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« Vos questions »

Où en est la construction de la Maison de Santé ?

pratique

Le chantier avance bien et en toute hypothèse, l’ouverture de la structure pourrait être
programmée dès le mois de septembre 2021. Concernant les praticiens qui s’y installeront,
on recense d’ores et déjà un cabinet médical (3 médecins), un cabinet infirmier (5 IDE) et un
cabinet de kinésithérapie (2 kinés). Le site accueillera également un cabinet d’ostéopathie
(2 praticiens). L’installation d’autres praticiens est en cours d’étude.

«Your questions»

Progress report on the new medical centre in Rochechouart

The development of the new medical centre is progressing well and the opening of the building
could be as early as September 2021. Initially, there be will 3 doctors, 5 State Registered Nurses
and 2 physiotherapists but additional medical practitioners may choose to join at a later date.
There will also be 2 osteopaths practising on site.
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Parcels to the U.K.

Since the 1st January 2021 all parcels to the UK (and from there) need a customs declaration
form.
This must be done on line as the UK will only accept parcels that have been pre-registered.
To do this you need to go to the Post Office website: https://laposte.fr/declaration-douaniere
and follow the steps on the screen to complete the customs declaration form.
You will now need to print the form. If you do not have a printer, a 4 digit code will appear on
your screen and then you take the form you have filled in or the code and the parcel to your
post office who will do the necessary.
You can do this either on a computer or a smartphone.
This only applies to personal sendings as commercial ones have different rules.
N’hésitez pas à nous poser vos questions, via le formulaire de contact sur le site
de la Ville : www.rochechouart.com
Do not hesitate to ask your questions, via the contact form on the town’s website:
www.rochechouart.com.
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Notre vie quotidienne continue d’être fortement impactée par la
crise sanitaire. L’espoir renaît quelque peu avec les campagnes
de vaccination qui ont débuté. En attendant l’immunité collective
que nous espérons tous, n’oublions pas les gestes barrières qui
constituent le premier rempart face au virus et à ses variants.
L’équipe municipale et les services restent bien évidemment
à vos côtés au quotidien.
Dans ce nouveau numéro de « Rochechouart, ma Cité », nous
souhaitons mettre à l’honneur notre jeunesse. Depuis de
nombreuses années, la commune porte des projets en faveur
de nos jeunes, comme les deux futurs « City-Stades » qui verront
le jour en Mai ou encore les différentes animations au sein de
l’ALSH et des temps périscolaires. Accompagner nos jeunes
durant leur enfance est évidemment essentiel car ils peuvent
ainsi découvrir l’esprit d’équipe, le contact humain tout en
apprenant et s’amusant ensemble. C’est la vision d’une jeunesse
en mouvement que je souhaite porter pour notre commune.
La jeunesse rochechouartaise constitue le glorieux futur de la
ville et de son essor. La Convention Territoriale Globale que nous
venons de signer avec la CAF et le Département de la HauteVienne sera justement un outil très utile pour nous permettre
d’accompagner au mieux nos jeunes.
Rochechouart est aussi une véritable pépite sur le plan de son
patrimoine, mais cette richesse demeure parfois mal connue.
Nous avons donc souhaité nous engager dans la création d’un
inventaire participatif de notre commune qui permettra à tout
ceux qui le souhaitent de s’impliquer dans sa valorisation. Notre
ville a des qualités exceptionnelles tant du point de vue de sa
diversité que de son Histoire, faisons-le savoir. C’est d’ailleurs avec
ce même objectif que nous nous lancerons prochainement dans
l’obtention du label « Petites Cités de Caractère » qui renforcera
encore plus la dimension touristique de Rochechouart.
Notre Cité doit en effet continuer à développer son attractivité
sous toutes ses formes. En intégrant fin février le nouveau
dispositif « Petites Villes de Demain » sous l’égide de Joël
RIGAUD, Secrétaire d’État à la Ruralité, le potentiel de
Rochechouart a été justement reconnu par l’Etat. Ce partenariat
renforcé va ainsi permettre de continuer le développement de
notre belle ville en nous donnant l’opportunité de nous lancer
dans de nouveaux projets ces prochaines années.
Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les
prochains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur
notre vie sociale et économique. Nous pourrons ainsi nous
retrouver collectivement dans la convivialité qui nous manque
tant.
Prenez soin de vous et traversons cette crise sanitaire ensemble
et unis.

