
 

  



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8ème EDITION 

- 8 000 VISITEURS 

- 150 BÉNÉVOLES 

- 30 EXPOSANTS 
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FETE MEDIEVALE  

LA ROCHE A FOUCAUD 
Retour sur une réussite exceptionnelle… 

Rendez-vous les 18 et 19 juillet 2020 pour la 9ème édition ! 
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   Comptes rendus des conseils municipaux 

Le label village étape renouvelé ! 

Obtenu en 2013 par la commune, le précieux gage du dynamisme 

économique et touristique de notre cité vient d’être renouvelé par le 

ministère de la transition écologique et solidaire. Grâce au label, sur la 

route, les automobilistes, camping caristes ou motocyclistes sont informés 

de la proximité d’un bourg labellisé « Village étape ». Pour chaque village, 

l’obtention du label est liée au respect de critères. Les valeurs paysagères 

et touristiques de l’environnement du village sont primordiales.  

 

Démission d’un conseiller  
Valéran Hiel a présenté sa démission lors du conseil municipal du 29 août 2019. En effet, les 

futures fonctions qu’il exercera auprès du tribunal de commerce d’Angoulême sont 

incompatibles avec celles de conseiller municipal. 

Les études surveillées 
Depuis de nombreuses années des études 

surveillées sont proposées aux enfants de 

l’école Maurice Genevoix les lundis et jeudis. 

Depuis la rentrée 2019, ce dispositif est 

également proposé à l’école de Saint-Projet pour 

les élèves, du CP au CM2, les mardis et vendredis 

soir.  

Renseignements au 05 45 62 02 61 

Une nouvelle balayeuse 
L'ancienne balayeuse avait fait son temps. En 

panne et Irréparable, elle se devait d'être 

remplacée. Après les visites d’élus et du 

responsable technique chez les constructeurs et 

des démonstrations de différents matériels 

disponibles, le besoin a été spécifié.  Un appel 

d'offre a ensuite été lancé et la commission ad-

hoc a donné son accord pour passer la 

commande auprès du fournisseur choisi. Pour 

réaliser cette opération, un emprunt de 

191 000€ a été contracté. Le matériel a été livré 

le 25 août et, une formation du personnel a eu 

lieu vendredi 30 août. Aujourd’hui la balayeuse 

est en service et participe activement à la 

propreté de la ville.  

 

Nouvelles dénominations de voies 

Suite à la création de la commune nouvelle La 

Rochefoucauld-en-Angoumois, il a été nécessaire 

de renommer des voies en doublon : rue du 

château d’eau, rue des marronniers, rue de la 

Ligonne, rue de Bellevue. 

Dans la commune déléguée de St-Projet-St-

Constant : 

La rue du château d’eau est renommée rue du 

souvenir,  

L’impasse des marronniers est renommée impasse 

des coquelicots. 

Dans la commune déléguée de La 

Rochefoucauld : 

La rue de Bellevue est renommée rue du Belvédère,  

la rue de la Ligonne est renommée rue Col de 

Villars 

Elie Col de Villars (1675- 1747), docteur régent de 

Paris, médecin de l’hôtel-Dieu, professeur de 

chirurgie à la faculté de médecine de Paris et son 

doyen de 1740 à 1744 est né à La Rochefoucauld. 

 

Bornes électriques 
Deux bornes électriques seront prochainement installées sur la commune, la première 

place, Gérard Vandeputte à Saint-Projet et la seconde à La Rochefoucauld. Pour la seconde, 

les services de l’architecte des bâtiments de France étudient actuellement l’emplacement 

le plus adéquat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de la Communauté de Communes 

         Comptes rendus des conseils municipaux 
Lutter contre l’ambroisie 
Dans le cadre d'une action de sensibilisation menée par 
le ministère des solidarités et de la santé, la municipalité  
se fait le relai de la campagne de lutte contre l'ambroisie.  
L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.)  
et l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) sont des plantes 
invasives originaires d’Amérique du nord et capables  
de se développer rapidement dans de nombreux milieux 
(parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.). 
Leur pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, etc.) chez 
les personnes sensibles. C’est également une menace pour l’agriculture (pertes de 
rendement dans certaines cultures) et pour la biodiversité (concurrence avec certains 
végétaux en bords de cours d’eau). Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut 
rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une fois qu’il est installé. 
Tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire, d’un terrain bâti ou non bâti, doit 
entretenir ce terrain en y pratiquant un entretien à la fois régulier et adapté, de nature à 
empêcher la prolifération des pieds d’ambroisie.  
Pour signaler des plantes, un seul site : http://www.signalement-ambroisie.fr/ 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_gestion_agir_contre_l_ambroisie-2.pdf 
 

Dans sa séance du 8 avril, le conseil communautaire a attribué (31 pour, 7 contre) une 

subvention de 125 000 euros à l’Office de Tourisme, modifié (31 pour, 4 contre, 3 

abstentions) à compter du 9 avril 2019 la redevance d’assainissement non collectif auprès 

des usagers du SPANC pour chaque type de contrôle (voir les tarifs sur le site de la CDC) et 

fixé les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) comme suit : La 

Rochefoucauld commune 14,43%, La Rochefoucauld historique 15,37%, La Rochefoucauld 

lotissement 17,12% (18 pour, 17 contre, 3 abstentions). 

