
 

  



 

 

 

  

  

 

 

 

En quelques chiffres… 

 

- 4 196 Habitants 
- 2 415  Ha 

- 80      Associations 
- 353     Elèves scolarisés 

 

 

Les mairies… 

La Rochefoucauld 
Place Emile Roux  

16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois 

05 45 62 02 61 

accueil@larochefoucauldenangoumois.fr 

- Etat-civil-CNI-Passeports 

- Urbanisme 

- Eau-assainissement 

 

 
Saint-Projet-Saint-Constant 
Place Gérard Vandeputte 

Saint-Projet-Saint-Constant 

16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois 

05 45 62 02 51 
Accueilsaintprojet@larochefoucauldenangoumois.fr 

- Etat Civil 

- Urbanisme 
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                         Le mot du maire 

 

Chers concitoyens, 

La commune nouvelle est installée depuis le début de l’année. Le conseil municipal, 

composé des élus des communes fondatrices, m’a accordé sa confiance et je l’en remercie. 

Le bureau comprenant les adjoints et les conseillers délégués a peu changé. Nous avons 

bientôt terminé la phase de mise en route et je remercie les services et les élus qui se sont 

impliqués dans ce travail important. 

L’année 2019 permettra la poursuite des deux projets principaux : la médiathèque et 

l’aménagement d’un carrefour sur la RD 941. 

Les deux pôles des services techniques bâtiments et voirie, espaces verts, eau et 

assainissement ont pris leurs marques. 

Le fleurissement de la ville va se poursuivre et sera intensifié. Un article dans ce magazine vous donnera plus d’informations. Les 

aménagements floraux seront identiques sur les deux communes fondatrices. Nous allons remplacer la balayeuse : coût 160 000 

euros. En attendant l’arrivée de ce nouveau matériel, nous louons une balayeuse pour maintenir la ville propre.  

Nous travaillons avec la région Nouvelle Aquitaine sur la revitalisation de notre centre-bourg.  

Vous allez découvrir le nouveau magazine de La Rochefoucauld-en-Angoumois ainsi que la nouvelle identité visuelle de notre 

commune. Merci à la commission communication pour le travail réalisé.  

Même si cette année est une année de transition, le conseil municipal est au travail avec la volonté d’avoir une commune 

agréable à vivre, une commune qui doit affirmer sa place sur notre territoire. 

Nous sommes à votre écoute et vous souhaitons d’agréables vacances. 

Jean-Louis MARSAUD, Le maire 

Le mot du maire délégué 

Mes chers concitoyens, 

Depuis le 1er janvier 2019, La Rochefoucauld-en-Angoumois s’est mise en ordre de marche. 

Initiateur et acteur de cette collectivité nouvelle, je constate avec satisfaction que nos deux 

conseils municipaux ont su trouver leurs marques et travailler de concert pour l’entier 

bénéfice de la nouvelle entité et ses 4200 habitants. 

Bien entendu les nombreux mois consacrés à préparer la fusion des deux communes et plus 

d’un quart de siècle de fonctionnement paritaire sur les investissements communs, ont été 

pour beaucoup dans cette heureuse harmonie. 

 
Les objectifs partagés par l’ensemble des élus sont une motivation pour la bonne marche de notre nouvelle commune. A l’instar 

du transfert de la piscine, celui à venir de la crèche vers la communauté de communes, l’implantation de la future maison de 

santé communautaire sur un terrain appartenant à La Rochefoucauld, le déplacement de la caserne de gendarmerie à La 

Chabanne, la mutualisation de nos ateliers municipaux, la réalisation du chantier des Gavarauds, encalminé depuis 15 ans entre 

Rivières et La Rochefoucauld, la réhabilitation de la médiathèque après bientôt 30 ans d’usage, sont autant d’éléments qui 

nous confortent dans ce choix politique de regroupement que, Jean Louis Marsaud et moi-même avons souhaité, et approuvé 

à la quasi- unanimité par nos conseillers. 

Plus tard, certains nous en féliciteront, d’autres nous le reprocheront peut-être, soyons patients et travaillons pour la 

satisfaction de nos concitoyens. 

Dans le grand débat national dont notre pays est le siège depuis plusieurs mois, revient souvent l’antienne suivante : « Il faut 

supprimer des couches du millefeuille administratif, trop d’élus et trop d’indemnités y afférentes » : 

Après les élections municipales du printemps 2020, le nombre de conseillers municipaux diminuera, passant de 33 à 29 et un 

seul maire exercera son magistère. 

Nous aurons ainsi, à notre niveau, modestement répondu à cette demande. 

La mutualisation des services et des biens si elle nécessite une période de rodage, se traduira par une rationalisation et une 

efficacité améliorée au service de nos concitoyens. 

Un regard confiant dans l’avenir de La Rochefoucauld-en-Angoumois peut déjà être posé au vu de ces premiers mois de vie 

commune. 

 

Lucien VAYSSIERE, maire délégué 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         Le conseil municipal 

Jean-Pierre BESSE 

1er adjoint 

Urbanisme-travaux-Eau-

assainissement-artisanat 

Marguerite OTTOLINI 

2ème adjointe 

Affaires sociales, associations 

humanitaires et sociales 

André QUEMENT 

3ème adjoint 

Travaux bâtiments, 

commerces 

Sylvie MONGONDRY 

4ème adjointe 

Suivi financier Saint-Projet 

Michel PRECIGOUT 

5ème adjoint 

Finances 

Régine FERMAT 

6ème adjointe 

Affaires scolaires LR 

Animations 

Jean-Claude GROSYEUX 

7ème adjoint 

Communication-associations 

Saint-P 

Gabrielle ELIOT 

8ème adjointe 

Fêtes, cérémonies et affaires scolaires SP 

8 janvier 2019 : élection du maire et installation du conseil municipal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge VEDRENNE 

Aux sports 

Jean-François NEVIERE 

A la culture 

Jacques FERSING 

A la petite enfance 

Murielle BARIBAUD Max-André BIRONNEAU Marcelle BOUGUENEC Gilles CALLEC 

Gilles CHAMBEAUDIE Ginette DEPARDON Guy DUMOUSSAUD 
Jean-Marc FORT 

Samuel GERVAIS Valéran HIEL 
Christian MARTIN Nathalie MARTIN 

Danielle MARTINEZ Isabelle HERBAIN Danielle MATEO Robert MENARD Corinne MICHEL 

Delphine NIORD Pascal NONY Mireille SUDRET Christian VALLEE Huguette VILLARD 

 

Conseillers municipaux 

délégués 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET FONCTIONNEMENT 2019 

Dépenses Recettes 

Dépenses 

de gestion 

courantes 

Charges de personnel 1 302 767,81 € 

Recettes de 

gestion courantes 

Atténuations de charges          20 000,00 €  

Personnel 1 961 000,00 € 

Ventes de produits 

fabriqués, prestations de 

services,…        248 293,00 €  

Autres charges 335 806,00 € Impôts et taxes    2 373 418,00 €  

Dépenses 

réelles 

Charges financières 132 508,00 € Dotations et participations        927 918,25 €  

Charges exceptionnelles 3 750,00 € 

Autres produits de gestion 

courante          56 500,00 €  

Dotations provisoires 2 500,00 € Recettes réelles     

Dépenses 

d'ordre 

Virement à l'investissement 641 157,00 € 

Recette d'ordre 

de 

fonctionnement            58 070,00 €  

Opérations d'ordre entre 

sections 261 018,00 €       

Dépense imprévues 124 037,67 € Résultat      1 080 345,23 €  

Dépenses de fonctionnement 4 764 544,48 € Recettes de fonctionnement    4 764 544,48 €  

Les commissions et leurs actions 
Commission finances 

Sylvie Mongondry – Michel Précigout – Régine Fermat – Marguerite Ottolini – Lucien Vayssière – Jean-Pierre Besse – 

