
Pour rencontrer  
le maire et ses adjoints

Le maire reçoit sur rendez-
vous tous les samedi matin de 
9 h à 12 h.

Les adjoints reçoivent égale-
ment sur rendez-vous, selon 
leurs disponibilités.

Pour prendre rendez-vous : au 
secrétariat de la mairie ou par 
téléphone, au 05 55 43 00 80.
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(intérêts)
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Le scrutin du 9 mars a rendu 
un verdict sans surprise, étant 
donné l’absence d’adversité. 
Malgré cette situation inédite, la 
participation a atteint un niveau 
très correct avec 72,5 % de 
votants. D’autre part, s’il était 
attendu que le nombre de bul-
letins blancs ou nuls soit impor-
tant, je suis satisfait que 1 513 
électeurs nous aient accordé 
leurs suffrages (contre 1 356 en 
2001). C’est une progression 
qui récompense l’œuvre ac-
complie et accorde une grande 
confiance au projet que nous 
avons présenté durant la cam-
pagne.

Cette équipe municipale 
compte huit nouveaux élus, 
connus pour la plupart pour 
leur implication dans le monde 
associatif. J’ai souhaité que ce 
renouvellement soit également 
visible dans la composition du 
Bureau Municipal qui, parité 
oblige, enregistre l’arrivée de 
quatre nouveaux membres. 
Je félicite et remercie les plus 
«anciens» qui ont accepté de 
prendre un peu de recul et 
permis ces changements. Les 
commissions ont été mises en 
place ; je m’engage à les ouvrir 
à des personnalités extérieures 
afin de bénéficier de toutes 
les compétences utiles à la vie 
communale, mais aussi à res-
pecter la diversité sociale, poli-
tique et culturelle de chacune et 
chacun d’entre vous.

Jean-Marie Rougier

Derrière ces budgets, toujours 
le même souci, l'efficacité dans 
la réalisation et la rigueur finan-
cière. D'où le choix de maintenir 
sans les accroître les taux des 4 
taxes, la taxe d'habitation, cel-
les sur le foncier bâti et non bâti 
et la taxe professionnelle. Le 
total des recettes issues de la 
fiscalité s'élève à 1 727 249 .  
A cela s'ajoutent les alloca-
tions compensatrices versées 
par l'etat, pour un montant 
de 184 037 , en baisse de 
12 816  sur 2007, en raison 
d'une baisse conséquente de 
la dotation de la compensa-
tion sur la taxe Professionnelle 
(- 16 283 ).
Pour le budget principal, les 
ressources de la commune 

Les premiers budgets
de la nouvelle mandature

Les premiers budgets primitifs de cette nouvelle man-
dature issue des élections municipales ont été adoptés 
le 4 avril.

Ils s'équilibrent en dépenses et en recettes à 8 823 914  : 
5 684 300  pour le fonctionnement et 3 139 614  pour 
l'investissement (35,6 %).

sont constituées de ces re-
cettes fiscales, de la  DGF 
(dotation globale de fonctionne-
ment), des subventions (dépar-
tement, région, CAF, europe,...) 
et des produits des services 
(ce que vous payez pour les 
cantines, l'ecole de musique, 
le multi-accueil, le centre de 
loisirs, etc.). Hors excédent an-
térieur reporté, l'ensemble des 
recettes attendues s'élèvent 
à 4 017 908 , en baisse de 
163 015 . Quant aux charges 
de l'exercice, elles sont éva-
luées à 3 906 043 .

Voici en pourcentages, la struc-
ture des budgets de fonction-
nement et d'investissement de 
la ville :

La Lettre du Conseil Municipal de Rochechouart - Mai 2008 - N° 15

à LIre en pages IntérIeures : La composItIon des commIssIons
suite p.2 



2

Budget

plus de 900 000 
pour la zone mistral

Principale opération prévue 
par ce budget, l'urbanisa-
tion de la zone Mistral com-
prenant la voirie structuran-
te, les réseaux, l'éclairage, 
les aménagements paysa-
gers et l'assainissement. Le 
montant prévu dépasse les 
900 000 . Autres investis-
sements prévus :
  l'assainissement du cam-

ping de Boischenu (environ 
180 000 ),
  l'acquisition de matériel 

(environ 100 000  pour un 
camion bi-benne et une ro-
tofaucheuse).
 Pourraient également s'y 

ajouter les aménagements 
de sécurité aux abords de 
l'école Hubert Reeves (en-
viron 180 000 ) ainsi qu'en 
fin d'année, les tous débuts 
du chantier pour le pôle so-
cio-culturel de la gare.