Anne Marie ALMOSTER RODRIGUES
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jeunesse, enfance
nos atouts pour demain

« Les enfants, c’est la vie ; la jeunesse, c’est l’avenir ! ». Cette affirmation, qui sonne
comme une évidence, prend tout son sens dès lors qu’on évoque le milieu rural.
C’est le cas de notre commune, qui ne fait certes pas exception à la règle.
Mais à Rochechouart, depuis longtemps, la collectivité s’engage pour que notre
très agréable cadre de vie et ses évolutions bénéficient à tous.
Et la jeunesse comme l’enfance sont résolument placées au cœur de ces dispositifs.
Bien évidemment, ce choix ne s’opère pas
au détriment d’autres catégories de notre
population : aussi bien les actifs que les anciens
méritent aussi la meilleure considération.
Pour autant, aider les plus jeunes à se
développer aussi harmonieusement que
possible représente une multiplicité d’aspects
dont aucun ne doit être négligé. Et toutes ces
pièces s’agrègent littéralement comme un
puzzle dans lequel la collectivité a toujours
un rôle à jouer, au côté des parents et des
enseignants.
A Rochechouart, une des finalités prioritaires
des différents dispositifs « jeunesse » de la
ville est bien entendu de répondre au mieux
à la demande des parents, dans un esprit
qualitatif. « C’est notre mission de faire en
sorte que le service rendu soit le meilleur, et
le plus enrichissant possible pour l’enfant (ou
l’adolescent) », souligne Anne Marie Almoster
Rodrigues.

Un « cocon »
pour se développer

De manière générale, la ville met tout en
œuvre pour apporter les meilleures solutions
possibles, tout en se créant des occasions de
participer à l’éducation des jeunes, à tous les
niveaux.
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Un des premiers moyens de répondre à cette
ambition est de former de façon optimale
les agents concernés, pour leur permettre
d’organiser au mieux les diverses activités ;
ces dernières doivent porter une fonction
éducative, dans des domaines tels que l’éveil
et l’apprentissage de la vie en commun, le
sens des responsabilités.
Ainsi, au sein des différents services et
dispositifs dédiés à la jeunesse, tout est fait
pour procurer aux enfants et adolescents un
véritable « cocon », où tout à la fois ils puissent
se sentir bien, apprendre, s’amuser, vivre
ensemble… Bref : bien grandir, en se sentant
« chez eux ».
On notera pour conclure que tout ce que
la ville met en place répond aux normes
édictées par les partenaires de la ville :
Caisse d’Allocations Familiales, Direction de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale, Protection Maternelle et Infantile,
Conseil Départemental, DDCSPP. Au-delà des
réglementations, ces instances interviennent
comme de véritables partenaires, au fil d’un
dialogue continu et constructif, bénéficiant à
la qualité d’ensemble des services offerts par
la Ville à ses jeunes et à leurs parents.

a la une
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City Stade

2 espaces pour l’activité sportive
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Dès ce printemps, les Rochechouartais, et
pas seulement les plus jeunes, pourront
bénéficier d’un nouvel équipement sportif
en ville : au centre du stade d’athlétisme,
près du gymnase, deux « City-Stades » sont
en cours d’installation.
Concrètement, il s’agit de deux terrains
clos contigus de 24x12 m, dont le sol est
recouvert d’un gazon synthétique. Ces
terrains sont équipés afin de permettre un
maximum d’activités : hand, basket, volley,
mini-tennis, tennis-ballon, badminton…
Le choix de cette structure répond à des
besoins grandissants, manifestés par un
nombreux public : le collège Simone Veil, qui
cherchait un nouvel outil pour ses activités
EPS et UNSS en complément du gymnase ;
mais aussi les écoles (pour leurs activités
éducatives sportives), les associations, le
centre de loisirs et « Roc’Ados » ; sans oublier

les jeunes qui souhaitaient un équipement
sportif accessible pour une pratique libre
les week-ends et pendant les vacances.
La construction fait suite à un temps
de concertation qui a permis de cerner
précisément les attentes des utilisateurs
potentiels. Elle est accompagnée sur le
plan technique et financier par l’Agence
Nationale du Sport, la Préfecture de la
Haute-Vienne et le Conseil Départemental
de la Haute-Vienne.
Après la construction des deux surfaces,
il restera environ 1/3 du plateau initial.
La surface en sera traitée avec la mise en
place d’une résine adhérente permettant de
nouveaux usages.
La fin des travaux est programmée pour le
24 avril, pour un montant d’environ 85 000 €
hors taxes (subventionnés à 70% par les
partenaires ci-dessus).