Christian Martin – Jacques Fersing – Max-André Bironneau – Christian Vallée 

 

Présentation des budgets 2019 La Rochefoucauld-en-Angoumois 

Lors du Conseil Municipal du 31 janvier, le budget de fonctionnement et le budget d’investissement 2019 ont été votés. Les 

opérations d’investissement les plus importantes prévues sur le budget 2019 sont les suivantes : - Aménagement de la rue des 

Gavareaux - Aménagement de la médiathèque - Extension du cimetière - Aménagement du carrefour RD941 Saint-Projet - Achat 

d’une balayeuse. D’autres travaux d’ordre plus général sont également prévus : Entretien des bâtiments – Voirie - Aire de 

broyage… 
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 La Rochefoucauld-en-Angoumois  

 Saint-Projet-Saint-Constant La Rochefoucauld  

 2018 2019 2018 2019 2024 

Foncier bâti 21.12% 21.10% 21.09% 21.10%  

                                        Lissage sur 6 ans pour les taxes ci-dessous :                                                 Un taux unique 

      

Foncier non bâti 45.09% 47.90%  56.09% 55.07% 49.95% 

Taxe d’Habitation 8.50% 8.54% 8.82% 8.81% 8.75% 

 

 

 

BUDGET INVESTISSEMENT 2019 

Dépenses Recettes 

Dépenses 

d'équipement 

Immobilisations 

incorporelles         81 366,00 €  

Recettes d'équipement 

Subventions 

d'investissement      576 925,00 €  

Subventions 

d'équipement 

versées         66 000,00 €  Emprunts      160 000,00 €  

Immobilisation 

corporelles      691 271,29 €  
Recettes financières 

Immobilisations 

corporelles      211 181,00 €  

Immobilisations en 

cours      717 764,80 €  CH 024         80 000,00 €  

Dépenses 

financières Emprunts      265 037,00 €  

Recettes d'ordre 

Opérations sur ordre 

transfert entre sections      241 018,00 €  

Dépenses d'ordre 

Opération d'ordre de 

transferts entre 

sections         58 070,00 €  CH 021      641 157,00 €  

Immobilisations 

incorporelles         40 969,51 €  1068           25 341,04 €  

 

Solde d'exécution 

reporté         15 143,44 €  

   
Dépenses d'investissement   1 935 622,04 €  Recettes d'investissement   1 935 622,04 €  

Les commissions et leurs actions 

Dépenses 

d'équipement
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NOM DE L’ASSOCIATION MONTANT 

EN € 

Associations caritatives  

ADMR 1000 

APA du CPm, VMEH (foyer d’accueil médicalisé Pierre Mourier) 50 

Banque alimentaire 400 

C’est Facile 100 

Croix rouge comité LR  150 

Les restaurants du cœur 470 

Secours populaire 370 

Secours catholique 300 

Didyr 125 

Associations à caractère social  
Club des ainés  " vivre & sourire " 450 

Comité de jumelage BIRKENAU / LR 700 

Donneurs de sang 320 

Prévention routière 125 

Scouts de France 100 

Associations Patriotiques  
Amicale des AC PG CATM TOE (M MACHUEL pdt 
local) 

100 

Ass. ACVG canton de la Rochefoucauld 
(CHABANNE) 

100 

Ass pour le souvenir des fusillés de la Braconne 100 

Médaillés militaires (SNEMM) (M NIORT pdt local) 100 

Le souvenir français (M RAYNAUD pdt local) 100 

 UNC LR 100 

Assoc. Anciens Combattants SP 100 

Associations scolaires  
Association parents d’élèves St Projet 100 

Associations Parents d'élèves du collège jean 
Rostand  

150 

Associations Parents d'élèves école primaire M 
Genevoix 

150 

Associations parents d'élèves école maternelle Les 
Petits Pichotiers 

150 

Conseil parents d'élèves école A.M.Martel (APEL) 150 

Les petites canailles  
(multi-accueil mélusine)  

150 

Coopérative école Sait-Projet 1450 

Foyer MFR 150 

RASED 300 

Association sportive du collège Les Aigles 150 

Coopérative école primaire  
Maurice Genevoix 

150 

Association sportive école  
Maurice Genevoix 

150 

Association sportive école  
A. M. Martel 

150 

Associations Sportives  

Amicale des chasseurs 100 

Club de Gym Détente St Projet 100 

UALR Ecole de cyclisme 900 

Union athlétique la Rochefoucauld (UALR) 38000 

Etoile sportives gymnastique 1200 

Groupe gymnastique d'entretien 140 

Concours hippique 2500 

Associations culturelles et festives  

Assoc.des commerçants 2 000 

Amicale JSP (jeunes sapeurs pompiers) 150 

Amis du château de LR 500 

APHPR 100 

Association " Anim la roche "  4500 

Ateliers patchwork 150 

Chorale l'air de rien 300 

Club tarot (21 Rupificaldiens)  50 

Les Colorires 600 

Comité de spéléologie de LR (ARS) 300 

Croquant de la Tardoire 300 

Les Rupifilcadiens (section festive) 9000 

Maison des jeunes 2500 

Pêche & protection du milieu aquatique 150 

La roche en fête 4500 

Troupe du cloître 200 

Voyages et séjours scolaires  

Collège Le Petit Mairat Montemboeuf 40 

Collège Louis Pasteur Chasseneuil 80 

Collège Jean Rostand : Madrid 3èmes  750 

                                         Birkenau 4e & 3e 720 

                                         Birkenau 5è 540 

                                         La rochelle 40 

                                         Math en Jean élèves  120 

                                         Grande Bretagne élèves 5è   400 

                                         Voyage à Toulouse 340 

Ecole Primaire M.Genevoix : Séjour au Centre du 
Chambon 

 3022 

Subvention exceptionnelle Salon des Métiers d’Art 400 

Le budget général de la commune a été établi avec un objectif affiché de réduire les dépenses énergétiques, de maintenir un 

bon niveau de services aux administrés tout en maitrisant les charges de personnel et sans augmentation de la fiscalité locale.  

Il comprend entre autres dépenses : 

-une subvention de 40 106 € au CCAS, 89 500 € aux associations dont 38 000 € pour les 15 sections de l’UALR et une 

participation financière de 30 500 € pour l’école privée Anne-Marie Martel ; 

-une aide financière pour les séjours d’élèves de la commune des collèges et lycées effectuant des voyages avec nuitées de 

10 € par nuit sur présentation de justificatif.  

Le budget de l’eau s’équilibre à 442 303,50 € en fonctionnement et à 228 821,46 € en investissement. 

Le budget de l’assainissement s’équilibre à 494 310,67 € en fonctionnement et à 321 376,86 € en investissement. 

Ces deux budgets annexes ont été établis sans augmentation des tarifs au m3. 

 

Les commissions et leurs actions 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commissions et leurs actions 

Commission ressources humaines 

Jean-Louis Marsaud – Luicen Vayssiere – Gilles Callec – Michel Precigout – Jean-Pierre Besse – Robert Menard – 

Marguerite Ottolini 

 

Organigramme des services municipaux 

Le Maire 

Jean-louis MARSAUD 

1 maire délégué  

8 maires-adjoints 

2 conseillers délégués 

1 directrice  

des services 

Portage des repas à domicile : 1 agents TNC 

1 secrétaire de direction 

Secrétariat des élus 

CCAS  

1 coordinatrice 

Services supports 

1 agent comptabilité, 1 apprentie comptabilité, 1 agent ressources humaines 

Service à la population 

1 chef de service 

1 agent d’accueil à Saint-Projet 

1 agent d’accueil CNI/Passeport à LR 

1 agent urbanisme / état civil 

1 service civique d’accueil 

Culture et communication 

Affaires scolaires 

1 coordinatrice 3 ATSEM - 3 agent technique ATSEM - 4 agents de restauration 

5 agents techniques – 2 surveillants d’étude – 2 services civiques 

 

Médiathèque  

3 agents d’accueil – 2 services civiques 

Petite enfance 

1 directrice de structure 

1 éducatrice jeunes enfants – 5 auxiliaires puéricultrices  

5 assistantes petite enfance – 2 agents techniques 

1 agent de restauration 

Services techniques 

1 chef de service 

1 adjoint au chef de service 

Service eau - assainissement : 2 agents techniques - 1 agent 

facturation 

La commune de La Rochefoucauld-en-Angoumois emploie 51 agents titulaires, 12 agents contractuels, 1 stagiaire et 1 apprenti. 

