient présents autour de chaque monument aux morts
arborant chacun un bleuet sur le revers de leur vêtement. Le Bleuet de France, fleur
de mémoire et de solidarité, est né en 1918 de la volonté de deux infirmières de
l’Institution Nationale des Invalides de venir en aide aux soldats blessés durant la
Grande Guerre.En créant un atelier destiné à la confection de fleurs de bleuets en
tissu, les infirmières permettent aux mutilés d’oublier leurs blessures tout en
bénéficiant d’un revenu grâce à la vente de ces fleurs. Dès lors, le Bleuet de France
devient le symbole officiel du lien étroit entre la Nation française et ceux qui l’ont
servie ou la servent encore.Créé à la fin de la Première Guerre mondiale, le Bleuet de
France est dès 1934 autorisé à collecter des fonds sur la voie publique chaque 11
Novembre et, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, chaque 8 Mai.Le Bleuet
de France, c’est deux missions essentielles qui se sont créées autour de la solidarité
et de la transmission de la mémoire ; c’est une chaîne de solidarité qui, grâce aux
donateurs, aide au quotidien plusieurs milliers de ressortissants de l’ONACVG.
Après plus d’un siècle, cet engagement perdure et le Bleuet poursuit sa mission de
soutien moral et financier envers les anciens combattants et les victimes de guerres
d’hier et d’aujourd’hui ; il apporte également son aide aux veuves de guerre, aux
pupilles de la Nation et aux victimes d’actes de terrorisme.
(Source Préfecture Grand Est)

Miguel, Louise et Abby ont lu avec application le poème de Paul
Eluard dédié à la mémoire de Gabriel Péri.

Marie-Lou et Lucie, imprégnées de solennité et de recueillement ont déposé les
bouquets sur les tombes de Gérard Vandeputte, (44 ans, fusillé par les allemands à la
Braconne) Et de Roger Deville (18 ans, fusillé à Poitiers), ainsi qu’au monument de La
Rochefoucauld.
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« Gabriel Péri »
Un homme est mort qui n’avait pour
défense
Que ses bras ouverts à la vie
Un homme est mort qui n’avait d’autre
route
Que celle où l’on hait les fusils
Un homme est mort qui continue la lutte
Contre la mort contre l’oubli
Car tout ce qu’il voulait
Nous le voulions aussi
Nous le voulons aujourd’hui
Que le bonheur soit la lumière
Au fond des yeux au fond du cœur
Et la justice sur la terre
Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents
Le mot chaleur le mot confiance
Amour justice et le mot liberté
Le mot enfant et le mot gentillesse Et
certains noms de fleurs et certains noms
de fruits Le mot courage et le mot
découvrir
Et le mot frère et le mot camarade
Et certains noms de pays de villages
Et certains noms de femmes et d’amies
Ajoutons-y Péri
Péri est mort pour ce qui nous fait vivre
Tutoyons-le sa poitrine est trouée
Mais grâce à lui nous nous connaissons
mieux
Tutoyons-nous son espoir est vivant.
Paul Eluard

La Mission Locale accompagne les jeunes
05 45 64 97 52 (fermé le mercredi)
Lundi p.m. : contact par téléphone
Mardi, jeudi et vendredi : rencontre sur RDV

Parcours de jeunes
Quentin est un jeune adulte de 21 ans, originaire de la Rochefoucauld.
En 2016, il quitte le collège, il a alors 16 ans. Sans diplôme, sans véritable projet,
désorienté, il ne sait vers quoi se diriger.
Il pousse la porte de la Mission Locale. Quentin est un garçon volontaire et assidu, qui
souhaite devenir indépendant et autonome. Il est soutenu par sa famille et son
entourage.
Dans un premier temps, il fait plusieurs stages en entreprise. Il apprend, à travers cette
expérience, à mieux se connaître, à cerner ses compétences et intérêts. A la mission
locale, accompagné de conseillères en insertion professionnelle, il intègre le dispositif
Garantie Jeunes. Dispositif qui lui permet de découvrir le monde professionnel et de
valider un projet de formation.
Quelques mois plus tard, il intègre le service militaire volontaire à La Rochelle tout en
suivant une formation d’agent de sécurité et la préparation au permis de conduire.
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Le Contrat d’Engagement Jeune
remplace, depuis juillet 2020, le
dispositif Garantie Jeunes.
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
révolus (ou 29 ans révolus lorsqu’ils
disposent d’une reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé), qui
ne sont pas étudiants, ne suivent pas
une formation et présentent des
difficultés d’accès à l’emploi durable.
En vigueur à compter du 1er mars
2022, le Contrat d’Engagement
Jeune propose à ces jeunes un accompagnement individuel et intensif
profondément renouvelé, dans un cadre exigeant, avec un objectif d’entrée plus
rapide et durable dans l’emploi. Il remplace la Garantie jeunes. Il est mis en œuvre par
Pôle emploi et les missions locales.
Le
Contrat
d’Engagement
Jeune,
qu’est-ce
que
c’est ?
Un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois* pour les
jeunes en fonction de leur profil, avec l’objectif de les aider à définir leur projet
professionnel et à trouver un emploi.
Quand un jeune signe son contrat, il bénéficie de :
1. Un accompagnement par un conseiller dédié qui le suit tout au long de son
parcours et jusqu’à ce qu’il accède à un emploi durable
2. Un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents
types d’activités
3. Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois en fonction de ses
ressources et sous condition de respecter ses engagements. (Source ministère de l’emploi,
du travail et de l’insertion).