Aires de jeu

Lieux de vie et de rencontre
Espaces sécurisés, offrant de multiples
possibilités de jeux et d’activités, les aires
de jeux sont aussi un précieux espace de
partage, d’échanges et de rencontres pour
les familles.
C’est notamment pour cette raison que la
Ville de Rochechouart prend soin d’entretenir
les aires existantes (La Grosille, Espace La
Gare, plan d’eau de Boischenu) et continue,
au fil du temps, d’en aménager dans des

sites propices à la promenade et au temps
partagé.
C’est le cas de la nouvelle aire installée dans
les Allées du Château, lieu hautement prisé
des promeneurs rochechouartais… et des
visiteurs.
Gageons qu’avec le retour des jours
meilleurs, l’ensemble de ces équipements
connaîtront encore un beau succès, pour le
plus grand plaisir des petits… et des grands !

ALSH et Roc’Ados
Loisirs constructifs

Lorsqu’il n’y a pas école, ou pendant les
vacances, le service Animation est au cœur
des activités des enfants et des adolescents,
de 3 à 15 ans.
Pour les 3-10 ans, l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement organise des activités
ludiques,
sportives,
culturelles,
de
découverte… Le tout, dans une logique
éducative sous-tendue, là aussi, par une
véritable exigence de qualité et de sens.
Pendant la période scolaire, l’ALSH accueille
les enfants le mercredi dans des locaux
dédiés, sur le site de l’école élémentaire
Hubert Reeves (côté « Les Tilleuls »). Sous
l’intitulé « Bab’ à l’école », les programmes
d’activités s’inscrivent dans le cadre de la
« charte qualité » du « Plan Mercredi », mise
en place par le Ministère de l’Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
avec le concours de la CAF et de l’Etat.
Pendant les vacances, grandes ou « petites »

(hors Noël), les enfants sont accueillis dans
les locaux de l’ancienne école de Babaudus.
A « Bab’ », les vastes espaces extérieurs et
le terrain communal voisin sont propices
à l’organisation d’activités diverses et
autres « grands jeux », en plus des activités
«traditionnelles ».
Pour leur part, et pendant les « petites
vacances » , les jeunes de 11 à 15 ans, peuvent
se tourner vers « Roc’Ados ». Depuis son
redémarrage, la formule connaît un succès
croissant, comme en atteste l’enthousiasme
de Paul, 12 ans : « On retrouve les copains
pour faire plein de choses différentes, c’est
vraiment top ! » Yann, 11 ans, renchérit :
« en plus, c’est bien d’être avec des plus
grands : on peut parler ensemble ! ». Bref,
qu’il s’agisse d’activités, de sorties ou de
temps d’échange, le tout sous la houlette
d’un professionnel qualifié, les « ados » en
redemandent !

Espace Petite Enfance Anne Sylvestre
Aborder au mieux la parentalité

Créé en 2004, l’Espace Anne Sylvestre,
regroupe trois structures complémentaires
dédiées à la petite enfance et à la parentalité :
le multi-accueil « Le Toboggan », le Relais
Assistantes Maternelles « Chat Perché » et
l’Espace Famille « La Marelle ».
Grâce aux deux premières citées, les familles
de Rochechouart (et du secteur) peuvent
bénéficier du mode de garde de leur choix.
Que ce soit au Multi-Accueil ou avec une
assistante maternelle, ils sont en confiance

cité

avec face à eux des professionnels qualifiés
et impliqués.
L’Espace Famille, lui est plus tourné sur la
parentalité à proprement parler. C’est à
travers ce prisme que sont mis en place
des temps hebdomadaires consacrés
à l’échange, l’information, et le partage
d’activités programmées.
Renseignements : « Le Toboggan » , 05 55
03 60 20 ; « Chat perché/La Marelle », 05 55
03 61 80.