Ces personnels sont répartis entre les services techniques, les services administratifs, les écoles, la crèche et la médiathèque. Ils 

sont placés sous l’autorité du maire. Une directrice générale des services en assure la gestion. Des élections professionnelles où 

les personnels auront à désigner leurs représentants se dérouleront en juin. 

LR : pôle espaces verts/voirie/cimetière : 8 agents techniques -   

2 « contrats-été » - 1 stagiaire 

SP : pôle bâtiments : 3 agents techniques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleurissement 

2019 s’ouvre sur un nouveau projet de fleurissement. Un 

projet plus large maintenant puisque le périmètre de la 

commune a évolué. Un budget de près de 8 000 € y a été 

consacré. 

Tout en conservant un certain nombre de sujets en place 

appartenant au fleurissement de l’an passé, un nouveau 

décor vous est proposé. Il sera composé de plantes à la fois 

classiques mais aussi originales. 

Sur le plan technique, la sélection des plantes a été faite en 

fonction des conditions d’exposition auxquelles elles seront 

soumises : ensoleillement, centre-ville ou abords, parcs. Ceci 

afin de créer une composition esthétique de juin à octobre. 

Nous avons choisi d’utiliser des plantes peu exigeantes en 

entretien et en eau. 

En plus des lieux habituellement fleuris, il faut ajouter : bacs, 

jardinières et suspensions qui seront au nombre de 66, 

répartis sur l’ensemble de la commune nouvelle. 

Pour ce qui est des plantations suspendues, 1 087 plants de 

21 variétés, mis en culture dans la serre municipale, chauffée 

seront installés dans 95 bacs.  

Pour ce qui est des massifs et jardinières fixes : 4243 plants 

et 52 variétés différentes ont été plantés. 

 

Urbanisme et cadre de vie 

L’urbanisme se définit comme un ensemble de mesures 

techniques, économiques et sociales qui doivent permettre un 

développement harmonieux, rationnel et humain des 

agglomérations. 

Le fleurissement participe au développement harmonieux et 

humain de notre ville (une rubrique y est consacrée dans cet 

article). La préservation de l’unité de notre patrimoine bâti, 

exceptionnel, participe également à ce projet. Les règles qui 

régissent l’unité de ce patrimoine nous apparaissent, 

quelquefois, inadaptées ou irrationnelles mais que serait notre 

Ville si chacun, à son gré, pouvait installer, menuiseries de tous 

formats, matières et couleurs diverses et variées …. 

Architectes et urbanistes sont un conseil et un 

accompagnement précieux. 

Qu’en est-il de la propreté de la ville ? Depuis quelques mois 

notre balayeuse est hors d’usage. Il nous a fallu investir dans 

du matériel neuf pour une somme avoisinant les 160 000€. En 

attendant la livraison du matériel, une solution d’attente a été 

mise en place : location d’un matériel de balayage. Son action 

s’étend aux quartiers périphériques. 

 

Si la propreté de notre ville est, bien évidemment de notre 

responsabilité, elle est aussi l’affaire de tous. Le dépôt sauvage 

d’ordures ménagères, la sortie des sacs poubelle hors des 

jours de collecte, les déjections canines sur les trottoirs ou 

dans les pelouses nous sont régulièrement rapportés par un 

certain nombre de nos concitoyens qui subissent tous ces 

désagréments. Ces gestes altèrent la qualité du « bien-vivre-

ensemble ». 

A ce propos, un effort supplémentaire va être fait par la 

commune en installant deux nouveaux distributeurs de sacs à 

hygiène canine, sur l’esplanade Léon Jarton et dans le centre-

bourg de Saint-Projet. 

Zoom sur les services techniques : deux pôles d’activités 

Les commissions et leurs actions 

Commission Urbanisme – Cadre de vie – Commerces 

Jean-Pierre Besse – André Quément – Corinne Michel – Valéran Hiel – Gilles Callec – Michel Précigout – Serge 

Vedrenne – Ginette Depardon – Pascal Nony – Delphine Niord – Jacques Fersing – Christian Martin – Max-André Bironneau 

Alors que le pôle de La 

Rochefoucauld accueille les 

services espaces verts, voirie 

et cimetière, le pôle de Saint-

Projet-Saint-Constant 

héberge le service bâtiment. 

Au total 16 agents au service 

des Rupificaldiens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre équipe d’agents des espaces verts se trouve 

renforcée, cette année, par l’arrivée de deux agents 

saisonniers dédiés au fleurissement et à la tonte. Les 

systèmes d’arrosage automatique vont être révisés et en 

particulier le système de la rue des halles.  

Nous remercions Francis Chagnaud ancien responsable du 

fleurissement et des espaces verts de la ville d’Angoulême, 

pour ses conseils techniques et sa participation dans le choix 

des variétés florales.  

Enfin, le « jardin des simples » place Gourville sera, cette 

année, revisité et enrichi d’une vingtaine de plantes 

médicinales : la chicorée sauvage, du raifort, la menthe 

Marocaine… 

 

Voirie 

La réfection de la voirie rue des Gavareaux va enfin 

démarrer. L’effacement des réseaux et le changement des 

canalisations d’eau potable se terminent.  Les communes de 

Rivières, La Rochefoucauld-en-Angoumois, la Communauté 

de Communes et le département ont validé ensemble ce 

marché. 

Nous en sommes maintenant aux travaux qui devraient être 

finis à la fin de cette année. Pour cet exercice, l’essentiel du 

budget voirie se trouve fortement mobilisé par cette 

opération. 

 

Les commissions et leurs actions 

Commission Affaires sociales – Centre Communal d’Action Sociale 

Marguerite Ottolini – Sylvie Mongondry – Danièle Matéo – Danièle Martinez – Régine Fermat – Mireille Sudret – 

Corinne Michel – Serge Vedrenne – Huguette Villard – Christian Martin – Ginette Depardon – Marcelle Bougenec – Chrisitan 

Vallée 

Cependant d’autres travaux sont envisagés : poursuite des 

réparations des voies de circulation, lotissement Vogué 

(impasse J.Brel  et G. Brassens), trottoir  Boulevard du Général 

de Gaulle, élargissement du passage piétons  d’un des trottoirs 

sous le pont SNCF de la route de Vitrac, réfection d’une partie 

de trottoir devant l’école maternelle Les Petits Pichotiers et 

1 100m de voirie rue de Bellevue à Saint-Projet. 

 

Atelier 

Le Centre Communal d’Action Sociale a initié depuis 2014, en 

partenariat avec l’Association de Santé, d'Education et de 

Prévention sur les Territoires du Poitou-Charentes, des 

actions de prévention pour la santé. Un atelier « Vitalité » 

s’est déroulé en début d’année, un autre ayant trait aux 

problèmes de mémoire « Comprendre et agir au quotidien sur 

sa mémoire » est en cours jusqu’à fin juin.  

 
Une formation « initiation à l’utilisation du défibrillateur » dispensée par 

l’antenne locale de La Croix Rouge a été proposée au sein de la collectivité. 

10 élus et 15 agents municipaux issus des différents services y ont participé 

en avril dernier. Au cours des sessions, le formateur a abordé, après la 

présentation de La Croix Rouge, la protection, l’alerte, la chaîne de secours, 

le massage cardiaque et l’utilisation du défibrillateur. 