près de 130 000 
pour les associations

La rigueur financière néces-
saire pour ne pas endetter 
la ville tout en préservant les 
investissements nécessai-
res à son développement 
harmonieux n'empêche 
pas le Conseil de poursui-
vre un important soutien 
financier aux associations 
sous forme de subventions 
dont le montant s'élève à 
128 930  auxquels s'ajou-
tent 80 070  au CCAS, 
témoignage de l'effort de 
solidarité. Le montant total 
des subventions s'élève 
donc à 209 000 .
Dans la catégorie « Sport », 
20 clubs reçoivent un total 
de 35 010 . Dans la caté-
gorie « Culture » : 14 750  
pour 8 associations. Caté-
gorie « Animation » :  
39 850  pour 5 associa-
tions, dont 27 000  au co-

mité des Fêtes (dont 21 000 
pour les festivités du 14 
juillet et du 15 août), 7 000  
à Cofibar, 5 000  à l'ARCA 
(dont 2 000  pour la journée 
médiévale).
Dans la catégorie « Solidari-
té », 3 900  sont affectés à 
4 associations (Burkina 87, 
CAT des Seilles, Secours 
Catholique et Secours 
Populaire). enfin, dans la 
catégorie « Divers », 25 
associations se partagent 
34 120 .

1  AFFAIReS GeneRALeS 
 ReLATIonS AVeC  
 LeS TeRRIToIReS

Compétences :
Administration communale
Intercommunalité
Relations avec les insti-
tutions territoriales (Pays 
d'ouest Limousin, Châtai-
gneraie Limousine, Syndi-
cats intercommunaux...)
Aménagement du Territoire

Président : Louis BRUneT
Vice-Président : Michel FA-
GeS
Adjoints : Annie JoUSSe, 
Josiane PIeRReFICHe, Hé-
lène TRICARD, Jean BeR-
nARD
Conseillers Municipaux : 
Françoise BoBICHon, 
Jean-Louis FILLeUL, Fran-
cis SoULAT, Marcel RAY-
nAUD, eliane CRoCI.

2  FInAnCeS - eConoMIe

Compétences :
Budgets et fiscalité
Tarifs Municipaux
Développement économi-
que

Président : Michel FAGeS
Vice-Président : Louis BRU-
neT 
Adjoints : Annie JoUSSe, 
Hélène TRICARD, Jean 
RoUBIneT, Jean BeRnARD
Conseillers Municipaux : 
Christian VIMPeRe, Gilles 
MAGReT, Raymond 
TReILLARD, Françoise Bo-
BICHon, Francis SoULAT, 
Danielle RoUZIeRe, Jean-
Luc ALLARD, eliane CRoCI

3  ACTIon SoCIALe -  
 SoLIDARITe

Compétences :
Fonctionnement du Centre 

Communal d'Action Sociale
Questions liées à la santé, 
au handicap, aux personnes 
âgées
Urgences sociales

Présidente : Hélène TRI-
CARD
Vice-Présidente : Françoise 
BoBICHon
Adjoints : Catherine BeR-
nARD, Josiane PIeRReFI-
CHe
Conseillers Municipaux : 
Raymond TReILLARD, 
Marcel RAYnAUD, Yvette 
LACHAISe, Valérie RASSAT, 
Danielle BoURDY, eliane 
CRoCI, Danielle RoUZIeRe

4  TRAVAUX - URBAnISMe 
- enVIRonneMenT
Compétences :
Suivi des travaux
PLU et développement du-
rable
Urbanisme et cadre de vie
Politique de l'eau (AeP et 

