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Photo de couverture :
présents au quotidien, pour nous assister
et nous secourir, parfois au péril de leur
vie, les sapeurs-pompiers incarnent
parfaitement, dès l’adolescence, le sens
de l’engagement au service de l’autre.

TOUS CONNECTÉS

Parce que votre regard sur Rochechouart
mérite d’être partagé…
Instagram© - @ville_rochechouart !

« VOS QUESTIONS »

Où en est le projet de rénovation du groupe scolaire Hubert Reeves ?
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PRATIQUE

La mise en place de ce projet, complexe, suit son cours. A ce jour, toutes les études et les
diagnostics nécessaires ont été réalisés, et les cabinets d’architectes invités à concourir pour
présenter leurs projets ont été sélectionnés. Ils remettront leurs contributions d’ici quelques
semaines.

«YOUR QUESTIONS»

Reminder about the 2022 census

The 2022 census will take place between the 20 January and the 19 February 2022. This is
to update the previous census which was done in 2016. In France, when a census is don, in
which participation is compulsory, the household receives a visit from an agent who will ask
the questions. When the census agents come round and you are out, they will come back
once and if you are still out they will leave a note to say that they been. All the information
given is confidential and only used for statistical purposes. The whole process should only
take approximately 10 minutes. This meeting with the census agent is particularly important.
It serves to update the number of inhabitants and this is used as a basis for calculating the
central government financial subsidies, and therefore determines the town’s spending power.
Your participation is very important because it contributes to the development of our town
and the greater the number of inhabitants the higher the financial contribution from Central
Government. Holiday home owners are a sizeable percentage of the ex-pat population of the
town and therefore if you are not going to be in Rochechouart (whether you are a permanent
resident or a holiday owner) during that period please contact the Town Hall on the following
telephone No : 05.55.43.00.81 so that alternative arrangements can be made.
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.

EDITORIAL

SOMMAIRE
CITÉ

A LA UNE
p. 2 - 6
Centre de secours
DYNAMIQUE
Covid-19

p. 7

« ON AIME,
ON N’AIME PAS » p. 8 - 9
DYNAMIQUE p. 10 - 12
Rochechouart en actions
ACCUEILLANTE

p. 13

Magazine municipal de la Mairie de
Rochechouart - www.rochechouart.com
Directrice de publication : Anne Marie
Almoster Rodrigues
Correspondance et Rédaction : Mairie
Création - Conception : Can un ti
Crédits Photos : Can un ti I Mairie I
Correspondants I M. Rodrigues
Traduction : George Barclay
Impression : Rivet Presse Edition

Cher(e) Rochechouartais(e),
En cette période automnale, nous commençons à percevoir ce
qui va rythmer l’actualité de nos prochains mois. Les élections
nationales arrivent en effet en point de mire avec les présidentielles
en avril puis les législatives en juin.
Entre les phrases chocs, les utopies démagogiques ou les effets
d’annonces volontairement clivants, je regrette très sincèrement
cette évolution de la politique dans laquelle la communication de
l’instantané est poussée dans ses plus larges excès. Les sondages
ou les réseaux sociaux, avec tout leur subjectivité, sont désormais
devenus des influenceurs de tendance qui prédominent sur les
idées et sur la réelle vision de l’intérêt général des candidats.
Les dernières élections, avec des niveaux d’abstention records,
démontrent malheureusement l’ampleur de ce mal nouveau
dans notre société qui nous invite insidieusement à de plus en
plus d’individualisme. « Tous les mêmes », « cela ne sert à rien de
voter », « j’ai mieux à faire » résonnent désormais de plus en plus
comme une fatalité.
La responsabilité de l’ensemble du monde politique et des
médias est évidente mais il n’en demeure pas moins que chacun,
à son niveau, reste tout de même responsable et maître de la
société que nous souhaitons.
Je suis heureuse de constater que Rochechouart reste malgré tout
préservée par cette gangrène qui ronge notre vie quotidienne.
Solidarité, sens de l’engagement, entre-aide, convivialité sont
des mots qui résonnent comme une devise sur notre commune.
Nos pompiers en sont le parfait exemple et je me réjouis que ce
magazine puisse mettre à l’honneur leur engagement au service
des autres. Il est agréable de voir également tous ces enfants
qui ont décidé de s’investir dans le nouveau Conseil Municipal
des Jeunes. Je n’oublie pas non plus l’ensemble de notre vie
associative qui relance ses différentes activités et remercie très
chaleureusement tous ceux et toutes celles qui consacrent leur
temps personnel pour le bien-être des autres.
C’est cet état esprit positif, responsable, solidaire que nous
voulons tous préserver pour Rochechouart et c’est ce à quoi nous
nous attachons quotidiennement au sein de l’équipe municipale.
A l’heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas encore si la
COP 26 sera enfin le virage que nous espérons pour notre
planète. Nous ne savons pas non plus si ce satané virus nous
laissera enfin tranquille. En revanche, ce que nous savons, c’est
que Rochechouart continue d’avancer, fière de ce qu’elle est et
de ce qu’elle veut être.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter à
chacun de vous et vos proches d’excellentes fêtes de fin d’année.