www.travail-emploi.gouv.fr

Des professionnels au service des jeunes
Catherine L. est conseillère en insertion
sociale et professionnelle (CISP) au sein de
la Mission Locale depuis 12 ans. Elle parle
de son métier. Deux termes illustrent
particulièrement
son
travail :
accompagnement personnalisé et globalité.
Il
s’agit
d’un
accompagnement
de
l’individu au niveau de toutes les strates de
la vie quotidienne. (Santé, hébergement,
formation, économie, mobilité…)

Avec le jeune, le conseiller élabore un
projet cohérent avec la réalité du terrain
qui vise d’abord à offrir une stabilité
quotidienne avant d’aller vers un projet
professionnel.
Pour un aboutissement positif, il est
nécessaire bien sûr qu’il y ait adhésion
et implication du jeune.

Inscriptions scolaires 2022/2023
Ecole élémentaire Maurice Genevoix : rdv au 05 45 63 02 03
Maternelle les Petits Pichotiers : Les lundis, jeudis
et vendredi de 14h à 15h et les mardis de 9h à 16h
05 45 63 02 06
Ecole de Saint-Projet : Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 17h - 05 45 62 28 30
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Nouvel agent de la commune

Facturation eau/
Assainissement

Ludovic Demangeau a
rejoint les services
municipaux le 1er janvier
2022. Il assure les missions
de Jean-Jacques Goursot qui
a fait valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er
juillet 2022. Il est donc le
nouvel Agent de
Surveillance de la Voie
Publique (ASVP).

Unis Vers Langues propose des
ateliers de conversation en langues
étrangères, espagnol et anglais. Les
ateliers ont lieu salle des
associations rue Thibaud
Espagnol confirmés : lundi 10h3011h30/jeudi 14h30-15h30
Espagnol débutants : jeudi 10h30
11h30
Anglais : 17h30-18h30
Renseignements :
MH. Roblin : 05 45 62 03 21
N. Chatri : 05 45 63 50 94

BUREAUX D’ENTREPRISE
A LOUER
Vous recherchez un bureau à
louer pour votre entreprise ?
La commune a la solution !
Deux bureaux sont à louer
place Emile Roux près de la
mairie :
Un espace de restauration et
des sanitaires sont à
partager.
1er étage - pas d'accès PMR
Pour tout renseignement et
visite sur site, contacter le
secrétariat de la mairie au 05
45 62 02 61
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Une convention signée avec la
SAUR permet désormais de
faire figurer sur une seule
facture les consommations en
eau et en assainissement
collectif. Cela ne modifiera
pas les tarifs mais les
informations seront réunies
sur un seul document avec
une meilleure lisibilité.

JUIN
15 juin 10h-11h : Voyage créatif Kolam
coutume indienne (dessin sur le parvis de la
médiathèque)
17 JUIN MARCHE DES PRODUCTEURS DE
PAYS esplanade Jarton - 45 producteurs,
buvette et restauration sur place, animé par le
groupe folklorique les Croquants de la
Tardoire. Organisé par la Chambre
d’Agriculture et la commune.
18 JUIN FETE DE L’ETE dans le centre-ville
organisée par l’association des commerçants.
Animation de rue avec le groupe Lastimeli
invité par la commune.
18 JUIN FESTIVAL MELUSINE parc du château
21 juin fete de la musique

21 JUIN
"Rock
the
cavern"
pop/rock
17h30
préhistorique Jeune Public place de la gare (en cas
de pluie repli à l’Espace la Tardoire)

20h30 Vicious Steel fuel band Blues ancien et
rock n’roll place de la gare (en cas de pluie repli à
l’Espace la Tardoire)

20h45 Une touche d'optimisme chanson
française festive place de l'église. (en cas de pluie
repli au gymnase)

21h00 House Party Fun funk place Saint
Florent. (en cas de pluie repli au gymnase)

JUILLET
1, 2 ET 3 JUILLET FETE FORAINE place du
Champ de Foire
8 JUILLET 14h30 Partir en livres parc de l’hôtel
de ville
14 JUILLET 10h30 Cérémonie au monument
aux morts de La Rochefoucauld. Complexe
sportif André Linard : de 17h à 21h Animations
et jeux géants avec l’Ah Toupie, 22h concert
Les Black Sheep, 23h00 feu d’artifice et concert
en suivant, buvette et restauration sur place
16 ET 17 JUILLET FETE MEDIEVALE
dans le parc du château + Partir en livre

« CAMELOT ET
LE TROU DE LA
LICORNE »
EXPO PHOTOS
JUILLET/AOUT
médiathèque Les Maximes

mairie
entrée libre

aout
DU 5 AU 14 AOUT RENCONTRES
MUSICALES CLASSIQUES concerts jeune
public, loterie et conte musicaux, balade
musicale, concerts tout public.
19, 20 et 21 aout FESTIVAL RESONANCES
ROMANES
23 aout atelier creatif mediatheque
Désert américain les Cactus
27 ET 28 CONCOURS HIPPIQUE parc du
château

septembre
10 ET 11 SEPTEMBRE PARADE VENITIENNE
17 septembre forum des associations
Espace La Tardoire
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Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme
La Rochefoucauld-Porte du Périgord : 05 45 63 07 45
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