Le 3 juin, le bureau communautaire a attribué à l’unanimité les subventions suivantes : 

500 euros à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, 300 euros à l’UALR Pétanque, 1000 euros aux 

Rupificaldiens, 500 euros aux Colorires, 1000 euros à l’ETEC handball, 200 euros à 

l’Association des Parents et Amis des Résidents du Centre Pierre Mourier. 

Le 17 juin, pour le financement des travaux du Très Haut Débit, le conseil communautaire 

a approuvé à l’unanimité la répartition du reversement à la cdc du FPIC 2019. Pour La 

Rochefoucauld-en-Angoumois (population : 4226, nombres de prises THD : 2818), le 

montant total du FPIC est de 51 082 euros ; la part revenant à la cdc sera de 30 601 euros 

et la part communale de 20 481 euros. Il a aussi été décidé de reprendre le camping « Les 

flots » en régie directe et de l’ouvrir du 1er juillet au 1er septembre inclus (1) ; un nouveau 

règlement du camping a été établi à cet effet. Le conseil communautaire a approuvé (30 

pour, 3 contre, 3 abstentions) la recomposition de l’organe délibérant de l’EPCI dans le 

cadre du renouvellement général de 2020 : après les élections municipales de l’an prochain, 

La Rochefoucauld-en-Angoumois aura 9 sièges sur 46 (contre 8 actuellement). Concernant 

l’élaboration du PLUI du périmètre ex-Bandiat-Tardoire, le conseil a approuvé le 

changement de mandataire du marché de prestation de services; c’est le bureau d’études 

ID de VILLE qui a été retenu. Un avenant financier de 36 555,20 euros, proposé par ce 

bureau pour la poursuite des études du PLUI a été accepté (33 pour, 1 contre, 2 abstentions). 

Le conseil communautaire a enfin approuvé (30 pour, 3 contre, 3 abstentions) le contrat 

départemental d’investissement 2019-2021 : une dotation de 316 507,50 euros ayant été 

réservée pour notre cdc par le département de la Charente, le président a proposé que cette 

somme soit affectée à plusieurs projets dont, concernant plus particulièrement  La 

Rochefoucauld-en-Angoumois,  la construction de la maison de santé pluridisciplinaire 

(85 000 euros) et l’aménagement favorisant la mobilité et les cheminements piétons sur la 

VC 110 à proximité du centre commercial Leclerc (65 000 euros). 

 



 

Elections municipales 
1er tour : 15 mars 2020 

2ème tour : 22 mars 2020 

Journal officiel du jeudi 5 septembre 2019. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 

N°1 - Médiathèque 

N°2 – Grande salle des associations 

N°3 – Salle du club des aînés 

N°4 – Salle polyvalente Pierre antoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos municipales 

Aménagement de la rue 
des Gavareaux 
La dernière phase de 
travaux a débuté le 23 
septembre 2019 et se 
terminera le 24 juillet 
2020 (date prévisible). 
Le plan de déviation est 
téléchargeable sur le site 
internet de la commune : 
www.larochefoucauldenan
goumois.fr 
 

Une antenne du centre de loisirs communautaire à l’école de Saint-Projet 
Après Agris et La Rochefoucauld, l’accueil de loisirs communautaire a ouvert une antenne 

dans la commune déléguée de St-Projet-St-Constant. Depuis la rentrée de septembre, chaque 

mercredi, quarante enfants peuvent y être reçus dans des locaux du groupe scolaire de la 

commune déléguée.  Des lits neufs ont été acquis ainsi qu’un meuble pour y stocker le 

matériel. Cinq animateurs ont été recrutés. Pour le fonctionnement de la structure, 3.000 € 

de matériels divers ont été approvisionnés. Les salaires des personnels sont estimés à 

11.000€ l’an, le financement de l’ensemble étant à la charge de la CDC. 

 

Des nouvelles de la Communauté de Communes 

Inscriptions au multi-accueil 
Toutes les demandes de places doivent être adressées à 

monsieur le maire. Le formulaire d’inscription est 

disponible en mairie, au multi-accueil ou en ligne sur le 

 site internet de la commune 

www.larochefoucauldenangoumois.fr. Les demandes sont 

ensuite étudiées par la commission d’admission qui se 

réunie au moins quatre fois par an. 