Anne Marie ALMOSTER RODRIGUES,
Maire de Rochechouart
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CENTRE DE SECOURS :
UN ENGAGEMENT FORT
POUR UNE PRÉSENCE PRÉCIEUSE
Avec une moyenne de près de 2 interventions par jour, les sapeurs-pompiers du
Centre de Secours de Rochechouart sont engagés, depuis longtemps et de façon
durable, au cœur de nos existences. Leur esprit de camaraderie et leur dynamisme
leur permettent également de jouer un rôle actif et appréciable dans la vie de la
cité. Rencontres avec ces « héros du quotidien », qui revendiquent pourtant d’être
juste des gens comme les autres…
Christophe
Boulesteix

Nicolas
Pellegrin

3
Guy
Barbe
Alexandre et
Lauriane

Ludovic
Pineau

Maud
Devaux

« Pour une collectivité comme la nôtre, c’est
peu dire que de souligner l’importance de
la présence d’un centre de secours actif
et reconnu et, plus encore, d’un centre de
formation de Jeunes Sapeurs-Pompiers ! »
Anne Marie Almoster Rodrigues, Maire de
Rochechouart, exprime ainsi son attachement
à la « caserne » de la rue du Chemin de Fer et
aux personnes qui l’animent. « Cet échelon
de proximité est essentiel pour la sécurité
et le bien-vivre des Rochechouartais, mais
aussi des habitants des communes voisines »,
insiste-t-elle dans un sourire.
Cet attachement est clairement réciproque
lorsqu’on écoute parler le lieutenant Nicolas
Pellegrin, chef de centre par intérim : « avec
160 ans d’existence, Rochechouart, c’est un
centre de secours historique à l’échelle du
département. Et que dire de la section des
« JSP », créée en 1985… Ce fut la première
dans le département, et elle a distribué
depuis des dizaines de sapeurs-pompiers
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volontaires, militaires ou professionnels, sur
toute la France ! »
L’adjudant-chef Christophe Boulesteix parle
lui aussi de « son » centre de secours avec une
fierté non dissimulée. Il est vrai que, comme
nombre de « soldats du feu » rochechouartais,
il en est, si l’on peut dire, un « pur produit » :
« je suis entré en formation le 1er septembre
1992, puis j’ai accompli toute ma carrière de
sapeur-pompier volontaire à Rochechouart »,
sourit-il.