a la une
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Activités périscolaires
Une démarche qualitative
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Si la journée d’école est, naturellement,
un moment sacré pour les familles et
les enfants, les temps périscolaires qui
s’articulent autour d’elle sont également
précieux : les accueils du matin et du soir,
tout comme la pause méridienne, sont des
moments d’activité ou de calme, dans tous
les cas de vivre ensemble.
Pour ce faire, une organisation rigoureuse
est mise en place et dûment orchestrée par
le service scolaire de la commune. Les temps
d’accueil et d’animation sont animés par
des personnels formés et compétents. Pour
tout dire, la vieille image de la « Garderie »
est bien dépassée. L’idée est de rendre les

enfants acteurs de ce temps « entre l’école
et la maison », afin qu’ils le vivent de façon
constructive, responsable et profitable.
Autre versant des temps périscolaires, le
Restaurant scolaire offre bien plus que des
repas variés, équilibrés et de belle qualité :
il contribue à sensibiliser les enfants à des
enjeux tels que la lutte contre le gaspillage,
le tri sélectif – pouvant aboutir sur des
activités autour du compostage, les circuits
courts… et même un jardin partagé !
Bref, les temps périscolaires répondent
pleinement à la demande des familles et, du
plus studieux au plus sportif, chaque enfant
peut y trouver sa place avec plaisir.

Convention Territoriale Globale
La jeunesse au cœur des dynamiques

Cosignée au mois de décembre dernier
avec la CAF 87 et le Conseil départemental,
la Convention Territoriale Globale constitue
un engagement en faveur du territoire, au
plus près des préoccupations des habitants.
La CTG a notamment vocation à favoriser
le développement et l’adaptation des
équipements et services aux familles. De la
petite enfance à la fin de l’adolescence, la
Jeunesse figure naturellement au cœur de
ce dispositif.
Déjà, des enjeux forts, qui constituent autant
de pistes de travail, ont été identifiés dans ce
domaine :
Petite enfance
• mettre en place un observatoire des besoins
de garde et de l’offre sur la commune ;

• adapter et optimiser l’offre d’accueil
collective et individuelle aux nouveaux
besoins ;
Jeunesse
• repenser et optimiser le projet d’accueil
des enfants sur la commune, aussi bien sur
le temps des vacances que du mercredi et
du périscolaire ;
• adapter et optimiser le projet du
« Roc’Ados ».
La liste n’est bien entendu pas exhaustive.
Nous aurons sans aucun doute l’occasion
de revenir sur ces pistes de travail et les
évolutions qui en découleront dans un
proche avenir.

STATIONNEMENT

ZONE BLEUE
du lundi au vendredi 9h - 18h
samedi 9h - 12h

1h 30

Ville de

Rochechouart
w w w. r o c h e c h o u a r t . c o m

Internet et les Réseaux sociaux…
La « toile », outil de communication et de
lien incontournable, est aussi un contexte
en constante évolution, réclamant une
adaptation permanente.
Dans ces conditions, les excellents
résultats en termes de fréquentation et
de notoriété que rencontrent le site de
la ville, mais aussi les pages Facebook,
Instagram et Twitter, constituent à la fois
une satisfaction et un encouragement
à persévérer dans cette voie.

… certains aspects d’internet
et des réseaux sociaux...
Malgré leur intérêt, internet et les réseaux sociaux
présentent quand même un inconvénient
notoire : beaucoup trop de personnes s’en
servent de défouloir.
Rappelons que chacun est responsable
de ses propos publics, y compris sur les
réseaux ou le web, et internet ne connaît
pas l’anonymat. Dès lors, un minimum de
mesure semble s’imposer.

Petites Villes de Demain
Fin février, Anne Marie Almoster Rodrigues
et Pierre Allard, Maire de Saint-Junien, ont
cosigné avec Joël Giraud, Secrétaire d’Etat
à la ruralité, le protocole d’engagement des
communes de Rochechouart et Saint-Junien
sur le programme « Petites Villes de Demain ».
Ce
dispositif
permet
d’apporter
un
accompagnement de l’Etat, à travers
notamment des financements et un soutien en
Ingénierie, aux projets de développement et
de revitalisation de notre commune.
Convention Territoriale Globale
Dans les pages précédentes (voir le dossier
« jeunesse »), nous évoquons une partie des
actions permises par la signature de la CTG
avec la CAF87 et le Conseil Départemental de
la Haute-Vienne.
La CTG intervient aussi en matière de
parentalité, de logement, de solidarité et
d’animation de la vie sociale, ou encore
d’accès aux droits et au numérique. Bref, une
démarche de bien-vivre pour l’avenir.
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les incivilités
Ce n’est pas nouveau, de nombreuses
incivilités sont régulièrement à déplorer.
Cela peut aller des déjections canines dans
les rues, au pied même des distributeurs
de sacs dédiés, jusqu’aux invectives, ou
pire, envers des agents de la collectivité.
Cela n’est pas acceptable, et il importe que
chacun veille à ne pas dépasser les limites...
Un éventuel mécontentement n’empêche
pas un minimum de civilité, à défaut de
courtoisie.
le stationnement anarchique
en cœur de ville
Mise en place sur demande des commerçants
du centre-bourg et après concertation avec
eux en 2019, la Zone Bleue s’est depuis lors
montrée fonctionnelle.
Avec les confinements, une plus grande
souplesse avait prévalu. Aujourd’hui, il
importe que chacun respecte les règles de
cette Zone Bleue, pour le bien de tous.