La composItIon des commIssIons
Important lieu de réflexion et d'élaboration de la politique municipale, les 8 commissions sont 
ouvertes à tous les citoyens de Rochechouart selon l'intérêt qu'ils portent à la vie de la cité.  
Si vous souhaitez participer à l'une de ces commissions, il suffit de vous inscrire au secrétariat 
de la mairie.
Voici la composition de ces commissions avec la répartition des élus.
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 Communauté de communes
7 Titulaires - 7 Suppléants
Jean Marie RoUGIeR
 Suppl : Annie JoUSSe
Michel FAGeS
 Suppl : Josiane PIeRReFICHe
Jean-Louis FILLeUL 
 Suppl : Catherine BeRnARD
Louis BRUneT
 Suppl : Jean-Luc ALLARD
Jean BeRnARD
 Suppl : Valérie RASSAT
Hélène TRICARD
 Suppl : Jean RoUBIneT
eliane CRoCI
 Suppl :Alain FoURnIeR

 Parc Naturel Régional Périgord Limousin
4 Titulaires - 4 Suppléants
Jean-Louis FILLeUL
 Suppl : Francis SoULAT
Marcel RAYnAUD 
 Suppl : Monique LARGeRon
Jean-Claude SoURY (non élu)
 Suppl :Jean BeRnARD
Jean RoUBIneT
 Suppl : Alain FoURnIeR

 CCAS
Président : le Maire, Jean-Marie RoUGIeR
Vice Présidente : Hélène TRICARD
4 Membres : Marcel RAYnAUD, Françoise Bo-
BICHon, Colette SoURY, Danielle RoUZIeRe

 Commission d'appel d'offres
Président : le Maire, Jean-Marie RoUGIeR
5 Titulaires - 5 Suppléants
Michel FAGeS 
 Suppl : Christian VIMPeRe
Annie JoUSSe
 Suppl : Gilles MAGReT
Hélène TRICARD
 Suppl : Alain FoURnIeR
Jean BeRnARD
 Suppl : Louis BRUneT
Josiane PIeRReFICHe
 Suppl : Françoise BoBICHon

 Conseil d'administration du collège
2 Titulaires - 2 Suppléants
Annie JoUSSe Suppl : Jean-Luc ALLARD
Catherine BeRnARD
 Suppl : Gilles MAGReT

 Conseil de l'école élémentaire
2 Titluaires - 2 Suppléants
Catherine BeRnARD
 Suppl : Christian VIMPeRe
Danielle BoURDY
 Suppl : Francis SoULAT

Les représentants du conseIL munIcIpaL
auprès de dIverses Instances

assainissement)

Président : Jean BeRnARD
Vice-Président : Christian 
VIMPeRe, Conseiller délé-
gué chargé des questions 
liées au développement 
durable, PLU, Permis de 
Construire, economies 
d'énergie
Adjoints : Michel FAGeS, 
Annie JoUSSe, Louis BRU-
neT, Hélène TRICARD
Conseillers Municipaux : 
Gilles MAGReT, Yvette 
LACHAISe, Raymond 
TReILLARD, Jean Marc Bo-
BICHon, Marcel RAYnAUD, 
Monique LARGeRon, 
Jean-Luc ALLARD, Danielle 
BoURDY, Colette SoURY, 
Alain FoURnIeR, eliane 
CRoCI

5  eDUCATIon - ACTIVI-
TeS PeRI SCoLAIReS

Compétences :
Relations avec les établisse-
ments scolaires
Maintenance des locaux
Fournitures et équipements 
scolaires
Restauration scolaire
ecole de musique, danse et 
théâtre

Président : Catherine BeR-
nARD
Vice-Présidente : Josiane 
PIeRReFICHe
Conseillers Municipaux : 
Jean-Marc BoBICHon, 
Gilles MAGReT, Vanessa 
RInGUeT, Jean-Louis 
FILLeUL, eliane CRoCI, 
Danielle RoUZIeRe, Valérie 
RASSAT, Danielle BoURDY

6  PeTITe enFAnCe -  
 JeUneSSe

Compétences :
Fonctionnement de l'espace 
petite enfance, du CLSH, du 
foyer des jeunes
Suivi des contrats CAF (pe-
tite enfance, temps libre)
education à la citoyenneté

Présidente : Annie JoUSSe
Vice-Président : Jean-Louis 
FILLeUL
Adjoints : Hélène TRICARD, 
Jean RoUBIneT
Conseillers Municipaux :  

Yvette LACHAISe, Vanessa 
RInGUeT, Monique LARGe-
Ron, Valérie RASSAT, Co-
lette SoURY, eliane CRoCI