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA
POPULATION
Même s’il n’est pas le plus « ancien » du centre
(en l’occurrence passons un salut à l’ami Guy
Barbe, qui profite pleinement de ses derniers
mois de service actif), l’histoire de celui-ci
n’a aucun secret pour lui : « la compagnie
des sapeurs-pompiers de Rochechouart a
été créée en 1861, avec l’achat de la toute
première pompe à incendie de la ville. C’était
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alors une structure communale. D’abord
stationnée dans un local du château, elle fut
ensuite installée boulevard Carnot, en plein
centre-ville. »
Après ces premières structures, la naissance
du Centre de Secours proprement dit fut
entérinée par arrêté préfectoral en 1947. Des
raisons pratiques conduisirent à l’édification
de nouveaux locaux, parfaitement adaptés, en
1993 à proximité de la Grosille. Enfin, le centre
fut intégré à la carte départementale lors de
la création des Services Départementaux
d’Incendie et de Secours, en 1996. On notera
que la ville de Rochechouart contribue
financièrement au fonctionnement du SDIS87
et donc du Centre de Secours, à hauteur
d’environ 72 000 € par an.
Depuis lors, et jusqu’à nos jours, le Centre
de Secours de Rochechouart est pleinement
fonctionnel, et les sapeurs-pompiers –
débutants ou expérimentés - qui l’animent
forment un groupe cohérent – on peut
clairement parler « d’équipe » - et résolument
motivé à toujours faire le maximum pour
assister, secourir et le cas échéant sauver les
habitants du territoire rochechouartais.

« AUJOURD’HUI NOUS AVONS
BESOIN DE PERSONNES DISPONIBLES
EN JOURNÉE POUR ASSURER
NOTAMMENT NOS MISSIONS
D’ASSISTANCE ET DE SECOURS
D’URGENCE AUX PERSONNES »

Voici qui devrait encourager les éventuels
candidats et candidates. En revanche,
l’engagement chez les sapeurs-pompiers va
bien plus loin que l’adhésion à une association

(« on n’est pas pompier selon son bon
vouloir, c’est d’ailleurs pour cela qu’on parle
d’engagement », souligne M. Boulesteix).
Les conditions pour faire acte de candidature
sont relativement simples : être âgé de 16 ans
minimum, en bonne santé, accepter de se
former et de contribuer activement à la vie du
Centre.
Insistons aussi sur le fait que les femmes
ont toute leur place : « on est bien loin
des pionnières du début des années 90,
comme moi », souligne la sergent-chef Maud
Devaux. « J’étais presque la seule fille dans
ma promotion des « JSP » et il est vrai qu’à
l’époque, nous devions sans cesse faire la
preuve de notre légitimité. Heureusement,
ça a bien changé maintenant », souligne la
sous-officière, qui précisément est maintenant
formatrice-coordonnatrice de la section des
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Rochechouart.
Dès lors, peu importent l’âge ou le genre : si
l’on est décidé à « pouvoir aider son prochain »,
comment faire pour découvrir le Centre de
Secours, et son fonctionnement ? Rien de plus
facile : il suffit de se présenter un dimanche
matin au Centre.
Le dimanche étant un rendez-vous indéfectible
de la « vie de caserne » (manœuvres, entretien
des véhicules et des installations, etc.), cela
permet de rencontrer l’équipe au grand
complet, de bénéficier d’une visite des locaux,
et ainsi de se forger une idée précise avant, le
cas échéant, de confirmer sa candidature !
Et… Pour les mineurs ? tout est dans le « focus »
page 6, qui traite de la formation des Jeunes
Sapeurs-Pompiers !

LE CENTRE DE SECOURS EN CHIFFRES
A ce jour, le Centre de Secours compte un
effectif de 42 sapeurs-pompiers volontaires
(dont 9 femmes et un médecin), la moyenne
d’âge s’établissant à 35 ans : « lorsque nos
Jeunes Sapeurs-Pompiers obtiennent leur
brevet, bon nombre d’entre eux intègrent
directement l’effectif rochechouartais »,
explique Christophe Boulesteix. « Par
exemple, poursuit-il, à ce jour nous comptons
dans notre effectif 9 pompiers volontaires
âgés de moins de 20 ans ».
En ce qui concerne le matériel, le Centre est
équipé de 9 véhicules, un bateau et un « FPT »
(fourgon-pompe-tonne) de réserve, afin
d’être en mesure de s’adapter aux différents
types d’interventions.
A cet égard, on soulignera la qualité et le
modernisme des matériels déployés. On
pense par exemple au dispositif « Caméléon
CCTD » qui équipe le fourgon-pompe-tonne
du centre. Unique à ce jour en Haute-Vienne,
cet équipement permet de gérer avec
précision, grâce à un écran tactile, l’injection
de produit « mouillant/moussant » ajoutés

à l’eau que les soldats du feu projetteront
sur un feu. Par ailleurs, une connexion wi-fi
permet d’éventuelles réparations en ligne, en
temps réel, par son fabricant !
On notera pour conclure que sur l’année
2020, le Centre de Secours a réalisé près
de 600 interventions. 74% concernaient du
« secours à personnes », 15% des incendies,
7% des accidents de la voie publique, et 4%
des opérations diverses.