Plantations réalisées conjointement par le lotisseur et la 

commune déléguée de Saint-Projet-Saint-Constant le long de 

la RD 941. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commissions et leurs actions 
Repas des Ainés 

Il a eu lieu le 3ème samedi de novembre pour les habitants de 

La Rochefoucauld. 257 convives se sont retrouvés à l’Espace 

La Tardoire dans un décor concocté par la commission 

sociale : « Une journée à la neige ». Les Rupificaldiens 

n’ayant pu assister à ce repas et ayant répondu à l’invitation 

ont reçu des chocolats comme chaque année. L’animation 

était assurée par Jean-Pierre Guillon. 

 

Après-midi souvenir au cinéma  

En décembre, grâce à un 

partenariat avec le cinéma et 

l’Association Pour l’Histoire du 

Pays Rupificaldien, fut projeté un 

film réalisé par Roger Nadaud 

« La Rochefoucauld en 1948 ». 

Les très nombreux Rupificaldiens 

présents purent ainsi se 

replonger avec émotion dans 

leurs souvenirs. A l’issue, un 

goûter offert par le CCAS fut 

l’occasion de se retrouver et de 

prolonger les échanges. 

 

Un dimanche après-midi au 

spectacle 

Favoriser le lien social entre 

les résidents de notre 

commune nouvelle, tel est un 

des objectifs du CCAS, qui, à 

cet effet propose 

régulièrement des moments 

conviviaux en lien avec 

différents partenaires. Ainsi 

un projet CCAS-médiathèque a 

vu le jour grâce aux six jeunes 

volontaires en service civique 

dans la commune. Ils en ont 

assuré l’organisation. Il 

s’agissait outre de proposer 

un spectacle vivant  
Mutuelle communale 

En 2018, une convention avait été signée avec le CCAS 

et l’association ACTIOM pour négocier au meilleur 

tarif des complémentaires santé. Des permanences 

ont eu lieu. Sur proposition d’un assureur local une 

nouvelle délibération a été prise afin de donner le 

choix aux résidents de La Rochefoucauld-en-

Angoumois. Il est à noter que les agents de la mairie 

ne pourront pas renseigner directement les 

demandeurs et que ceux-ci devront s’adresser à 

l’assureur : agence AXA 19 rue Porte Marillac  

05 45 63 09 40 

A Saint-Projet-Saint-Constant, les aînés étaient 110 à avoir 

répondu à l’invitation de la municipalité le premier samedi 

d’octobre. Ce fut l’occasion de remettre un présent à 

Madeleine Pichon et Marcel Bezot les doyens de 

l’assistance. Le repas était animé par l’accordéoniste 

Laurent Michelotto. 

« La valise de mémé » par la 

compagnie Juste nez, 

d’assurer la promotion des 

services du CCAS et de la 

médiathèque. 

Environ 80 personnes se 

sont donc retrouvées le 

dimanche 14 avril pour un 

spectacle en famille à la salle 

des fêtes de Saint-Projet-

Saint Constant. Un goûter a 

suivi la représentation avec 

des gâteaux confectionnés 

par les membres de la 

commission des affaires 

sociales. 

 

Atelier tablette numérique 

En février dernier, l’Union Nationale de l'Aide, 

des Soins et des Services aux Domiciles a organisé des ateliers 

« tablettes numériques » financés par le Conseil 

Départemental, à la médiathèque municipale. Neuf personnes 

âgées de plus de 60 ans, encadrées par deux volontaires en 

service civique et un formateur, ont participé à cette action. 

Une seconde session, déjà complète, aura lieu en juin. Les 

prochains rendez-vous se tiendront en 2020. 

Renseignement au : 06 52 89 45 33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Petite Enfance 

Jacques Fersing – Isabelle Herbain – Danièle Matéo – Huguette Villard – Marguerite Ottolini- Gabrielle Eliot – Mireille Sudret 

– Jean-Claude Grosyeux 

Petite enfance : un avenir 
communautaire 
Tout au long de l’année 2018, la 
Communauté de Communes La 
Rochefoucauld-Porte-du-Périgord a 
conduit avec l’aide de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) un 
diagnostic complet de notre territoire. 
À la suite de cette démarche, a été 
signée une Convention Territoriale 
Globale (CTG) définissant, entre autres, 
les actions prioritaires à engager pour 
répondre aux attentes repérées des 
familles. 
En matière de petite enfance, depuis 
plus de 40 ans, la crèche communale 
de La Rochefoucauld accueille les tout-
petits. Elle reste la structure la plus 
importante de notre territoire. Ce 
multi-accueil baptisé « Mélusine » en 
2013 a été, depuis sa création et 
pendant de nombreuses années, au 
service de l’activité industrielle 
florissante des « trente glorieuses ». 
Aujourd’hui, cette structure a évolué. 
Après l’arrêt de l’industrie textile dans 
notre commune, elle a ouvert ses 
portes aux enfants d’un territoire  

Les commissions et leurs actions 

horaires atypiques ou de leurs capacités 
financières. 
Elle devra également prendre 
directement en charge en 2020 la gestion 
de la crèche de La Rochefoucauld en 
Angoumois. Au préalable, il conviendra de 
trouver un accord sur les modalités de ce 
transfert. L’expérience de la piscine il y a 
deux ans a permis à nos deux collectivités 
de se familiariser avec cette procédure 
administrative et financière. Les premiers 
contacts sont en cours et les réunions 
vont se succéder. 
Pour les familles, ce transfert sera sans 
incidence, la totalité de la structure et 
l’ensemble du personnel étant repris 
dans leur intégralité. 
Associé à cette prise de compétence, 
sera également mis en place un Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) afin 
d’accompagner et de soutenir les 
« Nounous » de notre territoire. 
Le développement de l’offre de service 
en matière de petite enfance est un 
élément incontournable de l’attractivité 
de notre communauté. Pour de futurs 
résidents, c’est un critère de choix 
essentiel dans leur décision de s’établir 
dans nos communes.                  
Notre crèche municipale, en participant 
pleinement à cette dynamique, 
bénéficiera de cette nouvelle 
organisation des services de la petite 
enfance. 
 

IINSCRIPTIONS 

Le calendrier des inscriptions se calant sur le calendrier scolaire, c’est en septembre que le nombre de places à 

pourvoir est le plus important ! 

Dès à présent vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie pour renseigner le formulaire d’inscription. 

05 45 62 02 61 - accueil@larochefoucauldenangoumois.fr 

 

beaucoup plus étendu, les petits 
Rupificaldiens ne représentent plus que 
10 à 15 % des effectifs. 
La pertinence d’une gestion purement 
communale du multi-accueil est donc 
naturellement remise en cause. 
Plus récemment, des initiatives privées, 
comme la création d’une micro-crèche à 
Rivières ou l’ouverture d’une MAM 
(Maison d’Assistante Maternelle) à Saint-
Projet-Saint-Constant, ont complété 
l’offre d’accueil collectif des enfants. 
Parallèlement, de très nombreuses 
assistantes maternelles proposent une 
offre d’accueil individuel. Toutes ces 
structures fonctionnent sans réelles 
concertations. 
Dès fin 2019, conformément au diagnostic 
de 2018 et à la mise en place de la 
convention territoriale, la Communauté 
de Communes prendra la compétence 
petite enfance sur tout son territoire. Elle 
deviendra ainsi l’organisme le plus 
pertinent à même d’assurer l’équilibre et 
la régulation de l’offre d’accueil des tout-
petits. Ceci, afin de répondre à l’ensemble 
des besoins des familles, en fonction dans 
leur choix de mode de garde, que de leurs  
 

La nouvelle directrice du 

multi-accueil Marie-France 

Tarnaud (au centre) 



 

  

ECOLES PRIMAIRES 

 SP LR 
CP 13 31 
CE1 8 36 
CE2 9 23 
CM1 12 33 
CM2 11 29 
ULIS - 12 

ECOLES MATERNELLES 

 SP LR 
TOUTE PETITE SECTION - 14 
Petite section  9 24 
Moyenne section 15 27 
Grande section 9 38 

Les commissions et leurs actions 

Commission Affaires Scolaires 

Gabrielle Eliot – Régine Fermat – Mireille Sudret – Sylvie Mongondry – Danièle Martinez – Danièle Matéo – Jean-Marc 

Fort – Marcel Bouguenec 

La Rochefoucauld-en-Angoumois comporte aujourd’hui trois 
groupes scolaires, un dans la commune déléguée de St-Projet-St-
Constant et deux dans celle de La Rochefoucauld. Ces deux 
communes déléguées ont conservé la gestion de leurs écoles. 
 