on aime, on n’aime pas
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patrimoine
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inventaire participatif,
racontons-nous notre Histoire !
On le sait, entre son patrimoine naturel, ses
nombreux monuments historiques classés et
ses multiples spécificités déjà répertoriées
au fil d’inventaires divers, Rochechouart est
une commune réputée pour ses richesses
patrimoniales.
Mais nous parlons là de dispositifs classiques.
Or, entre les mailles de ces derniers, se
nichent de véritables trésors : des richesses
méconnues, pas nécessairement prises en
compte par les méthodes « scientifiques ».
Ces trésors peuvent être d’ordres divers :
matériels (objets du quotidien, photos, cartes
postales, correspondances, éléments bâtis tels que puits, caves, fontaines, cheminées, etc)
ou immatériels (chansons, légendes, recettes
de cuisine, récits de vie, sagas familiales), etc.
Pour ainsi dire, les possibilités sont infinies.
Et ces richesses, c’est vous, Rochechouartais
et amis de la commune qui en êtes les
dépositaires... Parfois même sans en imaginer
la grande importance, et la force historique
que représentent leur témoignage… et le
vôtre !

C’est pour explorer ces trésors, afin de pouvoir
les rendre publics, et les valoriser à travers un
programme d’actions ouvertes à tous et, au
bout du compte, d’une certaine façon, lancer
avec vous la création d’une «autobiographie
partagée de Rochechouart», que la commune
s’engage dans la création d’un Inventaire
Participatif de ses Patrimoines.
Parallèlement à ces actions, les résultats de
ce travail auront aussi vocation à être mis en
avant dans le cadre du dossier de labellisation
« Petites Cités de Caractère en NouvelleAquitaine », dont l’élaboration va commencer
dans les prochaines semaines.
Après les premières recherches et rencontres,
il a été décidé de centrer le début de cette
démarche autour de quatre thématiques
principales : La forêt et l’eau ; Artisanat et
métiers ; Autour de la pierre : impactite,
brèche… ; Usages et traditions.
Quels que soient les sujets, cette démarche
expérimentale ne peut s’accomplir sans vous,
vos témoignages, vos souvenirs, vos récits,
vos objets, photos, gravures et cartes postales,
etc.

Portrait
Mélanie Dubreil

Pour lancer et accomplir les premières étapes
de cette véritable exploration au sein de
l’Histoire partagée de notre commune, la Ville
de Rochechouart a recruté, pour un stage de 6
mois, Mélanie Dubreil.
Etudiante en Master 2 « Valorisation du
Patrimoine et Développement Territorial » à
l’Université de Limoges, Mélanie est arrivée
à Rochechouart début février. Pendant la
durée de son stage, elle va prendre contact,
puis mener des entretiens (individuels et/ou
collectifs), avec les personnes désireuses de lui
apporter des éléments.
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Nous reviendrons très régulièrement ici sur
les rencontres et les découvertes de Mélanie,
mais aussi les éventuelles pistes à « défricher ».
Un partenariat avec Kaolin FM pour un
programme court est même à l’ordre du jour…
En attendant, n’oubliez pas : chacun d’entre
nous peut détenir une partie - même petite - de
ce trésor. Alors n’hésitez pas à prendre contact
avec Mélanie par mail : inventaire-patrimoine@
rochechouart.com, via le formulaire de contact
du site www.rochechouart.com, ou par
téléphone au 05 55 43 00 82.
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Travaux - construction local à balayeuse

Téléthon - les pompiers

Rochechouart
en actions
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Téléthon

Malgré les difficultés générées par le contexte
sanitaire, l’édition 2020 du Téléthon a bel et
bien eu lieu à Rochechouart : associations et
commerçants ont su s’organiser pour mettre
en place la collecte de dons, que ce soit par
voie informatique, ou physiquement lors du
1er week-end de décembre – en dépit d’une
météo détestable. Les rochechouartais ont,
une fois de plus, adhéré à cette belle démarche,
qui a permis de récolter pas moins de 6004 € !
Parallèlement, la traditionnelle collecte des
vieux papiers, organisée par les pompiers du
centre de secours, était maintenue et a permis
de collecter 15 575 €.
Ainsi, il y a quelques semaines, Madame le
Maire a pu remettre officiellement deux beaux
chèques, au nom de la coordination des
associations et commerçants d’une part, et
des pompiers d’autre part, aux représentants
de l’AFM 87.