RECRUTEMENT

De 16 à 65 ans, une vocation ouverte à toutes et tous
Lorsque l’on pense aux sapeurs-pompiers,
on a tous en tête l’image de jeunes athlètes
de haut-niveau, véhiculée notamment par
les Pompiers de Paris et leurs prouesses
physiques. « Il est grand temps de sortir des
clichés », sourit Christophe Boulesteix.
« En fait, continue-t-il, le corps des sapeurspompiers volontaires est ouvert à toute
personne, homme ou femme, qui désire
servir et s’impliquer sans relâche pour le bien
de tous, dans un esprit altruiste. »
En effet, tant que l’on est en dessous de l’âge
limite (65 ans), la seule limite réelle est la
capacité de chacun à s’engager et donner de
son temps, de façon régulière. « Et encore,
les choses ont bien changé depuis l’époque
de la sirène, ou même du « bip », où tous les
effectifs devaient accourir pour que seuls les
premiers arrivés partent en intervention »,
souligne le sous-officier.
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« Maintenant, grâce à la Gestion Individuelle
des Alertes (GIA), les personnels déclarent à
l’avance leurs disponibilités. Ce qui permet,
à l’instant « T », de n’alerter que le juste
nombre de volontaires disponibles pour une
intervention. »
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JSP :

transmettre les valeurs, préparer l’avenir

CITÉ

A LA UNE

6

C’est en 1985, sous l’impulsion du Capitaine
Jean-Marie Clavaud et de ses collègues,
que la section de Jeunes Sapeurs-Pompiers
(à l’époque, on parlait de « cadets ») a été
créée à Rochechouart. C’était la première
du département. Aujourd’hui, il y en a 5 en
Haute-Vienne.
« Les Jeunes peuvent s’engager à 13
ans, et ils suivront leur formation jusqu’à
l’âge de 17 ans », précise Maud Devaux,
responsable de leur formation au Centre
de Secours. « Chaque année correspond à
un niveau de formation, validé par des tests
et évaluations. »
Au terme de ces 4 années, les jeunes
candidats valideront leur Brevet de Jeune
Sapeur-Pompier. Une fois celui-ci en poche,
ils pourront intégrer un Centre de Secours
en tant que pompiers volontaires. C’est le
cas, par exemple, de Lauriane et Alexandre,
qui font désormais partie intégrante du
Centre de Rochechouart, et dont le sourire
montre le plaisir d’être utile.
A Rochechouart, 35 adolescents, répartis
de façon équitable entre garçons et
filles, suivent chaque samedi après-midi
la formation dispensée par un groupe

de pompiers bénévoles. L’assiduité est
une condition indispensable : « il n’est
pas question de se dire qu’on va rater un
samedi parce qu’on a autre chose à faire, »
martèle Mme Devaux. « Bien sûr, cela peut
sembler très rigoureux au premier abord »,
sourit la sergent-chef ; « mais en réalité
ce cadre permet à chacun de travailler en
confiance ».
Bien sûr, il peut se produire que certains
jeunes abandonnent la formation dans les
premiers mois. « C’est assez logique : peutêtre qu’ils avaient une vision erronée de
ce qui les attendait », reconnaît volontiers
Mme Devaux. Mais une grande majorité
reste, et va jusqu’au brevet.
Et l’expérience vécue pendant le temps
passé chez les JSP crée plus qu’une capacité
à s’engager : elle génère un véritable lien,
qui perdure… au point parfois de prendre
à son tour la responsabilité de la section de
JSP, comme l’a fait Maud : « quand on est
passé par la section JSP de Rochechouart,
on finit toujours par y revenir, et même par
rendre ce qui nous a été offert ».
Sapeur-pompier, c’est aussi (avant tout ?)
un état d’esprit.

