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Depuis les élections municipales de 2020 le contexte général n’a jamais 

été simple, mais la municipalité dans son ensemble, élus et agents, est 

au travail pour tenir sa feuille de route et servir au mieux les 

administrés.  

Les diverses manifestations estivales portées ou soutenues par la 

commune ont permis à de nombreuses personnes de découvrir notre 

ville et aux habitants de profiter de bons moments.   

Ce mot est l’occasion pour nous de revenir sur la création de la 

commune nouvelle en 2019, et de faire un point sur notre mandat.   

La fusion de nos 2 communes a permis d’améliorer l’organisation de 

certains services.  La mairie déléguée de Saint-Projet-Saint-Constant est 

un réel atout pour la continuité et l’optimisation du service de proximité 

: accueil au public et secrétariat, urbanisme, Etat Civil etc.. La 

complémentarité des deux mairies permet de répondre au mieux aux 

administrés. 

Par exemple, le CCAS est géré entièrement à Saint-Projet, ce qui permet 

aux habitants de bénéficier d’un meilleur service social : repas à 

domicile, service de minibus, tickets taxi, visites de courtoisie, dossiers 

d’aides sociales, etc. Pour certains services, la facturation est également 

gérée à Saint-Projet pour l’ensemble de la commune de La 

Rochefoucauld-en-Angoumois, ainsi que la comptabilité et les 

renseignements liés au service assainissement hormis la facturation de 

la redevance assainissement qui est établie par la SAUR depuis 2022. 

Cette fusion a permis d’étoffer les services techniques permettant ainsi 

par exemple d’améliorer le fleurissement ou la propreté sur tout le 

territoire, même si ces sujets demandent encore du travail.  

La gestion de toutes les écoles permet également de pouvoir redéployer 

nos équipes pour assurer le maintien du service partout.   

Enfin une liaison douce est à l’étude pour connecter les deux bourgs, et 

renforcer notre nouveau territoire.  

         … 
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Nous attendons les résultats du recensement 2022. Le secteur de Saint- Projet prospère avec deux nouveaux 

lotissements entièrement occupés, ainsi qu’un troisième qui devrait voir le jour en 2023 ou 2024. L’action 

Petite Ville de Demain en lien avec la Communauté de Communes se poursuit également pour construire 

ensemble l’avenir et renforcer l’attractivité.  

La Rochefoucauld en Angoumois retrouve dynamisme et attractivité, il reste encore à faire. L’équipe 

municipale est au travail sur de nombreux dossiers (transfert de la crèche, déménagement de la 

gendarmerie, logements vacants, mobilité, voirie, création du centre de loisirs communautaire, travail sur 

les friches, économies d’énergie, Cloître, ancien LIDL, etc. …).  

Nous souhaitons travailler pour vous et avec vous à la construction de La Rochefoucauld en Angoumois 

d’aujourd’hui et de demain.  

Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancement des dossiers, dans les magazines municipaux. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

JL MARSAUD                  A QUEMENT 
 

Nos engagements et nos réalisations  

Attractivité économique 
Dynamisme commercial et soutien à la création 
d’emplois : de nouveaux commerces se sont installés 
en centre-ville (restaurants, librairie…), de nouvelles 
entreprises arrivent sur la ZAE les hauts du Bandiat , 
la fabrication de la charentaise est revenue sur sa 
commune d’origine… 

Cadre de vie 
L’embellissement de la commune : les 
études se poursuivent sur l’esplanade 
Jarton et le Champ de Foire, du nouveau 
mobilier urbain a été installé. Un 
programme pluriannuel de réfection de 
voirie et de trottoirs est engagé à hauteur 
de 150 000 euros par an. De nombreux 
retours positifs nous parviennent sur la 
propreté et le fleurissement 