Nouveaux horaires depuis le 7 octobre 2019 
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30 

Le samedi : 9h-12h                                       Contact : 3631 ou www.laposte.fr 

Le 23 septembre, le rapport d’activité de CALITOM pour 2018 a été présenté au conseil 

communautaire et adopté à l’unanimité : 4 787 tonnes de déchets ont été collectées à la 

déchetterie de La Rochefoucauld (52 823 visites, 86% de valorisation). Des travaux de 

réhabilitation du siège de la cdc à Montbron seront effectués pour un montant de 492 000 

euros HT (31 pour, 7 contre). Montbron rassemblera ainsi l’équipe de direction mais l’antenne 

de La Rochefoucauld gardera les services de proximité à la personne (MSAP, SPANC, ALSH, 

ADS notamment) pour lesquels les locaux devront également, dans un avenir proche, faire 

l’objet de réaménagements importants. Pour augmenter la capacité d’autofinancement de la 

cdc, le conseil a mis en place un coefficient multiplicateur pour la TaSCom (Taxe sur les 

Surfaces Commerciales dépassant 400 m²) de 0,05 qui représenterait 16 000 euros de 

recettes supplémentaires (31 pour, 3 contre, 4 abstentions). Dans la même optique, certains 

tarifs de la taxe de séjour pour 2020 ont été revus à la hausse (28 pour, 8 contre, 2 

abstentions). Par contre, après un long débat, la taxe GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations) n’a pas été instaurée pour l’an prochain, le conseil 

communautaire n’ayant pas dégagé de majorité (17 pour, 17 contre, 4 abstentions).  
(1 )Le bilan de l’activité 2019 du camping est satisfaisant puisqu’en deux mois, il y a eu quelques 

résidents de plus qu’en 2018 où la période d’ouverture avait été de cinq mois. 

Christian Vallée 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Départs et arrivées de … nouveaux agents  
Alors que Marie-Andrée Mandart (à gauche) assistante en ressources humaines a rejoint les 

services d’une autre collectivité et Tiphaine Malineau (2ème à gauche) a terminé son 

apprentissage en comptabilité et va rejoindre la commune de Coulgens, Maryse Jacquel (à 

droite) a fait valoir ses droits à la retraite en juillet dernier. Pour saluer leur implication et 

leur sens du service public, collègues et élus ont partagé avec elles un moment convivial. 

Depuis la rentrée Betty Chambaud (3ème à gauche) Saint-Priestine a remplacé Maryse à l’école 

de Saint-Projet. 

 

La sécurité aux abords des écoles 
Plus qu’ailleurs, l’école et ses abords proches doivent être des lieux 

d’exemplarité et de sécurité. Vous devez : 

Respectez les priorités 

Respectez les passages piétons 

Respectez les stationnements handicapés 

Respectez les règles du plan Vigipirate  

Les écoles sont des lieux de citoyenneté. Ne commettez pas d’incivilités, 

respecter le code de la route, soyez exemplaires.  

Vos enfants vous regardent ! 

Une nouvelle auxiliaire de puériculture au 

multi-accueil. 
Maylis Treuil a intégré le multi-accueil municipal début septembre. 

La jeune femme qui habite St Martial de valette en Dordogne a obtenu 

son diplôme d’auxiliaire de puériculture en 1986. Après 6 années 

passées à l’hôpital de Périgueux, elle part en Californie aux Etats-Unis 

où elle restera 24 ans. Elle y exercera son métier dans des 

établissements recevant des jeunes enfants. Rentrée en France, elle a 

postulé pour un poste qu’elle a obtenu au multi-accueil de la 

commune. 

 

Une nouvelle assistante Ressources humaines 

Agée de 22 ans, Mano Gauducheau est charentaise. Elle a occupé un 

poste de Gestionnaire RH en tant qu'apprentie au sein du bureau des 

ressources humaines de la préfecture de la Charente, pendant 1 an 

pour préparer son diplôme universitaire à l'IUT de Poitiers et obtenir 

une licence professionnelle gestion des ressources humaines. Elle a 

intégré les services administratifs de la mairie le 1er octobre dernier. 

Infos municipales 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos municipales 

 

Elian Gauthier a effectué sa scolarité primaire à l’école de St-Projet-St-

Constant, puis au collège Jean Rostand de La Rochefoucauld ou il a 

obtenu son Brevet avec la mention Bien. Il revient ensuite à la Maison 

Familiale Rurale de St-Projet où il passe un CAP de jardinier paysagiste 

et décroche encore une mention. Poursuivant dans la voie qu’il a 

choisie, il intègre le lycée professionnel agricole du Petit Chadignac à 

Saintes pour y préparer comme apprenti un bac professionnel  

« Aménagements paysagers ». Pour sa deuxième année de formation, il 

effectue son apprentissage au service espaces verts de la mairie de La 

Rochefoucauld-en-Angoumois avec pour maître stage Steve Joly.  