7  CULTURe - ACCUeIL  
 eT CoMMUnICATIon

Compétences :
Manifestations culturelles 
dont le Labyrinthe de la Voix
Médiathèque (lecture et cy-
ber base)
Information municipale 
(presse, site internet…)
Relations avec le comité de 
jumelage

Présidente : Josiane PIeR-
ReFICHe
Vice-Président : Jean-Marc 
BoBICHon, Conseiller 
délégué à la culture et aux 
nouvelles technologies
Adjoints : Catherine BeR-
nARD, Louis BRUneT, Jean 
RoUBIneT
Conseillers Municipaux : 
Jean-Louis FILLeUL, 
Francis SoULAT, Alain 
FoURnIeR, Monique LAR-
GeRon, Marcel RAYnAUD, 
Danielle BoURDY

8  SPoRT eT VIe ASSoCIA-
TIVe

Compétences :
Relations avec le monde 
associatif
Calendrier des manifes-
tations et occupation des 
salles
equipements sportfs et as-
sociatifs
Dossiers de subventions

Président : Jean RoUBIneT
Vice-Président : Jean-Luc 
ALLARD
Adjointe : Hélène TRICARD
Conseillers Municipaux : 
Gilles MAGReT, Jean-Louis 
FILLeUL, Christian VIM-
PeRe, Vanessa RInGUeT, 
Alain FoURnIeR, Valérie 
RASSAT, Danielle BoURDY
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Dear European 
friends and fellow ci-
tizens… here you will 
find some information 
you need in English.
Any question ? A pro-
blem ? Do not hesitate 
to contact us or come 
to meet us at the town 
hall. See you soon !

The first budgets of the 
Mayor
The first budgets were accep-
ted on April 4th.
The expenditures and the re-
ceipts balance at  8 823 914.
Behind these budgets, there 
is always the same care to 
combine the efficiency in the 
execution with the financial 
rigor. That is why the 4 tax rates 
(the Council tax, property tax 
on developed land / ad valorem 
tax, professional tax) were not 
changed.

More than  900 000 for 
the Mistral area
The main operation planned 
by the budget is the urbani-
zation of the Mistral area: the 
public roads, the networks, the 
lightings, the landscaping and 
the decontamination. The pro-
ject costs more than  900 000.

Almost  130 000 for the 
associations
The financial rigor which is ne-
cessary in order to the city does 
not get into debt, while keeping 
the necessaries investments 
for its perfect development, 
does not stop the Council to 
give a financial help to associa-
tions by grants. It amounts to 
 128 930.

To meet the mayor and its 
assistants
The mayor can meet you every 
Saturday morning from 9 am to 
12 am by appointment only.
According to their possibilities, 
its assistants can also receive 
you only by appointment.
If you want to make an appoint-
ment: either you can go to the 
Town hall or you can call the 
town hall’ secretariat:

(00 33) 5 55 43 00 80.
Lettre municipale trimestrielle 
éditée par la Mairie de 
Rochechouart.
Directeur de publication : 
Jean-Marie Rougier.
Création - Conception - Rédaction : 
AnAToMe , Limoges.
Impression : Vinour, Limoges
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 Conseil de l'école maternelle
2 Titulaires - 2 Suppléants
Catherine BeRnARD Suppl : Vanessa RInGUeT
Annie JoUSSe Suppl : Colette SoURY

 Pays d'ouest Limousin
Le Maire, Jean-Marie RoUGIeR 
 Suppl : Marcel RAYnAUD

 Syndicat énergies Haute-Vienne
2 Titulaires - 2 Suppléants :
Jean BeRnARD Suppl. : Jean-Marc BoBICHon
Raymond TReILLARD Suppl. : Christian VIMPeRe

 Sytepol
Syndicat de Transport d'eau potable de l'ouest de Limoges
4 Titulaires - 4 Suppléants
Jean-Marie RoUGIeR
 Suppl : Josiane PIeRReFICHe
Raymond TReILLARD Suppl : Annie JoUSSe
Hélène TRICARD Suppl : Alain FoURnIeR
Jean BeRnARD Suppl : Louis BRUneT

 Office de tourisme du pays de la Météorite
3 Titulaires : 
Jean-Louis FILLeUL, eliane CRoCI, Valérie RASSAT