Sécuriser et faciliter la mobilité 
*Aménagement de sécurité faubourg Tête-Noire en 
fin de réalisation 
*Finalisation du carrefour reliant le bourg de Saint-
Projet au secteur de l’ancienne commune de Saint -
Constant, permettant ainsi une circulation sécurisée 
de part et d’autre de la Route départementale n°941. 
Etudes de cheminements doux en cours. 
*Une aire de co-voiturage a été aménagée au rond-
point de la Bécasse sous l’égide du Département et le 
concours de la commune. 
D’autres aménagements sont en préparation. Il reste 
à régler les problèmes de vitesse des entrées de 
bourg : route de l’arbre, route de Montbron, route de 
Bunzac, dans le bourg de Saint-Projet, dans 
différentes rues du centre-ville. Des études sont en 
cours pour la Grand Rue (vitesse et liaison douce), 
pour une liaison entre les bourgs de Saint-Projet et de 
La Rochefoucauld. Des stationnements cyclables ont 
été installés devant l’Office de Tourisme. 

Sobriété énergétique 
Gestion des infrastructures et de 
l’environnement : diminution des heures 
d’éclairage public, sensibilisation des 
utilisateurs des bâtiments communaux, étude 
globale sur l’éclairage public avec 
programme d’investissement. Nous 
travaillons sur les économies d’énergie. 

Les bâtiments  
Réparations espace La Tardoire, 
remplacement chauffage mairie, achat du 
bâtiment d’économie sociale et solidaire 
(Ancien LIDL : étude de l’aménagement 
intérieur en cours, remise du projet final en 
octobre), installation de la MJC dans un 
nouveau lieu avec création d’un Espace de 
Vie Sociale , premier diagnostic du Cloitre 
(document remis , présentation à faire à la 
Direction Régionale des affaires culturelles) 
avant de  poursuivre les études. Les 
réparations et entretien de divers bâtiments 
soit par des artisans locaux soit par nos 
agents : réfection de bureaux, de classes, 
travaux dans les écoles… 

Culture et animations  
Gratuité de la médiathèque, soutien financier et/ou 
logistique aux manifestations, organisation de 
concerts et animations.  

Accompagnement et soutien  
Aux écoles : finalisation de l’équipement de toutes les 
classes en tableaux numériques, participation aux 
diverses sorties, animations, et déplacements. 
Aux associations : subventions et mise à disposition 
de moyens techniques et logistiques 
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Fête de la musique - Juin 

Fête Nationale du 14 juillet 

Marché des Producteurs de Pays - Juin 

La Roche donne le LA 

La Roche donne le LA 

« Tout l’été, les évènements festifs se sont succédé à un rythme effréné, 
faisant de notre ville un lieu incontournable tant pour les touristes que 
pour vous habitants de la commune.  
A tous, professionnels du spectacle, associations, commerçants et agents  
municipaux, un grand merci ! Merci de faire briller notre cité ! » 
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La Roche donne le LA 

Les Rencontres Musicales Classiques 

©Christian Belloteau 

©Christian Belloteau 

Résonances Romanes 

Rencontres Musicales Classiques 

11ème Fête Médiévale 
La Roche à Foucauld 
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CONCOURS PHOTOS 

RENCONTRES MUSICALES CLASSIQUES 

Alma Lafeuille 

Ana Lena 

Andrea Chetail 

Emile Lafeuille 

Mayeul Chauvin 

Festival Mélusine - chapitre 3 La Cour 

Concours Hippique – Finale départementale 

Parade Vénitienne 

Harmonie d’Angoulême 

Baptême du gymnase municipal 
Francis Léonard 
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Culture – cérémonies - commerces 

  

VIVE LA CULTURE 
Chaque année, de nouveaux 

projets naissent alors que 

d’autres poursuivent leur 

ascension. La ville est, à 

chaque fois qu’elle le peut, 

aux côtés des organisateurs. 