 

… de nouveaux apprentis 
La fonction publique territoriale a été en 2018 le principal recruteur des 

nouveaux apprentis de la fonction publique. La commune participe à la 

formation de ces futurs professionnels en accueillant dans ses services 

deux jeunes en formation.  

Mélanie Rondeau prépare un BTS comptabilité gestion au service 

comptabilité de la mairie. La jeune fille a fréquenté l’école primaire à 

Availles-Limouzine, son lieu de résidence, puis le collège à l’Isle 

Jourdain et enfin le lycée de Confolens. Elle a choisi la voie de 

l’apprentissage pour allier études et pratiques. Durant ces deux années 

de formation, elle aura pour maître d’apprentissage Cindy Villesange. 

 

Dans les écoles  
A l’école maternelle de La Rochefoucauld, deux nouvelles enseignantes remplacent 

Nicole Chatri partie en retraite en juillet dernier. Depuis la rentrée de septembre 2019, 

Noémie Dupuy et Céline Monnier sont les enseignantes de la classe de Moyenne-grande 

section. 

 

A l’école primaire de La Rochefoucauld, Laurence Bastier est la nouvelle directrice et 

enseigne au élèves de CE2. Elle remplace Jennifer Rodriguez qui a rejoint l’équipe des 

enseignants référents aux usages du numérique de la circonscription de Confolens. 

 

…de nouveaux agents contractuels  
Dans les écoles, Fanny Mouthaud à Saint-Projet, Gwenaël Guimard et Angéline Perot à La 

Rochefoucauld assurent depuis la rentrée les missions d’agents spécialisés des écoles 

maternelles.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… de nouveaux volontaires en Service Civique 

Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, le service civique est un engagement volontaire pour 

l’accomplissement d’une mission d’intérêt général d’au moins 24 heures hebdomadaires 

et donnant lieu au versement d’une indemnité. L’objectif est de proposer aux jeunes un 

cadre dans lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en compétence et prendre le 

temps de construire leur avenir tant citoyen que professionnel. Deux missions de 6 

mois chacune, sont actuellement à pourvoir à la médiathèque. Les personnes 

intéressées peuvent consulter l’annonce sur www.service-civique.gouv.fr  

ou contacter la mairie au 05 45 62 02 61 
Océane Caudron a intégré le secrétariat de la mairie le 1er août pour la mission 

« accompagner les usages dans leurs démarches administratives ». Clémence Auxire et 

Sandra Fagnoni ont rejoint les écoles maternelle et primaire de La Rochefoucauld le 2 

septembre dernier pour la mission « développement d’animations périscolaires de 

qualité ». Quant à Mélina Laplaud elle assure depuis le 1er juillet au sein du CCAS la 

mission « rompre l’isolement ».  

 

 

 

La rentrée sportive 

Les clubs de sports de la commune affichent une bonne santé. Les effectifs des écoles de 

sport sont en augmentation constante grâce à la qualité des formations dispensées. 

Le club de football TFC a assuré son maintien en championnat régional à la suite de la 

défection d’une équipe. Un nouvel entraineur a été recruté. L’Ualr rugby, malgré quelques 

difficultés, défendra encore les couleurs de la ville. L’ETeC Hand ball s’est vu attribuer 

cette année encore le label Or de la fédération française qui récompense le travail des 

éducateurs. Bravo aux jeunes Servilien Claire et Sacha Mantz pour leur sélection en 

équipes nationales. Malgré la sècheresse, les services techniques de la commune ont 

réussi, tant bien que mal, à préserver les pelouses de l’Espace André Linard en 

concertation avec les utilisateurs. 

Des travaux plus importants de maintenance de ces pelouses sont programmés. 

Les établissements scolaires utilisent très largement les installations sportives de la 

commune pour le plus grand bien des élèves.  
 

L’Etoile Sportive atteint son niveau 

maximum de capacité d’accueil et 

les licenciés du Twirling-Bâton 

sont en nette progression. Si cela a 

pu générer un véritable casse-tête 

dans l’occupation du gymnase, des 

solutions ont été trouvées. 

 

Infos municipales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos municipales 
Réaménagement de la 

médiathèque 
Les travaux débutés en 

mai dernier, se 

termineront en décembre 

2019. L’inauguration est 

prévue le samedi 21 

décembre. 

Vous trouverez ci-

dessous les planches 

présentées lors du forum 

des associations et lors de 

la journée « la 

médiathèque fait sa 

rentrée littéraire ». Elles 

mettent en évidence les 

différents univers créés. 
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Rétrospective estivale 

Deux lieux, deux inaugurations – 

Juin 
Le parcours de santé et la salle 

polyvalente de la commune déléguée de 

St-Projet-St-Constant ont été baptisés en 

juin. Lors du mandat 2008-2014, un 

groupe de travail avait présenté un projet 

de parcours de santé. En 2014, le projet 

qui a été relancé a abouti avec l’accord de 

la famille La Rochefoucauld. Pour rendre 

hommage à Joël Deschaises, maire-

adjoint à St-Projet-St-Constant et 

initiateur de ce projet, le conseil 

municipal a choisi de donner son nom au 

parcours, ce qui a été fait samedi 29 juin. 