Honorés

Jean Marie Rougier et Hélène Tricard
En ouverture de sa séance du 22 février, le
Conseil Municipal accueillait Jean Marie
Rougier et Hélène Tricard, pour honorer leur
action au service de la commune, et de les
remercier de leur engagement.
Cet hommage se concrétisait par la remise
des diplômes de Maire Honoraire pour Jean
Marie Rougier, et Maire Adjointe Honoraire
pour Hélène Tricard. Ces nominations ayant

été officiellement prises par Arrêté Préfectoral,
sur proposition du Conseil Municipal.
Jean-François Faucher
Rochechouartais, le professeur Jean-François
Faucher, chef du service des maladies
infectieuses et tropicales au CHU de Limoges,
a été distingué lors de la dernière promotion
de la Légion d’Honneur, plus haute distinction
française, pour son action dans la lutte contre
la Covid-19.
Lucas Couturier
Actuellement en apprentissage de la
profession de maçon au CFA « Bâtiment » de
Limoges, le jeune Rochechouartais a participé
avec succès à l’édition 2020 du concours du
Meilleur Apprenti de France.
Il a en effet remporté la médaille d’or
départementale, et la médaille d’argent
régionale. Un bel encouragement pour la
future carrière de Lucas ; bravo à lui !

Pratique… 8 défibrillateurs
à disposition !

On les reconnaît à leur boîtier vert, sur lequel
figurent les lettres DAE : les défibrillateurs
sont des auxiliaires précieux en cas de malaise
cardiaque. Tout simplement, ils permettent de
sauver des vies.
La ville de Rochechouart en tient plusieurs
à disposition, dans ses établissements
accueillant du public. En voici la localisation :
• A l’intérieur du Gymnase ;

Ma cité, j’en parle

Retour sur une consultation constructive
Axes d’évolution
Un point d’intérêt notable concerne votre
perception des contenus. Il en ressort une
demande portant à la fois sur un plus grand
nombre de rencontres et de témoignages,
mais aussi de dossiers de fond. Ces points
constituent à n’en pas douter l’axe principal
d’évolution vers lequel nous allons tendre.
Enfin, la dernière partie (« vos publications
avec vous ») a tout d’abord permis de valider,
sans ambiguïté, le titre « Rochechouart, Ma
Cité ». Elle montre également votre souhait de
voir se renforcer la complémentarité entre nos
supports « papier » et « numérique ».
Grâce à vos propositions, elle a également
apporté plusieurs très belles idées de
nouvelles rubriques . Nous aurons sans aucun
doute l’occasion d’en reparler. Elle a aussi,
notamment, souligné votre désir de voir se
renforcer la présence des villages dans nos
pages. A suivre...
Soyez certains, pour conclure, que vos
contributions constituent un important point
d’appui pour l’évolution de nos publications.
Encore grand merci de votre participation !

La consultation que nous
vous avions soumise dans
le précédent numéro de
« Ma Cité » a suscité votre
intérêt. Que ce soit en
ligne ou avec le formulaire
« papier », la quantité
de réponses reçues a
largement répondu à nos
attentes : vous êtes attachés
à votre magazine municipal, et nous tenions
avant toute autre chose à vous en remercier.
De la première partie du questionnaire (« vos
publications et vous »), il ressort que vous
êtes globalement satisfaits de la qualité
des publications de la commune. On note
également que vous êtes seulement une
majorité à les lire intégralement. C’est pour
nous un encouragement à mieux faire, en nous
adaptant plus à vos attentes.
Pour cela, référons-nous à la deuxième partie
(« vos publications pour vous »). Tout d’abord,
il apparaît que vous avez massivement validé
la nouvelle apparence du magazine, ainsi que
la nouvelle formule que nous vous proposons.

rle
j’en pa

69

réponses

7,25/10

la note moyenne

• A l’intérieur de la Maison du Temps Libre ;
• Dans le hall d’entrée du Capitole ;
• Dans le hall d’entrée de la Mairie ;
• Dans l’enceinte du Complexe Sportif Michel
Fages (près de la buvette) ;
• A l’intérieur de l’église Saint-Sauveur ;
• A l’école élémentaire Hubert Reeves (côté
Marronniers) ;
• Au Restaurant Scolaire.