Elle assure de son soutien 

chaque projet, soutiens 

techniques et logistiques et 

en accordant des 

subventions. Cet été la 11ème 

édition de la Fête médiévale 

des Rupificaldiens a accueilli 

7 500 visiteurs 
70 artistes 
150 bénévoles  

150 partenaires 
 12ème édition les 22 et 23 juillet 2023 
 

Notre cité fait la part belle à la 

musique qu’elle soit pop, rock, 

électro, jazz, classique ou 

médiévale ! Le festival La 
Roche donne le La a retrouvé 

son public fidèle, le festival 
Mélusine et le bal des 
pompiers ont investi le château 

de notre cité, les Rencontres 
musicales classiques ont 

enchanté le cloître et proposé 

l’orchestre en vacances avec les 

enfants du centre de loisirs 

communautaire. Côté musique 

médiévale, le festival 
Résonances Romanes a joué sa 

deuxième édition et ravi un 

public connaisseur. Enfin il y a 

peu, la parade vénitienne a 

coloré les rues de notre ville. 

EXPOSITION  
CAMELOT ET LE TROU  
DE LA LICORNE 

Tous l’été une quarantaine de 

clichés ont été présentés au 

public à la médiathèque Les 

maximes et ont permis à tous 

de toucher de plus près le 

trésor caché sous nos pieds. 

Un projet réalisé par la 

municipalité en partenariat 

avec l’Association de 

Recherches Archéologiques 

de La Rochefoucauld. 

Désormais les clichés sont à 

la disposition de 

l’association, notamment 

pour des actions 

pédagogiques sur le 

MERCI !  
Un grand merci aux deux 

familles, Garot et Besson, qui 

le temps d'un après-midi 

ensoleillé, ont accepté de 

jouer les figurants pour le 

projet de vidéo 

promotionnelle de la ville 

porté par l'agence Kreativ. Un 

film qui sera présenté en 

fin d'année.  

A la médiathèque Les 
maximes cet été… 
 
 
 
 
 
Des ateliers créatifs pour 
voyager et découvrir des 
cultures différentes ont été 
proposés. Des kolams (à l’origine 
réalisés par les femmes 
indiennes) ont été créés sur le 
parvis de la médiathèque. 

Dans le cadre de Partir en 
livres, les bibliothécaires ont 
offert aux élèves et aux 
familles une fin d’année 
joyeuse et ludique dans le 
parc de la mairie de La 
Rochefoucauld et sur 
l’esplanade enherbée de 
Saint-projet, les 24 juin, 5 et 
8 juillet. Au total près de 130 
enfants ont participé à cette 
opération nationale et 
découvert le livre au travers 
de jeux et animations.  

Toujours dans le cadre de 

partir en livre, la médiathèque 

était présente à la fête 

médiévale le 16 juillet. Au 

programme décoration de 

boucliers de chevalier et de 

couronnes de princesse, 

lectures et coloriages. 
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Affaires scolaires - jeunesse 

Les 9 juillet et 6 août, deux Balades dans la ville, 
commentées par Joël Chauveau natif de la cité ont eu 
lieu. Elles ont été suivies d’un temps d’échange convivial 
propice aux rencontres entre participants. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir quelques secrets rupificaldiens. 
Lors des Rencontres Musicales classiques qui avaient 
lieu dans la ville, l’artiste plasticien Nicolas Billiotel a 
proposé aux enfants de dessiner sur les baies vitrées de 
la médiathèque un orchestre en folie, que les passants 
ont pu admirer tout l’été. (photo ci-contre) 

Cérémonies du 
18 juin et du  
14 juillet 
Lors de chaque 

cérémonie 

commémorative, 

associations 

patriotiques, 

habitants de la 

commune, jeunes  
et moins jeunes et élus se réunissent devant le monument aux morts. Coup de chapeau ici aux 

sapeurs-pompiers de notre centre de secours qui avaient organisé un superbe défilé de 

véhicules anciens dans le centre-ville. Un défilé qui a fait la joie des petits comme des grands ! 