A l’école Maurice Genevoix, le plan « école numérique » se 

poursuit. Après les classes de CM1-CM2 et de CM2 une 

troisième classe va être équipée d’un vidéoprojecteur avec 

système audio et d’un ordinateur portable. 

L’effectif s’élève à ce jour à 163 enfants. 

Equipe pédagogique : J.Rodriguez cm2, N.Michel cm1-cm2, 

M.Rabault ce2-cm1, P.Touchard ce1-ce2, C.Roques cp-ce1, 

C.Terrine Jolly ce-ce1, M.Vedrenne. 

Inscriptions Rentrée scolaire 

Septembre 2019 
Ecole maternelle Les Petits Pichotiers : 05 45 63 02 06 (tous les jours 

de 14h à 15h et le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

ou sur RDV) 

Ecole élémentaire Maurice Genevoix : 05 45 63 02 03 sur RDV 

Ecoles maternelle et primaire de Saint-Projet : 05 45 62 28 30 sur 

RDV 

Se munir du livret de famille, du carnet de santé, d’un certificat 

d’inscription délivré par le maire et d’un certificat de radiation pour 

les enfants déjà inscrits. 

A l’école Les Petits Pichotiers, les effectifs ont évolué depuis la 

rentrée scolaire. De 99 élèves à la rentrée ils sont passés 

aujourd’hui à 103. 

Equipe pédagogique : E.Bordier toute-petite et petite section, 

C.Barilly petite et moyenne section, S.Autant et N.Chatri 

moyenne et grande section. 

A l’école de Saint-Projet-Saint-Constant, 82 élèves fréquentent 
l'école communale. Ils sont répartis dans quatre classes. 
Equipe pédagogique : Laëtitia Giraud petite section et 
moyenne section, Audrey Bertand grande section et CP, 
Céline Boutin CE 1 et CE 2, Sylvie Chabrier CM 1 et CM 2 

Dans chacune des écoles, les élèves qui le 

désirent peuvent prendre leurs repas de 

midi à la cantine. Les repas sont réalisés 

en liaison froide par la société Convivio 

pour La Rochefoucauld, et sur place par 

des agents communaux pour Saint-

Projet-Saint-Constant. Les menus y sont 

élaborés en lien avec une diététicienne et 

les fournisseurs sont essentiellement 

locaux. 

 

EFFECTIFS SCOLAIRES 

SP : Saint-Projet 

LR : La Rochefoucauld 
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Commission Sports et associations 

Serge Vedrenne – Jean-Claude Grosyeux – Gilles Chambeaudie – Delphine Niot – Jean-Marc Fort – Jean-Pierre Besse – 

Jacques Fersing – Guy Dumoussaud 

La vie sportive à La Rochefoucauld-en-Angoumois 
Le sport rupificaldien se décline en six composantes : 
    - les 15 sections de l’Union Athlétique de La Rochefoucauld 
(UALR) à savoir : Football (FC Tardoire La Roche-Rivières) - 
Rugby – Tennis – Yoga – Pétanque – Karaté – Volley Ball   – 
Handball (Etec) – Twirling bâton – Randonneurs Bandiat- 
Tardoire (randonnée pédestre traditionnelle et marche 
nordique) – Gym Volontaire – Cyclisme – Tir – Natation. Canoé 
    - L’Etoile Sportive (ESLR) : gymnastique sportive et GRS. 
    - Gym Volontaire de Saint-Projet-Saint-Constant 
    - Gym Détente St Projet 
    - Gym d’entretien La Rochefoucauld 
    - Association de Recherches Spéléologiques de La 
Rochefoucauld (ARSLR). 
Tous les clubs engagés en compétition font une place 
importante aux jeunes, à partir de 5 ou 6 ans pour la plupart 
et encadrés par des éducateurs diplômés. Ce sont environ  
1 700 licenciés qui fréquentent les équipements sportifs de la 
commune. 
Les structures sportives 
Le gymnase municipal est à 100 % d’occupation du lundi 
matin au samedi soir : hand-ball, volley, Etoile Sportive, 
twirling bâton, écoles, l’UNSS se partagent les créneaux 
horaires. 
Lors des matchs de hand N2 garçons, les 400 places assises du 
« chaudron » sont occupées : ambiance assurée. 
Le complexe sportif André Linard est composé d’un terrain de 
football, d’un terrain de rugby, d’un terrain d’entrainement, 
d’une plaine de jeux, d’un boulodrome, de deux courts de 
tennis plein air, et d’une halle couverte dédiée au tennis. A 
l’intérieur des tribunes du foot, une salle est occupée par le 
club de yoga. 
Le dojo municipal accueille le club de karaté (arts martiaux – 
self défense…) les écoles et l’UNSS. 
Les adeptes de la gym d’entretien de la gym volontaire 
maintiennent leur forme physique à l’espace La Tardoire. 
Le Tir Sportif Rupificaldien est désormais installé sur la 
commune d’Agris où le club a beaucoup travaillé et investi 
pour réaliser un stand de tir de bon niveau. 
La salle des Fêtes de Saint-Projet-Saint-Constant accueille les 
clubs de Gym volontaire et Gym Détente de la commue 
déléguée. 
Faubourg La Souche, la salle de tennis de table est aux 
premières loges de l’Esplanade Léon Jarton. 

    Le club de gymnastique volontaire et le club de twirling 
bâton ont signé une convention avec le collège Jean Rostand 
pour utiliser leur gymnase. 
    Le club de canoé-kayak, anciennement section de la MJC, 
a intégré l’UALR en 2018 et s’est rapproché de la structure 
« La Boulogne » à Montbron dans le cadre de la 
mutualisation des moyens pour devenir « Tardoire canoé 
Kayak ». Subsiste à La Rochefoucauld un local de stockage. 
 
    On peut aussi pratiquer le foot, le basket et le hand de 
manière ludique au city Park près de la salle omnisports. 
    Un bel outil pour se maintenir en forme, seul ou en 
famille : le parcours de santé, créé dans le bois du château.    
Pour les amateurs de vélo, la boucle n° 51, initiée par le 
conseil départemental, part de la place du champ de foire, 
sillonne le territoire à proximité de La Rochefoucauld-en-
Angoumois avec un circuit famille et une boucle pour les 
plus aguerris. 
    Le sport à la portée de tous : la randonnée pédestre. Trois 
circuits cheminent sur notre commune et permettent de 
découvrir notre patrimoine. Le petit entretien et le balisage 
sont assurés par le club de randonnée. 
    De juin à fin aout, la piscine désormais communautaire 
ouvre ses bassins : activités ludiques et sportives, leçons de 
natation, aqua-bike... 
    Pas de structure sportive particulière pour la pratique de 
la Spéléologie, essentiellement orientée vers la recherche et 
l’exploration de nouvelles cavités. 
Pour de plus amples renseignements concernant les 
associations sportives, prenez contact à l’accueil de la 
mairie. 