Services techniques :
travaux en régie

3

Supports par an

(+ les « lettres spéciales »)

végétalisation du parking du Puy du Moulin.
De même, la nouvelle charmille du boulevard
Carnot a fait l’objet d’une optimisation
technique afin de permettre un meilleur
stockage de l’eau au pied des jeunes arbres.
Garage pour la balayeuse
A proximité du parking du Puy du moulin,
l’équipe « bâtiments » a construit un nouveau
bâtiment, destiné à abriter la nouvelle
balayeuse (voir « Ma Cité » n° 48), et à
entreposer les sacs-poubelle et autres produits
destinés à l’entretien et à l’hygiène de la ville.

Espaces verts
Lavoir de la Chabaudie
Le service « espaces verts » a procédé à de La restauration du lavoir, lancée à la fin de l’été
multiples plantations et tailles, et réalisé la dernier, s’est achevée au mois de janvier.

cité
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Nos partenaires

Les différentes instances
Région Nouvelle-Aquitaine
• Aides aux entreprises : 05 57 57 55 88
• Transports scolaires ; antenne de
Rochechouart (Mairie) : 09 70 87 08 70
Conseil Départemental
de la Haute-Vienne
• Maison du Département de Saint-Junien :
2 rue Alfred de Musset ; 05 55 43 06 06
• Maison du Département de Saint-Mathieu : 9
route de Marval ; 05 55 48 48 50

cité
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Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin
Maison du Parc, La Barde,
24450 La Coquille ; 05 53 55 36 00
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
SYDED 87 (Syndicat Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers),
ZA du Prouet, 59 Rue de la Filature, 87350
Panazol ; 05 55 12 12 87
https://www.syded87.org/fr/

Eglise de Biennac
Avant le lancement des travaux de la dernière
phase du chantier de Biennac au printemps,
les agents des services techniques ont repris le
jointoiement des murs de l’église de Biennac
et des murs de l’ancienne école.

Porte Océane du Limousin
Communauté de Communes : 1 avenue
Voltaire ; 05 55 02 14 60
• Collecte des ordures ménagères, Eco-points,
encombrants : quai des Mégisseries
05 55 71 78 78
• Déchetterie de Rochechouart : Mascureau ;
05 55 03 08 59
• Eau et assainissement : 5 quai des
Mégisseries ; 05 55 71 78 74
• Voirie hors agglo. : 1 avenue Voltaire
05 55 44 03 37
• Ecole de Musique Intercommunale : 18 rue
Léontine Vignerie ; 05 55 02 59 81
• Office de Tourisme (Bureau de Rochechouart) :
4 rue Victor Hugo ; 05 55 03 72 73
• Réserve Naturelle, Maison de la RéserveEspace Paul Pellas : 16 rue Jean Parvy, 87600
Rochechouart ; 05 55 03 02 70.

retrouver dès que possible, en 2021, et passer
avec vous des moments chaleureux comme
vous savez si bien les organiser.
A très bientôt. »

Info : Espace Public Numérique
Après un arrêt lié au contexte, les ateliers pour
adultes organisés par la Cyber-Base ont repris
Local « Roc’Ados »
Le foyer a bénéficié d’une réfection totale, début mars, sur un format compatible avec
qui le rend à la fois plus fonctionnel et plus les contraintes sanitaires (dédoublement des
séances, etc.)..
accueillant.

COVID-19

Message aux associations de la commune
« Elus et services de la commune sont
conscients de la morosité dans laquelle les
associations rochechouartaises traversent la
crise sanitaire.
La situation perdure et le bout du tunnel
semble encore malheureusement loin. La
Ville est et sera toujours à vos côtés pour vous
soutenir.
Nous souhaitons de tout cœur pouvoir vous

Soutenons nos commerces locaux
Même si bon nombre d’entre eux ont pu
rouvrir, nos commerces locaux – et certaines
activités artisanales - restent dans une situation
délicate.
Dans ces conditions, les Rochechouartais
sont invités, à l’image de la Mairie, à soutenir
autant que faire se peut leurs commerces de
proximité et entreprises locales.