Volontaires en 
Service civique 

La commune a recruté trois 

jeunes volontaires en service 

civique pour les écoles. 

Pendant six mois, Emeline 

Chambre à l’école Maurice 

Genevoix, Kylian Curtis à 

l’école Les Petits Pichotiers 

et Nathan Blanchard à l’école 

de Saint-Projet, vont 

découvrir les métiers 

du secteur enfance-

animation et 

accompagneront les 

enfants pendant les 

temps de repas et de 

garderies. 

Le mercredi 31 août, ils 

ont pu rencontrer les 

équipes éducatives et 

les membres de la 

commission affaires 

scolaires-jeunesse, lors  

de la traditionnelle réunion de rentrée qui avait lieu, cette année, 

à l’école maternelle de Saint-Projet. 
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CLASSES CE1 CE2 CM1 CM2 
PRIMAIRE  
SAINT-PROJET 28 18 

CLASSES PS MS GS GS CP 
MATERNELLE 
SAINT-PROJET 

22 23 
CLASSES TPS PS PS MS MS GS GS 
MATERNELLE  
LES PETITS 
PICHOTIERS 

20 25 23 21 

CLASSES CP CE1 CP CE1 CE1 CE2 CE2 CM1 CM1 CM2 CM1 CM2 ULIS 
PRIMAIRE 
MAURICE GENEVOIX 22 21 24 24 25 25 12 

ECOLES SAINT-PROJET MATERNELLE LES 

PETITS PICHOTIERS 

PRIMAIRE      

MAURICE GENEVOIX 

AGENTS MUNICIPAUX  3 ATSEM + 2 AGENTS   

DE RESTAURATION 

GARDERIE ENTRETIEN 

4 ATSEM + 1 AGENT 

DE RESTAURATION 

GARDERIE 

ENTRETIEN 

7 AGENTS 

RESTAURATION 

SURVEILLANCE 

ETUDES ENTRETIEN 

Effectifs des élèves dans nos écoles  

Effectifs des agents municipaux dans nos écoles  

Les travaux de l’été dans les écoles  

Peintures de trois 

classes et couloirs 

et réfection des 

éclairages, plus 

économiques. 

Ci-contre  à 

gauche, la classe 

de CM1-CM2 de 

Saint-Projet. 

Remplacement des 

plafonds du 

réfectoire de 

l’école Maurice 

Genevoix avec 

pour objectif 

d’améliorer 

l’acoustique de la 

salle. 

Vandalisme 

 

 

 

 

 

En août le multi-accueil Mélusine et l’école 

Maurice Genvoix ont été les cibles d’actes 

de vandalisme inacceptables. Des 

containers ont été incendiés et malgré 

l’intervention rapide des pompiers et 

agents municipaux, de lourds préjudices 

matériels ont été à déplorer à l’école 

primaire (vitres détruites, cuisine envahie 

de suie…). L’enquête de gendarmerie est 

encore en cours. Les services municipaux 

et les entreprises ont alors tout mis en 

œuvre pour que dès la rentrée scolaire, 

nous soyons en mesure d’accueillir les 

enfants à la cantine dans les meilleures 

conditions. Nous les en remercions. Le 

préjudice total s’élève à 40 000€. 

Tout au long de l’été, les travaux s’enchainent dans les écoles. Cette année des stores ont été 

remplacés, des salles et des meubles ont été déménagés à la demande des enseignantes, toute la 

plomberie a été révisée… 

Des missions aujourd’hui facilitées par l’utilisation d’un nouveau logiciel de planification que les 

services techniques utilisent depuis maintenant six mois. 

TPS : Toute Petite Section – PS : Petite Section – MS : Moyenne 
Section – GM : Grande Section 
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Succès pour le dispositif Argent de poche 
15 jeunes habitant à La Rochefoucauld-en-Angoumois âgés 

de 16 à 18 ans se sont inscrits pour des travaux d’été. Ils 

ont travaillé dans plusieurs domaines avec assiduité et 

sérieux, aux services techniques, espaces verts et voirie et 

à la médiathèque. Cela leur a permis de découvrir le monde 

du travail et la vie de la commune. 