AMICALE : LE LIEN
« L’amicale, c’est le point de convivialité
nécessaire pour les pompiers du centre de
secours. » L’adjudant-chef Ludovic Pineau
est depuis un an le président de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers de Rochechouart.
« C’est un lieu de cohésion entre nous, mais
surtout un lien fort avec le monde extérieur,
et notamment nos familles ».
L’Amicale s’investit au fil de l’année dans une
série de rendez-vous : célébration de la Sainte
Barbe ; arbre de Noël et Fête des Mères ;
barbecue consécutif aux tests sportifs ; et
tous les trois ans, un voyage d’une semaine,
précieux en termes de cohésion.
Bien sûr, on n’oublie pas la participation
active de l’Amicale au Téléthon. « Chaque
année, nous mettons en place une benne où

les particuliers déposent leurs vieux papiers
et cartons. A la fin de la collecte, le produit
nous est racheté par l’usine Smurfit-Kappa
de Saillat-sur-Vienne, qui le recyclera »,
précise M. Pineau.
Cette année, une autre benne a été mise en
place pour les professionnels, dans le local
des services techniques de la commune, rue
du chemin de fer. L’accueil y est assuré chaque
lundi après-midi par des agents municipaux
et là aussi, le produit de la collecte sera
revendu au bénéfice du Téléthon.
C’est notamment grâce à ces collectes,
orchestrées par les amicalistes du Centre
de Secours de Rochechouart, que notre ville
fait très régulièrement partie des meilleures
donatrices du département.

COVID-19 :

UN TISSU ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE
ET RÉSILIENT
Voilà donc déjà près de deux ans que nous traversons la crise sanitaire imposée par
la pandémie de Covid-19. Même si rien n’est encore réglé, notre tissu économique
local a plutôt bien résisté aux phases les plus aigües de la crise.
commune se sont positionnées dans une
logique d’embauche. Les mois écoulés ont
également vu survenir plusieurs transmissions
d’entreprises et de commerces… Et même
d’inattendues créations d’établissements.
Voilà qui est encourageant, et qui constitue
une belle satisfaction pour les Rochechouartais
(et habitants de la zone de chalandise) euxmêmes, qui n’ont pas hésité à « jouer le jeu » du
consommer local. Avec un résultat forcément
appréciable.
Espérons désormais que cette belle dynamique
perdure dans le temps, au profit bien sûr
TÉMOIGNAGES ENCOURAGEANTS
de nos acteurs économiques, mais aussi
D’ailleurs, malgré le contexte toujours morose, des consommateurs et de l’attractivité de la
les entreprises les plus importantes de la commune.
Mieux : qu’il s’agisse des entreprises, de
l’artisanat ou du commerce, l’ensemble des
acteurs économiques semblent dans des
dispositions plutôt rassurantes, pour ne pas
dire « favorables » pour certains d’entre eux,
dans un contexte pourtant encore fragile.
Bien sûr, cela n’empêche pas un certain nombre
d’entre eux d’avoir eu à traverser des temps
extrêmement difficiles, voire d’être encore
au cœur de la tourmente. Mais la catastrophe
annoncée ne s’est pas produite, et l’on ne peut
que s’en réjouir.