 Centre d'enfouissement technique Mascureau
3 Titulaires : 
Jean-Marie RoUGIeR, Raymond TReILLARD, Louis BRUneT

 Commission locale d'information et de surveillance du 
centre d'enfouissement technique d'Etagnac
Jean BeRnARD

 Révision du PLU
5 Titulaires : 
Annie JoUSSe, Colette SoURY, Christian VIMPeRe, 
Hélène TRICARD, Michel FAGeS

 Association Pierre de Lune
Jean-Marie RoUGIeR

 Centre hospitalier de Saint-Junien
Jean-Marie RoUGIeR ou Françoise BoBICHon

 Hôpital local de Rochechouart
2 Titulaires : Françoise BoBICHon, Yvette LACHAISe

 SIVOM Vienne Gorre
Annie JoUSSe Suppl : Raymond TReILLARD

 Association des communes jumelées du Limousin
3 Titulaires : 
Jean-Louis FILLeUL, Danielle BoURDY, Jean-Marc BoBICHon

 Centre local d'information et de coordination Gorre Tardoire
Françoise BoBICHon Suppl. : Hélène TRICARD

 Conseil d'administration du comité de coordination des 
actions en faveur des retraités et personnes âgées du 
canton de Rochechouart (CRPACR)
Hélène TRICARD Suppl. :Claude GAnTeIL
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La nouvelle équipe municipale

Jean-Marie
Rougier
Maire

Jean-Marie-Rougier entame 
son second mandat de maire : 
« Galvanisé par la confiance  que 
m’ont accordé les électeurs et 
mes colistiers, je m’engage pour 
deux tâches essentielles, le dé-
veloppement de la commune et 
le mieux-vivre des habitants au 
quotidien ». Natif de Babaudus, il 
est retraité depuis peu de l’Edu-
cation nationale, après 36 ans 
de carrière comme professeur 
de mathématiques au collège de 
Rochechouart. « Un beau métier 
au service de l’éducation, remis 
en cause par des réformes dra-
matiques et un démantèlement 
des moyens ». Son engagement 
citoyen, c’est bien sûr celui d’un 
élu municipal depuis 1977. C’est 
aussi, entre autres, celui de 
dirigeant du ROC Foot pendant 
plus de vingt ans.

Conseiller Régional du Limousin 
depuis 2007 (en charge de la 
Commission Formation - Edu-
cation), il préside également de-
puis cette date le PNR Périgord 
Limousin.

Louis
Brunet
1er adjoint

Ses premiers pas d’instituteur, 
ce fut à Rochechouart puis à 
Babaudus. Aujourd’hui retraité, 
Louis Brunet est élu comme 
adjoint depuis 1983. Un enga-
gement permanent pour le dé-
veloppement local et le maintien 
d’un environnement de qualité. 
Autre souci, « développer l’inter-
communalité, donner aux projets 
locaux une dimension régionale 
et interrégionale, notamment 
dans le domaine touristique ».

Michel
Fages
2e adjoint

Elu municipal depuis 1977 et 
tout nouveau conseiller général, 

Michel Fages, retraité de l’Edu-
cation Nationale, est roche-
chouartais depuis... toujours. 
Une seule motivation : « mettre 
mon énergie et mes compéten-
ces au service d’un territoire et 
de gens que j’aime ».

Hélène
Tricard
3e adjointe

Aide-soignante à l’EPHAD (long 
séjour) de Rochechouart, Hélè-
ne Tricard, 52 ans, deux enfants 
et deux petits-enfants, est élue 
depuis 1983. De sa profession, 
elle est très sensible à tout ce 
qui touche «l e social, l’action 
pour une société plus juste, plus 
solidaire, plus humaine ».

Jean
Bernard
4e adjoint

Un engagement de longue date 
dans la vie publique au service 
de ses concitoyens et plusieurs 
motivations pour poursuivre 
cette tâche : « l’ambiance se-
reine au sein de l’équipe, les 
rapports de travail avec les per-
sonnels, ma disponibilité pour 
servir la collectivité et le souhait 
de voir aboutir nos grands pro-
jets, en parallèle avec la pour-
suite de l’embellissement de la 
commune ».