Un pot de fin de mission a été organisé pour remercier tous 

les participants. Louna Balotte et Lucie Jean-François 

(photo ci-contre) se disent ravies de leur expérience et 

espèrent bien revenir l’an prochain. 

Le monde associatif 
                                                                                                                         
Tennis de table : Loic Bedouet a disputé les 1/4 de 
finale du championnat de France de sport adapté.  
Jordan Breau, 8 ans, est champion de Charente et 
finaliste de la région Nouvelle Aquitaine dans sa 
catégorie. Bravo à tous les deux. 
L’équipe fanion du club jouera cette année en 
championnat régional. A noter des effectifs en nette 
croissance, 50 licenciés à ce jour. 
 
Écoles de sport : Après ces deux dernières années 
pénibles, une recrudescence de pratiquants chez les 
jeunes se fait fortement sentir dans certains clubs. 
Le revers de la médaille est la difficulté de recruter 
des encadrants fiables pour la bonne tenue des 
activités. 
 
Forum des associations :  40 associations ont 
répondu présentes le 17 septembre à l’Espace La 
Tardoire à l’appel de la municipalité. De nombreux 
contacts ont été pris soit pour pratiquer, soit en tant 
que bénévoles. Le forum est aussi un lieu d’échanges 
inter-associations et de promotion du milieu 
associatif dense de notre territoire. Le forum sera 
reconduit en 2023 avec des aménagements pour le 
rendre plus visible et plus attrayant. 
 

Loic  
Bedouet 

Jordan 
Breau 
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Cadre de vie et bien vivre ensemble 

La mise en sommeil des lampadaires dans certains 
quartiers cet été à permis d’économiser 20% sur la 
consommation électrique de l’éclairage public. La 
Mairie adaptera les horaires en fonction des périodes 
d’été et d’hiver et des différents quartiers. 
Il est à noter également que la consommation de nos 
cinq plus grosses infrastructures a baissé de 5% par 
rapport à 2021 grâce à l’implication de tous, commune 
et utilisateurs. 
 
La commission environnement va réaliser un maillage 
de notre cité en piste cyclable et cheminement doux, 
afin de rejoindre les pistes cyclables existantes et en 
passant par les équipements sportifs, les 
établissements scolaires, le centre-ville. Les parkings 
à vélos viendront compléter ce dispositif. 
 
En 2021 les Rupificaldiens ont triés par an et par 
habitant 75 Kg d’emballages recyclables et papiers, 42 
kg de verre, 162 kg d’ordures ménagères et 333 kg en 
déchèterie, Si nos habitudes de tri sont équivalentes 
aux autres Charentais, nous sommes en meilleure 
place que la région. Merci à vous. 
 
Aux cimetières nous allons prendre aussi de bonnes 
habitudes en triant les déchets verts, les pots en terre 
et les plastiques à partir du mois d’octobre. 
 

Football : Georges Bermejo, après 8 années à la présidence 
du club où son dynamisme et son dévouement sont 
reconnus, passe le relais à Olivier Lablanche nouveau 
président. « Bon courage à la nouvelle équipe ! » (Photo ci-
contre) 
 
Pétanque : Le club est champion de Charente en triplette 
seniors et vétérans et champion 2022 vétérans de la Ligue 
Nouvelle Aquitaine ; cette équipe participera donc au 
championnat de France. 
 
Randonnée pédestre :  Le club modifie ses jours de sorties : 
désormais le mardi est dédié aux petits itinéraires ( 4,5 à 6 
kms ) et à la marche nordique, le jeudi aux circuits de 10 à 
12 kms, le dimanche restant plus sportif ( 15 à 25 kms ). 
 