Le même jour, il a été procédé au 

baptême de la salle polyvalente qui a été 

nommée « Salle Pierre Antoine » du nom 

du maire à l’origine de sa construction.   

 

Les produits du terroir à l’honneur - Juin 
Le 19 juin dernier était inauguré, en présence de Marie 

Lajus préfète de la Charente, le premier marché des 

producteurs de la saison. Organisé par la Chambre 

d’Agriculture et la municipalité ce rendez-vous est 

chaque année l’occasion de découvrir bien sûr les 

producteurs du cru mais aussi de déguster en famille ou 

entre amis les spécialités locales, le tout devant le 

spectacle des danses folkloriques des Croquants de la 

Tardoire. 

 

Le multi-accueil en fête - juillet 

Le 5 juillet dernier, toute l’équipe du multi-

accueil avait concocté une jolie fête pour 

les enfants de la structure et leurs familles. 

A l’ombre des arbres du parc, petits et 

grands ont goûté les gourmandises 

préparées par la cuisinière tandis que 

parents, professionnels de la petite 

enfance et la municipalité se rencontraient 

en toute convivialité. 

Voyage du Comité de jumelage - 

septembre 
Début septembre, Michel Boutant sénateur 

de la Charente a accueilli une partie des 

membres du comité de jumelage Birkenau-La 

Rochefoucauld-en-Angoumois au Sénat. Ils 

sont alors partis à la découverte du Palais du 

Luxembourg et de l’hémicycle où ont lieu les 

débats et discussions. La veille, était 

programmée la visite du palais de Versailles 

et des jardins. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrospective estivale 

Retour sur La Roche donne le La – juillet, août 
Les concerts de l’été ont été bien suivis. 

Quatre concerts ont été donnés à l'espace La Tardoire dans le cadre des animations du 

festival "la Rochefoucauld donne le La ». Les spectateurs, dont certains nostalgiques des 

soirées dans la cour du cloître, n'ont toutefois pas boudé cette édition 2019. Le groupe 

Mowtax Family a donné le ton en remportant un beau succès. Après un break pour cause 

de fête médiévale, "Jour de fête" et son ambiance cabaret a séduit le public. Zebulon Boogie 

Project et son jazz festif a fait salle comble. Enfin, les chants gospels de Lutz Eterna ont 

clôt en beauté cette programmation estivale. 

 

Les dimanches de la médiathèque – mai, juin, 

juillet, août 
Comme l’an passé, la médiathèque était ouverte les 

dimanches après-midi de mai à août. Nathalie 

Boncoeur a assuré les permanences et permis aux 

visiteurs de découvrir le lieu de manière ludique en 

proposant chaque dimanche des ateliers créatifs. Et 

pour aller à la rencontre du public, la participation à 

la Fête médiévale a été reconduite et deux séances 

« biblio-piscine » ont eu lieu à la piscine 

communautaire avec le concours des bénévoles 

Valérie Le Cordier et Sylvie Nauwelaërts. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39ème concours hippique - août 
Il est le rendez-vous connu de tous les 

Rupificaldiens ! La 39ème édition du 

concours hippique qui avait lieu à la fin 

du mois d’août n’a pas dérogé à la règle 

avec au rendez-vous le soleil, 300 

cavaliers engagés sur les deux jours et 

le public fidèle. Ines Coustet a remporté 

le prix de la ville de La Rochefoucauld-

en-Angoumois. 

Les associations à l’honneur - 

septembre 
A l’occasion de la rentrée avait lieu le 

traditionnel forum des associations. Près de 

40 d’entre elles avaient répondu à l’invitation 

et ont profité de cette journée pour faire la 

promotion de leurs activités. C’était 

également l’opportunité pour les visiteurs de 

les rencontrer dans un contexte convivial et 

même de s’essayer à certains sports comme 

le baby hand, le basket, le foot ou encore le 

tennis et le tir.  

Rencontre artistique de la MJC – 

septembre 
Pour la MJC, chaque année les Journées du 

Patrimoine sont l’occasion d’une rencontre 

très artistique. Du 21 au 29 septembre dernier 

plusieurs artistes ont ainsi investi les salles du 

cloître et les Carmes. Photographes, Peintres, 

artistes plasticiens, sculpteur… 

Exposition internationale - août 
La deuxième biennale d’arts contemporains organisée 

par l’association Anim La Roche avait lieu en août et 

a su séduire le public. Avec le concours de 25 artistes 

français, algériens, brésiliens ou encore libanais, 

Aziza Médiha commissaire de l'exposition avait 

construit une superbe scénographie dans les salles du 

cloître.  