En mars dernier avait lieu l’inauguration des vestiaires du 

foot, repeints par les licenciés du club, la commune ayant 

fourni les matériaux.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les commissions et leurs actions 
Commission Culture – Fêtes et cérémonies 

Jean-François Nevière – Régine Fermat – Gabrielle Eliot – Danièle Matéo – Ginette Depardon – Marguerite Ottolini – Sylvie 

Mongondry – Jean-Claude Grosyeux – Christian Vallée – Guy Dumoussaud 

Les outils culturels tels la Médiathèque municipale et les salles 

d’exposition (musée, salle capitulaire, Halle aux Grains), le cinéma, la MJC 

et « les Carmes », bien que séparés administrativement, constituent 

cependant un unique et fort pôle culturel pour une commune comptant 

désormais 4 196 habitants. 

En effet, comment ne pas développer une politique et des actions 

culturelles communes sous le prétexte douteux que tel lieu dépendrait de 

la ville et l’autre de la communauté de communes. La question, sans être 

résolue mérite d’être posée. En tout cas, nous avons le devoir de 

collaborer et d’attirer en ces lieux des publics de tous âges pour des offres  

et des activités variées. 

Répétons-le, la Médiathèque n’est pas seulement une bibliothèque, 

même si le livre y est parfaitement à sa place, elle est multimédia, ouverte 

aux technologies modernes comme aux passionnées de tricot. 

De plus, nous avons des activités « hors les murs » pour, comme ce fut le 

cas le dimanche 14 avril dernier, avec le concours très actif du Centre 

Communal d’Action Sociale (b CCAS), offrir un spectacle théâtral et 

poétique dans la salle des fêtes de Saint-Projet-Saint-Constant. 

Le 20 Juin, pour le 75ème anniversaire du massacre d’Oradour sur Glane, 

nous commémorerons cet évènement par une impressionnante 

exposition de photos de Christian Belloteau. L’expo se tiendra au Cloître 

dans la salle du Musée. 

L’accrochage débutera le 12 juin et le vernissage aura lieu le 20 juin à 

18heures, suivi d’une conférence sur Oradour. 

Pour compléter les animations culturelles intra-muros, après 

d’importants travaux de réaménagement de la médiathèque, qui 

devraient se terminer en novembre 2019, il sera alors question de 

conférences, de lectures publiques, dans des lieux beaucoup plus beaux 

et accueillants, pour petits et grands. 

Depuis mai, la Médiathèque est ouverte le dimanche 

de 14h à 17h et des chaises longues sont à la 

disposition des visiteurs-lecteurs, sous les arcades de 

la Halle aux Grains, qui se transforme ainsi en 

terrasse ! 

 

Depuis le 9 mai la médiathèque est installée temporairement dans la salle 

d’exposition. 



 

La nouvelle identité 

visuelle de la commune 

présentée lors du dernier 

conseil municipal  

symbolise, par les traits 

de trois couleurs, la  

nature environnante, les rivières et le 

patrimoine bâti de la commune. Enfin, 

l’ouverture dans le cadre représente de 

nouvelles perspectives, la communication 

avec l’extérieur, en un mot, un nouvel élan ! 
 

Cette nouvelle identité visuelle devra être 

utilisée par tous nos partenaires qu’ils soient 

associatifs ou institutionnels. Le logo sera 

transmis sur simple demande auprès du 

service communication de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commissions et leurs actions 
Commission Communication 

Jean-Claude Grosyeux – Murielle Baribaud – Christian Martin – Gabrielle Eliot – Sylvie Mongondry –  

Jean-François Nevière – Régine Fermat – Lucien Vayssière – Christian Vallée 

Des nouvelles de la Communauté de Communes 
Au cours du premier trimestre 2019, le principal sujet traité par la communauté de communes a été la préparation et le vote  

du budget. 

Lors du conseil communautaire du 4 mars, le compte de gestion pour l’exercice 2018 a été approuvé à l’unanimité. Les comptes 

administratifs ont été approuvés par 37 voix pour et deux contre. Les affectations de résultats l’ont été par 38 voix (1 contre). 

Pour le budget principal, le compte administratif 2018 fait apparaître une marge d’autofinancement de 441 188 euros, soit 

42 000 euros de mieux qu’en 2017. 

Les charges à caractère général ont augmenté de 10%. Les charges de personnel ont eu une augmentation plus faible que prévu 

(2%). Les attributions de compensation (les reversements aux communes d’une partie de la taxe professionnelle) ont baissé de 

2.6% par rapport au budget primitif suite aux calculs de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). Il 

a également été constaté une diminution des autres charges de gestion courante (-1.2%) par rapport au budget primitif, puisque 

la participation du financement du projet sur le Très Haut Débit a été moins importante que prévue (162 000 euros au lieu de 

220 000). 

Une enveloppe de 20 700 euros a été attribuée aux associations locales dans le cadre du dispositif de soutien à la vie associative.  

Les recettes d’impôts et taxes ont augmenté de 0.72% (7 773 000 euros). La fiscalité payée par les ménages a légèrement 

augmenté entre 2017 et 2018 alors que la fiscalité versée par les entreprises a diminué. 

Pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la cotisation versée à Calitom en 2018 (2 227 747 euros) est équivalente au 

produit perçu (2 241 585 euros). Concernant l’investissement, le budget 2018 a été en sous réalisation, en dépenses et en 

recettes car plusieurs projets d’investissement ont pris du retard. 

Le vote des taux d’imposition 2019 s’est fait à l’unanimité (une abstention). Il n’y aura pas d’augmentation : le taux moyen 

pondéré de CFE (Contribution Foncière des Entreprises) reste à 22.48 %, celui de la taxe d’habitation à 10.01 %, celui de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties à 3.35 % et enfin celui de la taxe foncière des propriétés non bâties à 15.72 %. 

Le conseil communautaire a ensuite voté les orientations budgétaires 2019 par 37 voix pour, 2 contre et une abstention.  

Elles tiennent compte des éléments contextuels nationaux (exemple : la réforme de la taxe d’habitation) et des éléments 

contextuels locaux (exemple : les intempéries du 4 juillet 2018 qui vont entraîner la reconstruction de l’école de Saint-Sornin). 

Les principaux projets d’investissement 2019 porteraient sur l’école de Saint-Sornin, l’aire de service de Taponnat, la réfection 

de la voirie du Champs des Fliers (une voie d’intérêt communautaire sur Rivières et La Rochefoucauld), l’aménagement du 

giratoire VC 110 / RD 941, la ZAC Terrasses de Tardoire, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et enfin des travaux 

dans les piscines et au cloître des Carmes. 

Communiquer c’est établir des relations avec quelqu'un. Il est donc d'abord 

nécessaire, pour qu'une communication soit établie, qu'il y ait un émetteur et 

un destinataire, et qu'un message soit délivré du premier vers le second. La 

communication peut être écrite ou parlée. Pour ce qui concerne notre 

collectivité elle est essentiellement écrite et utilise plusieurs supports, papiers 

et numériques. Depuis janvier, une nouvelle commission municipale œuvre 

pour l’actualisation et la réalisation de nouveaux supports. La commune 

nouvelle doit se doter d’une nouvelle identité visuelle. Après consultation, la 

confection d’un nouveau logo, et la réalisation d’un guide pratique à usage des 

nouveaux habitants du territoire ont été confié à EdiPublic. Ce nouveau logo 

figure sur la couverture de ce magazine. Le renouvellement du site internet de 

la commune de La Rochefoucauld s’imposait du fait de la commune nouvelle. 

Trois entreprises ont été auditionnées par la commission qui a décidé de 

retenir E.Procom.  Enfin, vous l’avez remarqué, le bulletin municipal qui vous 

a été distribué a évolué dans sa forme, passant au format magazine. 