 

« La Rochefoucauld 

avant, en cartes 

postales » - un projet 

porté par la 

commission Cadre de 

vie et qui a su 

charmer les touristes 

comme les habitants 

de la commune cet 

été. 
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Urbanisme et Petites Villes de demain 

UN VÉLO DANS LA VILLE  
Les commissions d'Urbanisme et Environnement Cadre de Vie ambitionnent de répondre aux 
nouvelles pratiques de mobilité pour accéder ou se déplacer dans notre cité. 
La place grandissante du vélo nécessite notamment des équipements spécifiques afin d'assurer 
la sécurité des cyclistes mais également celle des piétons en diminuant notamment la vitesse 
excessive des véhicules motorisés au profit de zones 30 ou partagées. 
Un cheminement doux le long de la départementale 941 entre le bourg de Saint-Projet et le 
lotissement des Capucines vient d'obtenir le soutien du Département au titre des amendes de 
police ; les travaux seront lancés dès cette fin d'année. Les futurs projets de liaison entre Saint- 
Projet et La Rochefoucauld, les voies cyclables dans le centre bourg sont déjà qualifiés pour ces 
mêmes aides. Plus particulièrement, la traversée complète de La Rochefoucauld, avec 
l'aménagement de la Grand Rue et les liaisons vers le collège, les commerces et les équipements 
communaux, est à l'étude par nos commissions. 
Au titre du label Petites Villes de Demain, La Rochefoucauld-en-Angoumois 
va demander une étude complète de mobilité couvrant tous  les 
types de  déplacements du quotidien dans l'ensemble de notre 
bassin de vie. Ce schéma directeur sera l'outil nécessaire pour 
assurer la cohérence de  tous les nouveaux projets mis en place 
dans notre  cité et notre territoire. 
Avec ces futurs aménagements, mais aussi et surtout 
avec la volonté de tous, de partager  
L’espace public, chacun pourra 
se déplacer quel que soit son  
âge et son moyen de locomotion 
dans un cadre apaisé et sécurisé. 
 

C’est le nombre de 
formulaires déposés dans 
les boîtes aux lettres de la 
ville et en ligne dans le 
cadre de l’enquête Petites 
Villes de Demain lancée par 
la CDC. 
 
Des informations précieuses 

qui vont permettre aux élus et 

aux techniciens d’intégrer les 

données collectées, au projet 

de territoire . Mais surtout de  

 

prendre en compte les 

témoignages et les 

suggestions des participants 

qui ont ainsi exprimé tout 

leur attachement à notre cité 

et plus largement à notre 

territoire. 

Courant novembre, via le 
site internet de la CDC et 
les réseaux sociaux, les 
résultats de cette 
démarche seront publiés.  

 

En attendant, si vous souhaitez prolonger la réflexion en participant 
prochainement à un groupe de travail citoyen, n’hésitez pas à envoyer vos 
coordonnées à l’adresse mail suivante :  
petitesvillesdedemain@rochefoucauld-perigord.fr 
ou par téléphone au :05 45 63 00 52 
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Lors du conseil municipal du 16 juin dernier, Corinne Michel a été élue maire 

adjointe chargée des affaires scolaires et de la jeunesse. 

Chantal Deschamps et Colette Mongeaud ont été respectivement nommées, 

conseillère déléguée à l’environnement et au cadre de vie et conseillère déléguée 

à l’animation et au commerce. Enfin les commissions municipales sont 

composées comme suit : 

Ressources humaines  

J.L.MARSAUD/H.VILLARD/M.A.BIRONNEAU/A.QUEMENT/J.BOUC

HAUD/G.CALLEC/A.RIBERAC/E.PINTAUD/D.MATEO 

Urbanisme et Petites Villes de Demain  
J.L.MARSAUD/A.QUEMENT/J.FERSING/M.A.BIRONNEAU/P.NONY/

C.MICHEL/G.CALLEC/C.DESCHAMPS/B.JEHANNO/J.L.LEMOINE/I.