Rétrospective estivale 

Pavane vénitienne - août 
Fin août avait lieu la 4ème Pavane 

vénitienne dans les rues de la cité, deux 

jours de déambulations festives et 

colorées ! L’association Anim’La Roche 

organisatrice de l’évènement avait 

concocté un beau programme de 

festivités (défilés, ballet des eaux…) qui 

a conquis le public, petit ou grand.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie patriotique 
Le 14 juillet – Christian Vallée 

Dimanche 14 juillet, le maire et le conseil municipal, les autorités militaires et religieuses, 

les Anciens Combattants, le détachement des Sapeurs-pompiers se sont rassemblés, avec 

le Sénateur Michel Boutant et de nombreux habitants, autour du monument aux morts 

pour célébrer la fête nationale, instituée il y a 139 ans par la loi du 6 juillet 1880. Au 

cours de cette cérémonie patriotique, le conseiller Correspondant Défense a rappelé dans 

son discours que se retrouver et partager les valeurs de la République était certes un bel 

exemple d’union nationale mais que la liberté, l’égalité et la fraternité ne pouvaient 

s’exercer sans responsabilités, chaque citoyen étant responsable de ses actes qui doivent 

s’inscrire dans une logique collective et non individualiste. 

Les honneurs ont ensuite été rendus aux morts avec le dépôt de cinq gerbes, au nom de 

l’AACVG du canton, du comité de liaison des AC, des Sapeurs-pompiers, du Sénateur et 

du Conseil municipal. Après la sonnerie « Aux morts » et la minute de silence, La 

Marseillaise a retenti, entonnée par une bonne partie du public. 

Comme il est de tradition, l’Amicale colombophile de La Rochefoucauld a procédé à un 

lâcher de pigeons, symbole de liberté et d’espoir, avant que les autorités civiles et 

militaires n’aillent adresser leurs remerciements aux porte-drapeaux.  

Fait inhabituel, mais très apprécié, la cérémonie a été clôturée par un impeccable défilé 

des véhicules, anciens et modernes, de notre caserne des Sapeurs-pompiers. Pour 

l’occasion, ceux-ci avaient mobilisé tous leurs effectifs. De vifs applaudissements ont 

éclaté sur leur passage devant le monument, puis en ville. Tout le monde se retrouvait 

ensuite à l’espace La Tardoire pour le vin d’honneur offert par la municipalité. 

 

Rétrospective estivale 

Tournage au gymnase - septembre 

L’émission « Tous les chemins mènent à 
vous » diffusée sur la chaîne 100% régionale 
NoA tv (Groupe France télévisions), destinée 
à faire découvrir aux téléspectateurs chaque 
jour de la semaine une ville de Nouvelle 
Aquitaine était dans notre cité le 26 
septembre dernier. Trois séquences ont été 
tournées en direct : au château, chez un 
chocolatier et au gymnase. L’occasion pour le 
club de Hand ETec de faire sa promotion et 
plus largement la promotion du dynamisme 
notamment sportif de notre territoire. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand six paroisses anciennes font une 

commune nouvelle ! 

La commune nouvelle de La Rochefoucauld en 

Angoumois, créée au 1er janvier de cette année, 

résulte de la fusion des anciennes communes de La 

Rochefoucauld et de Saint-Projet-Saint-Constant. 

Cette dernière, rappelons-le, était elle-même issue 

de la réunion, au 1er janvier 1846, des communes de 

Saint-Projet et de Saint-Constant. Quant à La 

Rochefoucauld, elle était depuis 1790, date de 

création des communes, le fruit du rassemblement 

de quatre paroisses : Saint-Cybard, autour de la  

 collégiale, Saint-Florent, autour du quartier, éponyme Saint-Pierre de la Basse-Ville, près du 

château, et enfin Saint-Etienne d’Olérat (photo ci-dessus). 

Ainsi, depuis 230 années, nous sommes donc passés de six paroisses à trois communes en 

1790, puis à deux en 1846 et à une seule en 2019 ! 

Les paroisses les plus anciennes sont celles de Saint-Projet, de Saint-Constant et de Saint-

Etienne d’Olérat.  