L’information se doit d’être réactive, c’est pourquoi, vous pouvez consulter la 

page Facebook de La Rochefoucauld en Angoumois pour y trouver des photos 

et des brèves sur l’actualité de la cité. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 13h-14h 
sur rdv 

14h-18h30 

Mardi  13h30-17h 
Mercredi 8h30-12h 13h30-17h 

Jeudi  13h30-17h 

Vendredi 8h30-12h 13h30-16h30 

Infos municipales 

Les Maisons de Services au Public ont 

été créées pour répondre aux besoins 

des 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’entreprenariat … 

Coordonnées : 1 avenue de la Gare 

16110 La Rochefoucauld-en-

Angoumois – 05 45 63 12 10 – 

msap@rochefoucauld-perigord.fr 

dans des délais annoncés, tout en améliorant les conditions 

d’accueil (horaires d’ouverture, délai d’attente, confort des 

lieux d’accueil, délais de réponse…). 
Ces engagements concerneront à la fois l’accueil physique en 
mairie mais également plus largement la relation avec 
l’usager par le biais du téléphone, du courrier postal ou 
électronique. A cet effet, un groupe de travail composé 
d’élus, d’agents et d’usagers, sera constitué. Il sera chargé, 
dans un premier temps, d’établir un diagnostic et dans un 
deuxième temps de définir des axes de travail. Si vous 
souhaitez participer à ces travaux, vous pouvez contacter le 
secrétariat de la mairie au 05 45 62 02 61 - 
accueil@larochefoucauldenangoumois.fr 

Passeports CNI 
Toutes les demandes de Cartes Nationale d'Identité et passeports se font uniquement les après-

midis sur rendez-vous. Merci de prendre vos dispositions car les délais de rendez-vous et 

d'obtention peuvent aller jusqu'à deux mois. 

Pour tout renseignement (dossier et pièces à fournir), prendre contact avec le secrétariat de la 

Mairie au 05 45 62 02 61 – accueil@larochefoucauldenangoumois.fr 

Les opérateurs de téléphonie 

mobile développent leurs services 

de 4ème génération sur l’ensemble 

du territoire. Dans certains cas le 

déploiement de la 4G peut affecter 

la réception des chaînes de 

télévision lorsqu’elles sont captées 

par une antenne râteau. 

Pour y remédier un dispositif 

d’assistance a été mis en place pour 

aider les téléspectateurs : 

www.recevoirlatnt.fr  

 09 70 818 818 

Du lundi au vendredi  

De 8h à 19h - appel non surtaxé. 

La Charte Marianne 
La collectivité va s’engager dans une 

démarche visant à améliorer la qualité 

de l’accueil dans ses services. Grâce à 

la charte Marianne, le suivi de 12 

engagements permettra d’apporter 

aux usagers des informations claires,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS A LA UNE 

Comité des fêtes de Saint-Projet-

Saint-Constant 

Depuis plus de cinquante ans, le 

comité de fêtes de la commune 

déléguée de St-Projet-St-Constant 

rassemble des bénévoles soucieux de 

proposer des animations pour faire 

vivre leur territoire. Noces 

villageoises, jeux inter-villages, 

biathlon, randonnées brin d’aillet du 

1er mai, bric-à-brac et moules-frites, 

réveillons de la St Sylvestre, ont fait 

les beaux jours de l’association. 

Aujourd’hui, le comité des fêtes 

organise des repas à thème (soirée  

 

Couscous en mars), un feu de la St 

Jean en collaboration avec 

l’association des parents d’élèves, 

le traditionnel bric-à-brac moules-

frites de septembre, une soirée 

théâtre dans l’hiver. Nouveauté de 

2019, la randonnée écocitoyenne 

du 5 mai où, les marcheurs ont 

participé à la protection de 

l’environnement en collectant les 

déchets rencontrés sur les bords 

de routes et chemins, a obtenu 

pour sa première édition un beau 

succès dont la presse s’est fait 

l’écho.  

 

Anim’LaRoche 
Nouvelle commune, Nouvelle équipe 
dynamique, Nouveau Logo.  
Anim'LA ROCHE vous propose les 
manifestations suivantes pour cet Été : 
La Biennale Internationale d'Art Contemporain 
Des artistes locaux mais aussi des artistes                
d’Algérie, d'Allemagne, du Brésil, des Etats-Unis 
et, bien sûr, de France seront présents. Tout 
ceci avec le regard avisé et professionnel de 
Louise MEDIHA, commissaire de l'exposition. 
La 4 ème Pavane Vénitienne  
Au programme : traditionnelle visite au Centre 
Hospitalier de La Rochefoucauld en Angoumois 
et à la Résidence l'Age d'Or, défilé des costumés 
dans les rues de la ville et séances photos dans 
le cloitre et le déambulatoire, défilé des 
costumés sur podium à l’esplanade Léon Jarton 
avec en clôture un spectacle son et lumière. 
L'Organisation de la Pavane Vénitienne a été 
confiée, à nouveau, à la Vice-Présidente de 
l’association, Edwige DHUICQ. 

La Roche en fête 

Depuis de très nombreuses années 

l’association propose un calendrier 

varié (le feu de Saint-Jean, les 

animations du 14 juillet, la fête 

patronale…). Comme toutes les 

associations, elle fonctionne grâce aux 

bénévoles. Les personnes désirant 

s’investir dans l’association peuvent 

contacter le président C.Calarn au 06 

60 14 07 58 ou la secrétaire 

J.Fourgeaud au 06 46 82 49 23 

Infos municipales 
A ce jour, le chiffre arrêté est de 3 073 électeurs pour la liste principale de 
La Rochefoucauld-en-Angoumois. 
Depuis le 1er Janvier 2019, 172 inscriptions (dont 65 jeunes majeurs) et 
162 radiations (dont 30 décès) ont été enregistrées. 
La liste EUROPEENNE comporte 17 électeurs. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie patriotique 

L’association des commerçants 

L’association des commerçants est 

toujours active. Sur les bases de La 

Rochefoucauld.com,  des com-

merçants de la cité se sont rassemblés 

pour relancer l’association. Une 

première réunion a permis de former 

un bureau présidé par Edwige Dhuicq.  

 
L’association travaille à mettre en place des animations pour dynamiser le centre-ville de La Rochefoucauld en Angoumois. Un 

loto est à l’étude, la braderie de fin juin est en préparation et l’association réfléchit dès à présent aux animations de fin d’année. 

ASSOCIATIONS A LA UNE 

Cérémonie du 8 mai 

Le 8 mai dernier, la commune de La 

Rochefoucauld-en-Angoumois a souhaité 

que, comme les années précédentes, 

deux cérémonies distinctes se déroulent 

dans les communes déléguées de Saint-

Projet-Saint-Constant et de La 

Rochefoucauld. 

Malgré la pluie persistante, les deux 

cérémonies ont été très suivies. Elus, 

anciens combattants, détachement des 

sapeurs-pompiers et du 515ème régiment 

du train et population ont suivi avec 

intérêt les cérémonies. A Saint-Projet-

Saint-Constant, une délégation s’est 

rendue sur les tombes des deux habitants 

de la commune fusillés en 1944 par les 

Allemands  

Nouveaux commerces : 

« O donjon des saveurs » - épicerie Fine-caviste 23 rue des Halles 

« Café l’Equipe » – place Gourville 
« Clic à domicile » - déménagement 27 rue des Halles 

« Café des Sport » – changement de propriétaire rue Liancourt 

« Le Saint-Florent » - changement de propriétaire Place Saint-Florent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire 

Depuis le 1er janvier de cette année et 

la fusion des anciennes communes de 

La Rochefoucauld et de Saint-Projet-

Saint-Constant, la nouvelle collectivité 

territoriale a pris le nom officiel de La 

Rochefoucauld en Angoumois. Mais 

au fait, qu’est-ce que l’Angoumois ? 

La réponse est moins simple qu’on 

pourrait le penser ! 