Catherine
Bernard
5e adjointe

Masseur-kinésithérapeute au 
centre hospitalier de Saint-
Junien, mariée, un enfant, 
Catherine Bernard habite Ro-
chechouart depuis septembre 
1982. Aider chacun à « vivre 
sereinement à Rochechouart », 
c’est sa devise. Elle compte 
pour cela sur « les  atouts touris-
tiques, économiques et cultu-
rels qu’il faut savoir exploiter et 
développer ».

Annie 
Jousse
6e adjointe

Après un premier mandat 
consacré aux affaires scolaires 
et à la jeunesse, Annie Jousse, 
56 ans, va se consacrer à la 
petite enfance et à la jeunesse. 
L’épanouissement de l’Espace 
Anne Sylvestre et le dévelop-
pement du Centre de Loisirs 
seront donc l’objet de toute son 
attention.

Josy
Pierrefiche
7e adjointe

Maintenant retraitée de l’ensei-
gnement, après une carrière 
effectuée en grande partie à 
Rochechouart, Josy Pierrefiche 
est engagée depuis longtemps 
dans la vie associative. Elle en-
tame ce premier mandat avec 
pour objectif de s’investir dans 
l’accueil, la communication et la 
culture avec pour ambition de 
rendre cette dernière de qualité 
et accessible à tous.

Jean
Roubinet
8e adjoint

Après un premier mandat 
consacré aux sports, à la 
culture et à la vie associative, 
Jean Roubinet entend poursui-
vre dans cette voie, celle de son 
attachement à la solidarité, à la 
convivialité, au sein d’un riche 
tissu associatif.

Jean-Marc
Bobichon
conseiller délé-
gué à la culture 
et aux nouvelles 
technologies

Natif de Brive, Jean-Marc 
Bobichon, 48 ans, habite Ro-
chechouart depuis plus de 25 



La nouvelle équipe municipale

ans. Professeur de Génie mé-
canique, il anime aussi les cours 
de danse de salon pour adultes 
et de rock pour les enfants au 
sein de ROC Danse. Pour ce 
premier mandat, il souhaite 
apporter ses compétences et 
«surtout être au service de la 
population pour une vie cultu-
relle pour tous».

Christian
Vimpère
conseiller délé-
gué chargé de 
l’urbanisme

Moniteur-éducateur au CAT de 
Saint-Junien, Christian Vimpère, 
48 ans, 3 enfants, situe son ac-
tion «dans l’écoute des besoins 
de la population» en matière 
d’amélioration et d’innovation 
de l’habitat ainsi que pour le dé-
veloppement durable : «un défi 
possible à relever en travaillant 
ensemble».

Françoise
Bobichon
conseillère

Elle a dirigé pendant 20 ans la 
Maison de retraite de la Croix-
Rouge. Aujourd’hui retraitée, 
Françoise Bobichon qui entame 
son second mandat est parti-
culièrement intéressée par les 
questions sociales. Trésorière 
de 8 associations rochechouar-
taises, elle est heureuse de pou-
voir mettre ses compétences au 
service de la commune.

Marcel
Raynaud
conseiller

Elu depuis de nombreuses an-
nées, Marcel Raynaud connaît 
bien notre Commune : «Mes 
précédentes responsabilités me 
permettent de pouvoir faire bé-
néficier Rochechouart de mon 
expérience et d’œuvrer avec 
l’équipe municipale dans l’inté-
rêt de toutes et tous».

Yvette
Lachaise
conseillère

Présidente du Club Amitié-
loisirs depuis dix ans, Yvette 
Lachaise, retraitée des Postes, 
entame son second mandat 
avec le même souci, «mieux 
connaître et servir la commune, 
son fonctionnement, au sein 
d’une équipe dynamique où 
règne l’entente».

Jean-Louis
Filleul
conseiller

Ce toujours jeune retraité de 
l’enseignement, fortement im-
pliqué dans la vie associative 
aborde ce nouveau mandat 
avec le même esprit d’équipe. Il 
espère pouvoir être encore «un 
bon ambassadeur de la ville et 
du pays de la Météorite dans 
l’intérêt général au service de 
tous».