« Chez Casseron » - Nicolas Casseron

Original Painting - Jean-Félix Nicolas

… accueillante
Dans nos commerces et entreprises
Boucherie-charcuterie « Chez Casseron »
Depuis le début de l’année, Benjamin
Casseron a fait valoir ses droits à la retraite, et
transmis l’établissement à son neveu Nicolas.
La boucherie-charcuterie poursuit donc son
activité, avec comme axe des produits de
qualité, travaillés avec un beau savoir-faire.
10, rue Bertrand Bourdeau - 05 87 50 32 41
Nouvelles activités
Carrosserie-Peinture Original Painting / JeanFélix Nicolas
Carrossier-peintre expérimenté et rigoureux,
Jean-Félix Nicolas est passionné de moto et
d’automobile, mais aussi, comme il se plait à le
dire, « de tout ce qui se peint » (quels que soient
les supports et les techniques employées).
Depuis la fin du mois de février, il a installé
son entreprise « Original Painting » dans un
vaste atelier de 400 m2 dans les anciens locaux
« Legrand ». Là, il met son savoir-faire au service
de tous les projets (reprise de carrosserie,
véhicule ancien, personnalisation d’objet ou
de véhicule, etc).
9, rue de la Gare - 06 33 20 55 67 - FB : Original
Painting
SR Rénovation 87 / Sébastien Rondet
Spécialisé dans la plomberie et le chauffage,
Sébastien Rondet vient de créer sa propre
structure. Il intervient aussi bien auprès des
entreprises que des particuliers.
Les Plats – 06 58 89 56 95
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Connexion Clients / Clémentine Culianez
Partant du constat que nombre d’entrepreneurs,
de commerçants et d’artisans n’ont pas de
temps à consacrer à leur communication,
Clémentine Culianez leur propose de mettre à
leur disposition son expérience en la matière, et
met à leur disposition des solutions accessibles,
notamment sur le web et les réseaux.
06 13 47 75 03 - connexion.clients@gmail.com
FB : Connexion Clients
Au marché : nouveaux stands
Marché tous les vendredis et samedis, place
des Halles (derrière le Capitole)
C’est un plaisir de constater que notre marché
s’enrichit régulièrement de nouveaux stands :
• Madeleines Bijou : un vendredi par mois
• Café « Grain d’arôme » : deux vendredis par
mois.
services municipaux
Sandra Boulesteix
Depuis le début de l’année, Sandra Boulesteix
a pris ses fonctions de travailleur social au sein
du Centre Communal d’Action Sociale.
Dans son bureau, au 1er étage de la Mairie,
elle accueille les rochechouartais, sur rendezvous, pour leur apporter aide et conseil. Bien
évidemment, elle peut également se déplacer,
toujours sur rendez-vous.
05 55 43 00 90

dynamique
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agenda

(sous réserve des mesures sanitaires)

9 avril, 15h-19h, quai Jacques Brel
don du sang
9 juin, 15h-19h, quai Jacques Brel
don du sang
De mi-juin à mi-octobre, dans les rues
du centre-ville : expo photo Reza Deghati
« L’Homme et la Nature »
Labyrinthe de la voix - Celtic Social Club

23 juillet- 1er août :
Festival « Labyrinthe de la Voix »

numéros utiles

Mairie :
standard : 05 55 43 00 80 / Location de salles 05 55 03 77 31 / CCAS : 05 55 43 00 90
Petite enfance :
Multi-accueil « Le Toboggan » : 05 55 03 60 20 / Relais Assistantes Maternelles
« Chat Perché »- Espace Familles « La Marelle » : 05 55 03 61 80
Animation jeunesse :
05 55 43 00 89
Scolarité :
Service scolaire Mairie : 05 55 43 00 92 / Ecole Maternelle J. Prévert : 05 55 03 64 10
/ Ecole Elémentaire H. Reeves : 05 55 03 67 46 / Collège S. Veil : 05 55 03 61 22
Médiathèque – Espace Numérique :
05 55 03 77 01
Logement :
ADIL87 (service public d’information sur le logement) : www.adil.org / CAUE 87
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 55 32 32 40 –
caue87.fr / SOLIHA (conseils et solutions pour l’habitat) : 05 55 10 18 78
Aide à la personne :
UNA Ouest87 : 05 55 02 46 01 – unasaintjunien.fr / Limousin Aide à Domicile :
05 55 03 59 63 – www.limousinaideadomicile.com
Permanances :
ADIL 87 : le 3ème jeudi de chaque mois, de 14h à 16h30 en Mairie
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