Saint-Projet et Saint-Constant doivent leurs origines à deux ecclésiastiques, deux évêques 

des premiers temps du christianisme en Occident. Saint Constant était évêque de Pérouse en 

Italie et il subit le martyre vers 178. Quant à saint Projet (Praejectus en latin), il fut évêque 

en Auvergne au VIIe siècle et mourut en 674. Comment le culte de ces saints obscurs s’est-il 

établi dans nos contrées ? Il s’agit là de dédicaces probablement très anciennes qu’il faut 

mettre en rapport avec l’importance extraordinaire du culte des reliques dès l’époque 

mérovingienne. Saint Projet en particulier est l’un de ces saints de la province d’Aquitaine (à 

laquelle l’Auvergne appartenait) dont les reliques ont connu une vogue irrésistible quelques 

années seulement après leur mort. Néanmoins, comme dans des milliers d’autres cas en 

France, les deux hagiotoponymes ont d’abord désigné primitivement la chapelle ou le lieu 

de dévotion dédié à ces saints puis le groupe de maisons qui s’était constitué autour.  

Mais ce n’est qu’en 1293 que Sanctus Prejectus est cité pour la première fois dans un texte. 

Avant la Révolution, la paroisse de Saint-Projet englobe l’église Saint-Pierre et le faubourg de 

la Basse-Ville de La Rochefoucauld ; elle est aussi le chef-lieu d’un archiprêtré qui compte 

treize paroisses jusqu’en 1761 dont Saint-Constant, Olérac (sic), Saint-Cybard et Saint-Florent 

de La Rochefoucauld. 

Jusqu’au XIIIe siècle, l’archiprêtre est en fait le détenteur de la cure de Saint-Pierre de La 

Rochefoucauld ; après 1300, l’archiprêtre est toujours le curé de Saint-Projet. En 1790, c’est 

Gabriel Latreille qui occupe la cure et il est élu premier maire de Saint-Projet. Sous son court 

mandat, La Rochefoucauld (déjà !) proposera à Saint-Projet de fusionner les deux communes. 

Cette proposition sera rejetée, Latreille penchant pour un regroupement avec Saint-Constant 

qui, nous l’avons vu, ne se fera qu’en 1846 ! Après cette fusion, devenue inutile, l’église 

Saint-Protais et Saint-Gervais de Saint Constant sera vendue en 1856 et finira par être démolie 

en 1921. 

Située au sud de La Rochefoucauld, la paroisse d’Olérat a constitué le premier noyau habité 

sur la rive droite de la Tardoire, autour d’un sanctuaire très ancien puisqu’on a trouvé trace 

d’une église primitive au nord de l’église romane qu’on peut encore voir aujourd’hui. Les 

tombeaux monolithes trouvés dans le cimetière d’Olérat étaient peut-être mérovingiens. 

L’église, dédiée à Saint Etienne, dépendait de l’abbaye de Grosbosc (aujourd’hui sur la 

commune de Charras) ; elle semble avoir été reconstruite au début du XIIe siècle. Au bord de 

la Tardoire, face à une petite île, les moines avaient installé un moulin. Avec son église et 

son moulin, Olérat n’était cependant qu’une paroisse rurale qui faisait partie du fief vicomtal, 

poste avancé du Limousin en Angoumois, dont le chef-lieu était Borg Budeu en limousin, 

Bourg Budeau en français.  

Un peu d’histoire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un peu d’histoire 
En 1274, les moines de Grosbosc échangèrent la paroisse 

d’Olérat avec le nouveau chapitre de chanoines de la collégiale 

de La Rochefoucauld contre l’église de Cherves : désormais 

l’église d’Olérat fut desservie soit par le doyen du chapitre soit 

par un autre chanoine. En 1792, la paroisse d’Olérat fut 

rattachée à celle de La Rochefoucauld et l’église vendue comme 

bien national. Elle devint alors une maison d’habitation. 

 

Les paroisses de Saint-Pierre de la Basse-Ville, de Saint-

Florent et de Saint-Cybard de La Rochefoucauld sont les plus 

récentes.  

L’église Saint-Pierre, du XIIe siècle, fut l’église paroissiale du 

Bourg Budeau, mais aussi comme nous l’avons vu le siège d’un 

archiprêtré. Celui-ci fut transféré à Saint-Projet à la fin du XIIIe 

siècle, quand le bourg périclitait. Par la suite, la cure de Saint-

Projet engloba même la paroisse de Saint-Pierre qui devint son 

annexe en 1423. L’archiprêtre conservait toutefois sa maison à 

la Basse-Ville, appelée « l’hôtel de la chapellenie ». Le culte, 

interrompu à la Révolution, ne reprit jamais par la suite. 

L’église fut vendue et vouée à un usage profane ; en 1898, son 

abside fut frappée d’alignement et en grande partie abattue. 