Raymond 
Treillard, 
conseiller

Retraité de chez Nicollet, il en-
tame à 63 ans son 6e mandat 
«avec le même enthousiasme 
qu’en 1977» comme délégué 
au SYTEPOL et membre de plu-
sieurs commissions (finances, 
travaux, environnement, cohé-
sion sociale, solidarité).

Elyane
Croci
conseillère

Après un premier passage de 
1966 à 1970 à Rochechouart, 
Elyane Croci est partie pour 
Paris poursuivre sa profession 
d’infirmière en psychiatrie. 

L’heure de la retraite l’a vite 
fait revenir ici pour se rendre 
«disponible pour la ville qui m’a 
accueillie».

Colette
Soury
conseillère

Exploitante agricole, Colette 
Soury, 57 ans, entame son se-
cond mandat. Satisfaite de cet-
te expérience, elle compte bien 
poursuivre son engagement et 
son implication dans la vie de 
la cité pour mieux faire encore 
et améliorer... en pensant à ses 
deux petits-enfants, Hugo et 
Noam.

Monique
Largeron
conseillère

«Pour moi, enseigner, c’est déjà 
s’engager»... Originaire de la 
Champagne, Monique Large-
ron, 56 ans, 3 enfants, profes-
seur d’allemand depuis 30 ans 
à Rochechouart, a souhaité, à 
l’aube de la retraite, s’investir 
encore plus et rejoindre une 
équipe qu’elle côtoie et appré-
cie depuis plusieurs années. 
Ses priorités : la culture, la jeu-
nesse, l’environnement.

Danielle
Bourdy
conseillère

«Etre à l’écoute, agir et ne pas 
décevoir», c’est ce que Danielle 
Bourdy a découvert au cours de 
son premier mandat. Ouvrière 
chez Legrand-Chabanais, 54 
ans, elle compte bien poursui-
vre ainsi et encore découvrir 
pour ce second mandat.
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Danielle
Rouzière
conseillère

Retraitée de la Fonction pu-
blique et mère au foyer, Da-
nielle Rouzière, 53 ans : «Mieux 
connaître et servir ma com-
mune, ses services, mes conci-
toyens, c’est le sens de mon 
engagement comme conseillère 
municipale»

Jean-Luc
Allard
conseiller

Directeur de l’école élémentaire 
de Rochechouart, Jean-Luc 
Allard, 53 ans, est élu depuis 25 
ans : «Mes origines, mon métier, 
mes convictions m’ont toujours 
amené à prendre une part ac-
tive dans la vie de la collectivité, 
à mettre en acte la citoyenneté 
que j’enseigne à l’école. Une fa-
çon de se faire honneur comme 
on dit dans notre Limousin».

Francis
Soulat
conseiller

Rochechouartais depuis une 
trentaine d’années, Francis 
Soulat, 52 ans, est contremaî-
tre au sein de la société SCA 
Packaging Nicollet : «Je sou-
haite participer activement au 
développement de la ville, et 
contribuer à faire de notre Cité 
un haut lieu touristique».

Alain
Fournier
conseiller

Exploitant agricole, Alain 
Fournier, 45 ans, entame son 
second mandat. Membre actif 
du comité des Fêtes et du Quad 

ROMC, c’est par l’écoute de 
chacun qu’il s’investit, en parti-
culier dans plusieurs domaines : 
travaux-urbanisme-environne-
ment et sports-vie associative.

Gilles
Magret
conseiller

Ouvrier papetier, Gilles Magret, 
44 ans, habite Rochechouart 
depuis 1992. Son engage-
ment : «Donner le maximum 
de mon temps à Rochechouart 
dans les domaines associatifs, 
éducation, finances - économie, 
travaux et environnement».

Valérie
Rassat
conseillère

Commerçante depuis peu, 
Valérie Rassat entame son 2e 
mandat.  Mariée, 2 enfants, elle 
entend poursuivre son investis-
sement dans les domaines tels 
que tourisme, la vie associative, 
l’éducation et la jeunesse.

Vanessa
Ringuet
conseillère

Benjamine du conseil, Vanessa 
Ringuet, 30 ans, a toujours vécu 
à Rochechouart. Pour avoir pro-
fité et apprécié les services et 
réalisations (écoles, centre aéré, 
école de musique, associations 
sportives,...), elle compte bien 
donner d’elle pour faire mieux 
encore.