VIALLE 

Affaires scolaires enfance jeunesse  

C.MICHEL/C.DESCHAMPS/J.M.FORT/A.RIBERAC/D.MATEO/J.FERSING 

Finances  
J.L.MARSAUD/M.A.BIRONNEAU/J.FERSING/A.QUEMENT/P.NONY/M.CDES 

GEORGES/B.JEHANNO/J.BOUCHAUD 

Affaires sociales  
H.VILLARD/S.PARDOUX/S.VEDRENNE/C.MICHEL/M.BRIMAUD/J.L.LEMOINE/D.MATEO 

Communication, culture, commerce et cérémonies   
J.BOUCHAUD/C.RICHARD/S.VEDRENNE/C.MONGEAUD/H.VILLARD/M.BRIMAUD/S.PARDOUX/D

.MATEO 

Sports et monde associatif  
S.VEDRENNE/C.MONGEAUD/J.M.FORT/C.RICHARD/B.JEHANNO/C.MICHEL 

Environnement et cadre de vie 
C.DESCHAMPS/P.NONY/J.FERSING/H.VILLARD/C.MONGEAUD/G.CALLEC 

Tous les conseils municipaux  

sont retransmis en direct sur la page 

Facebook de La Rochefoucauld-en-Angoumois. 

Eau/assainissement : une seule 
et même facture de la SAUR 

 

A compter de 2022, l’assainissement, comme 

l’eau potable, sera facturé par la SAUR. Les 

abonnés retrouveront donc sur une seule et 

même facture leur consommation, leurs 

abonnements et leur assainissement. 



 

 

14 

 

 

 
 

Horaires d'ouverture : 
Lundi : 14h00 - 18h00 

Mardi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00 
Mercredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 

Jeudi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00 
Vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30 

Samedi : uniquement pour les ateliers 
 

La MJC La Rochefoucauld propose des 

activités et des événements culturels ouverts 

à toutes et tous, tout au long de l’année. Son 

espace de vie sociale vous accueille et 

accompagne tous vos projets d’animation de 

la vie locale. 

 

Les activités de l’automne 

 
21/10 (16h-23h) Soirée jeu de 
société en partenariat avec la 
Ludothèque de l’Ah Toupie 
(gratuit) 
 

25/10 Atelier vannerie, 
création d'une pièce 
(informations, nous contacter) 
 
28/10 Animations Halloween 
Après-midi (enfants) et Soirée 
d'halloween (ados)   
 

02/11 (14h-16h) Atelier 
couronne d’automne (12 places 
/ 8€ adhérent,10€ non 
adhérent) 
 
04/11 (14h30-16h30) Atelier 
Origami mobile animalier (6-10 
ans / 6 places / 2 €) 

NOUVEAU 
Les tours du Montbronnais animeront des 
ateliers échecs tout au long de l’année au 
LIEU les mercredis de 14h30 à 15h30 tous 
les 15 jours (inscription 50€ à l’année). 
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THÉÂTRE ET MUSIQUE 
MATCH ! - cie La soeur de Shakespeare  
Mardi 8 novembre à 20h  
Salle de spectacles Les Carmes (39 rue des Halles, La 
Rochefoucauld-en-Angoumois) 
Une salle des fêtes de village. Une femme assise seule 
attend. Un chanteur de bal entre en scène. La femme se 
remémore le bal du 14 juillet de ses 10 ans.  
+ d'infos sur www.lescarmes.org  
Tout public, dès 14 ans 
Durée : 1h15 
Tarifs : 15€ (plein), 10€ (réduit), 4€ (RSA) 
Réservation conseillée : 05 17 20 55 22 - 
billetterie@lescarmes.org | billetterie.lescarmes.org 
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Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme  

La Rochefoucauld-Porte du Périgord : 05 45 63 07 45 