Saint-Florent est une paroisse créée à la fin du XIe siècle. Elle 

tire son nom du fait qu’en 1059 le chatelain de La Roche fit 

appel aux moines de Saint-Florent de Saumur pour fonder un 

prieuré près du château. Si sa démarche était avant tout 

religieuse, Adémar de La Roche assignait une fonction 

essentielle au futur prieuré : il devait être le noyau d’une 

agglomération nouvelle, d’un « bourg ». L’acte de 1059 fut 

immédiatement suivi d’effet et le chantier exécuté avec une 

rapidité stupéfiante : vers 1065, l’évêque d’Angoulême  

consacra les autels de Saint-Florent et son cimetière. Pendant la Révolution, le culte fut 

suspendu à Saint-Florent et la paroisse, dissoute, fut rattachée à celle de la ville. L’église et 

les bâtiments conventuels furent vendus comme biens nationaux et disparurent rapidement 

sous la pioche des démolisseurs. Au début du XXe siècle, les vestiges de la nef et des bas-

côtés furent démolis par le propriétaire du logis pour aménager à la place une cour ouverte 

sur le bourg. 

La paroisse de Saint-Cybard ne fut créée qu’à la fin du XIIIe siècle. En 1262, trente-deux 

prêtres réunis en confrérie décidèrent de construire une vaste église sur la rive droite de la 

Tardoire. Ils reçurent l’appui d’un riche mécène, Pierre Caille. L’église gothique placée sous 

le patronage de Notre-Dame de l’Assomption fut d’abord une collégiale en 1267. Un nouveau 

bourg se développa rapidement aux alentours. L’afflux de population fut tel qu’il devint 

nécessaire de former une paroisse peu après 1274 qui fut placée sous le patronage de Saint 

Cybard, ermite du VIe siècle, évangélisateur de l’Angoumois. Cet essor se produisit, semble-

t-il, au détriment de la vieille paroisse d’Olérat. 

La commune nouvelle de La Rochefoucauld en Angoumois aurait donc pu avoir six églises 

sur son territoire ! Riche patrimoine historique et architectural, certes, mais lourd patrimoine 

à entretenir ! Du fait de la disparition de celles de Saint-Constant et de Saint-Florent, de la 

privatisation de celle de Saint-Pierre, elle n’en a à sa charge que trois : Saint-Etienne d’Olérat, 

désaffectée, et Saint-Cybard et Saint-Projet, affectées au culte catholique.  

CHRISTIAN VALLEE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  



 

FC TARDOIRE 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 18 octobre 2019  

Mercredi 6 novembre 2019 

Mercredi 11 décembre 2019 

Vendredi 10 janvier 2020 

Vendredi 7 février 2020 

Vendredi 6 mars 2020 

Vendredi 10 avril 2020 

Vendredi 15 mai 2020 

Vendredi 12 juin 2020 
 

A PARTIR DE 13H30 

Espace La Tardoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

Nouveau commerce : 

Passion’Elle – salon esthétique et prothèses ongulaires 2 rue Porte Marillac 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 28 Novembre 2019 

Jeudi 30 Janvier 2020 

Jeudi 2 Avril 2020 

Jeudi 4 Juin 2020 

Jeudi 6 Aout 2020 

Jeudi 8 Octobre 2020 

Jeudi 10 Décembre 2020 
 

De 15h30 à 19h30 

Espace La Tardoire  
 

Ateliers « Tricot-thé » 

Tous les jeudis  

De 14h à 17h 

Salles des associations 

Rue Thibaud jusqu’au 

mois de décembre 2019 
 

COMEDIE MUSICALE 

Dimanche 24 novembre 

A 20h 

Espace La Tardoire 

 

 

 

 

ENTREE GRATUITE 

Organisé par  

La Roche en Fête 

Le pôle principal du Téléthon 2019 sur notre secteur 
sera établi à Taponnat le 6, 7 et 8 décembre prochain. 
Le club de Randonnée Bandiat Tardoire sera présent 
avec « les 10 h de randonnée » par étapes au choix et 
les Scouts occuperont le parvis de la médiathèque ; 
ces deux animations se tiendront le 7 décembre. 
Jean Paul Rouve, acteur et comédien, est le parrain 
national et Anne Charrier, actrice et comédienne, 
native de Ruffec est la marraine départementale. 
Vous souhaitez participer, vous ou votre 
association...Appelez le 06 20 70 04 64 
 

Du 12 au 19 octobre – exposition 

« La journée du cochon par 

C.Belloteau - Salles du cloître - 

entrée libre 
 

Jeudi-Ciné 28 novembre 20h30 – 

Film « Papillon » de 2017 

Cinéma La Halle aux Grains 
 

Samedi 30 novembre 19h30 - 

conférence « Voyage dans l’enfer 

du bagne guyanais » par 

J.M.Sieklucki - Salle du Cloître – 

entrée libre 

 

 

 

 

 

 

MEGA LOTO 

Samedi 9 novembre   

20h30 

Espace La Tardoire 

Organisé par 

 Anim La Roche 

 

 

La troupe du cloître présente 

Ma belle-mère est givrée 
Samedi 30 novembre à 21h 

Salle polyvalente Pierre Antoine 

Organisé par le comité des fêtes de Saint-Projet 

 et le comité de jumelage 

 



 

 

 

  



 

 