Si l’on considère l’Angoumois comme 

région naturelle, et c’en est une, 

parmi les plus petites de France, on 

découvre que cela correspond 

uniquement au centre du 

département de la Charente, autour 

d’Angoulême. Elle est entourée au 

nord par le Ruffécois, à l’ouest par le 

Cognacais, au sud par le 

Montmorélien, enfin à l’est par le 

pays d’Horte et Tardoire. Et c’est là 

que le bât blesse puisque La 

Rochefoucauld et Saint-Projet ne font 

donc pas partie de la région naturelle 

de l’Angoumois. Il aurait donc fallu 

nommer la commune nouvelle « La 

Rochefoucauld en Horte et 

Tardoire » ! Ouf !  

Donc, bien plus que la géographie, 

c’est une fois encore l’Histoire qui 

justifie le nouveau nom. 

C’est ce qui explique que le drapeau de 

l’Angoumois, losangé d’or et de gueules 

(rouge), ait repris les armoiries des 

Taillefer. 

Plantagenêts et Capétiens feront ensuite 

du comté un enjeu au cœur de leur 

rivalité. A la mort du dernier comte, 

Guiart de Lusignan, en 1308, Philippe IV 

le Bel incorporera l’Angoumois au 

royaume. C’est alors, nous l’avons déjà 

vu, que l’évêque d’Angoulême aidera 

son neveu Gui VII de La Rochefoucauld à 

profiter des circonstances pour unifier 

les trois bourgs et créer la ville de La 

Rochefoucauld. 

Mise à part une courte période, entre 

1360 et 1373, où la province sera cédée 

aux Anglais, l’Angoumois restera dans le 

domaine royal jusqu’à la Révolution. Les 

XVIe et XVIIe siècles y seront marqués 

par les « fureurs paysannes » contre 

l’impôt (des gilets jaunes avant l’heure !) 

et par les misères dues aux guerres de 

Religion ou à la révocation de l’édit de 

Nantes qui fera disparaître les trois-

quarts des papetiers d’Angoulême. 

Cependant, la production de cognac 

prendra son essor sous Louis XIV. C’est 

aussi sous ce règne que l’Angoumois 

deviendra une généralité en 1692, dans 

le but de mieux contrôler la collecte de 

l’impôt.  

En application de la loi du 22 décembre 

1789, l’un des 83 départements prévus 

sera l’Angoumois (ainsi nommé de 

janvier à mars 1790). Le 4 mars 1790, il 

sera créé sous le nom de département 

de la Charente. Pour ce faire, on ajoutera 

à l’Angoumois le Cognaçais et la partie 

méridionale de la Saintonge autour de 

Barbezieux, les terres limousines du 

Confolentais à l’est ainsi que quelques 

communes du Poitou au nord et de la 

Dordogne au sud.  Christian VALLEE 

L’Angoumois est une ancienne province 

française qui a existé de 866 à 1790. Elle 

était située entre le Poitou au nord, le 

Limousin à l’est, le Périgord au sud et la 

Saintonge à l’ouest et elle correspondait 

à toute la partie centrale de l’actuel 

département de la Charente. Elle 

comportait même quelques paroisses du 

département des Deux-Sèvres, de la 

Haute-Vienne ainsi que de la Dordogne. 

En fait, ses frontières étaient variables, 

comme la plupart des autres provinces, 

selon que l’on considérait ses différentes 

administrations : diocèse d’Angoulême, 

gouvernement militaire (joint d’abord à 

celui d’Orléans, puis à celui de 

Saintonge), gouvernement civil, 

communément appelé province, 

(sénéchaussée pour la justice, élections 

d’Angoulême et de Cognac pour 

l’administration des finances). 

Cette province s’était établie sur le 

territoire de la civitas gallo-romaine 

d’Iculisma, l’actuelle Angoulême. Le 

Pagus Engolismensis (pays 

d’Angoulême), uni au Périgord et à 

l’Agenais, formera un comté en 866. La 

dynastie des Taillefer portera au plus 

haut la puissance angoumoise, en 

particulier les comtes Guillaume III (988-

1028) et Guillaume IV (1087-1120). 

L’Angoumois 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Album photos 

Visite centre de tri à Mornac par les agents des écoles- Mars 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Album photos 

Exposition « Les valeurs de la République à travers les 

arts » - Prix départemental de l’éducation citoyenne - 

classe de CM2 école Maurice Genevoix - Avril 



 

 

 

 

  

  

Album photos 

Visite des friches industrielles par les élus et des conseillers 

techniques du 1er ministre - Mai 

Inauguration du pôle technique de Saint-Projet-Saint-Constant - Mai 

Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du centre de secours de La 

Rochefoucauld-en-Angoumois ont reçu leur diplôme validant 

leurs 4 années de formation. Mai 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  
 

Les 24 et 25 août 
Dans le parc du château 

2 jours de compétition 

Messe de la Saint-Hubert Dimanche à 10h30 
Entrée gratuite 

Buvette et restauration sur place 
Organisé par l’association Concours hippique 

CONCOURS HIPPIQUE 



 

 

 

Agenda  

Du 12 juin au 6 juillet : exposition photos « Oradour sur Glane, une mémoire silencieuse »    

par Christian Belloteau – salle du musée couvent des Carmes, entrée     

libre – Vernissage le 20 juin à 18h, conférence «  Oradour, le drame, les      

ruines » à 19h30 au cinéma de la Halles aux Grains 

19 juin : Marché des Producteurs de Pays, animé par Les Croquants de la Tardoire – Esplanade     

      Léon Jarton, buvette et restauration sur place, entrée libre 

22 juin : Braderie et bric à brac des commerçants centre-ville 

Braderie de livres de la médiathèque – déambulatoire du cloître du couvent des   Carmes 

      Feu de Saint-Jean organisé par la Roche en Fête à La Rochefoucauld  
 

28-29 juin : Fête de l’école et feu de Saint-Jean organisé par le comité des fêtes à Saint-Projet- 

     Saint-Constant 
 

5-6-7 juillet : Fête patronale organisée par La Roche en Fête 

14 juillet : 11h cérémonie patriotique-17h animations avec Ah Toupie-21h bal (organisés par La 

Roche en fête) - 22h30 spectacle pyrotechnique musical intitulé « Nouveau monde » offert par la 

municipalité, Complexe Sportif André Linard, entrée libre. 
 

20 et 21 juillet : Fête Médiévale « La Roche à Foucauld » organisée par Les Rupificaldiens – Parc 

          du château  

25 Juillet au 11 août : Biennale Internationale d’Arts Contemporains, organisé par Anim’la  

    Roche - salle capitulaire et Salle du musée, entrée libre 

27 juillet 21h :  La Roche Donne le La - Mowtax Family – Espace la Tardoire, entrée libre  

3 août 21h :  La Roche Donne le La - Jour de Fête – Espace la Tardoire, entrée libre 

10 août 21h : La Roche Donne le La - Zébulon Boogie Project– Espace la Tardoire, entrée 

     libre 

10 août 20h30 : Bal des sapeurs-pompiers - parc du château, entrée libre 

17 août 21h : La Roche Donne le La - Lutz Eterna – Espace La Tardoire, entrée libre 

24 et 25 août : concours hippique – dans le parc du château de La Rochefoucauld, restauration et buvette 

sur place, entrée libre 

31 août et 1er septembre : 4ème Pavane vénitienne organisée par Anim’la Roche 

7 septembre : Forum des associations organisé par la ville – Espace la Tardoire, entrée libre 

8 septembre : Bric à brac et repas moules frites organisés par le comité des fêtes de Saint-  

         Projet-Saint-Constant 

Du 21 au 29 septembre :  Journées Européennes du Patrimoines - 17ème rencontre artistique  

          de la MJC – cloître du couvent des Carmes, entrée libre  

5 octobre : Repas des aînés à Saint-Projet-Saint-Constant 

6 octobre : Bric à Brac organisé par la Roche en Fête – Place de la Gare 



 

 