TÉMOIGNAGES
Désirée Bui (cordonnerie Désialiray, 10
place du marché)
« J'ai repris la boutique de Patrice Dubarry
début septembre 2020, juste entre les deux
confinements. J'ai donc dû refermer très vite,
jusqu'à ce que la corporation des cordonniers
se fasse entendre, et obtienne le droit d'ouvrir
quand même.
Ensuite, forcément, la boutique a connu des
hauts et des bas. Mais depuis la rentrée, je sens
une bonne dynamique, grâce notamment au
soutien des Rochechouartais, qui sont attachés
à leurs commerces et services de centre-ville. »
Hélène Lacoste (Helen'shoes, 3 rue Victor
Hugo)
En ouvrant sa boutique de chaussures vers la
mi-mai 2020, c'est-à-dire juste au terme du
premier confinement, Hélène Lacoste savait
que les premiers mois seraient délicats : « mes
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fournisseurs avaient, bien évidemment cessé
leur production pendant le confinement. Mon
stock était donc très limité, et c'était un peu le
désert !
Heureusement, j'ai pu compter sur les clients
de ma boutique précédente, à Oradour sur
Vayres ; puis le deuxième confinement s'est
avéré moins sévère que le premier... Enfin et
surtout, la clientèle rochechouartaise a joué
le jeu, dès les premiers jours. Sans ce soutien,
les choses auraient pu être beaucoup plus
compliquées, encore ! »

DYNAMIQUE
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« La Nature de l’Homme »
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LES ANIMATIONS ESTIVALES
Après un été 2020 réduit à la portion congrue
par la faute des contraintes sanitaires,
quel plaisir cette année de retrouver une
programmation relativement riche – vu le
contexte, et surtout de belle qualité !
On a apprécié de pouvoir retrouver notre
« Labyrinthe de la Voix », sa richesse
artistique et sa convivialité. Et que dire
des autres spectacles, tels le très réussi
concert « classiques et mangas » donné par
l’association « Curieux » en l’église SaintSauveur, ou encore « Baltringue », la soirée
circassienne pas comme les autres, proposée
sous une yourte, à Boischenu, par le Cirque
Plein d’Air !
Enfin, comment ne pas se satisfaire de
l’exceptionnelle qualité et du succès populaire
de l’exposition photographique dans nos rues
(voir ci-dessous) ?
Voilà qui est d’autant plus encourageant que le
programme de l’automne ne manque pas de
nouvelles animations (voir agenda en dernière
page) – organisées dans le respect des normes
sanitaires, comme il se doit.
« LA NATURE DE L’HOMME »
Pari gagné pour le parcours photographique
en centre-ville qui a permis, cet été de découvrir
26 tirages (dont 4 tirages « géants ») du photoreporter Reza dans notre centre-ville.
L’exposition, de grande qualité, a en effet attiré
et intéressé de nombreux spectateurs, qu’il

« La Nature de l’Homme »

s’agisse de Rochechouartais ou de touristes
(dont certains étaient venus de fort loin exprès).
Cerise sur le gâteau, la présence de Reza en
personne pour l’inauguration, puis la clôture
de l’exposition, ont permis de nouer un
lien fort, et que l’on espère durable avec ce
« photographe de paix » à l’humanisme lucide.
On relèvera en particulier les temps qu’il a
consacrés aux élèves du collège Simone Veil,
qui ont permis de magnifiques échanges que
nul n’est près d’oublier.
Gageons que cette relation privilégiée qui
s’est naturellement instaurée entre Reza et
la ville donnera à l’avenir de nouveaux fruits,
aussi savoureux pour tous !

the de la Voix

ACE © Labyrin

CARAVANPAL

L’EXTENSION DE LA « ZONE 30 »
PRÈS DE L’ÉCOLE HUBERT REEVES
Depuis quelques semaines, la « zone
30 » installée sur la RD675 aux abords du
rétrécissement rue Fougeron-Laroche a
été étendue jusqu’à la rue Joliot-Curie,
aux abords de l’école Hubert Reeves, et
notamment le croisement avec la rue
Pasteur.
L’objectif de cette évolution est bien évidemment
de renforcer la sécurité routière de l’entrée
dans notre centre-ville. Et plus particulièrement
de sécuriser autant que faire se peut les
déplacements des enfants et des parents dans
ce secteur où l’on sait que la cohabitation
routière peut s’avérer délicate.
Reste que, bien entendu, la réussite de cet
aménagement dépendra avant tout du civisme
des usagers de la route, automobilistes (qu’ils
circulent ou stationnent) et piétons.
L’ENLÈVEMENT DE PLUSIEURS « VOITURESVENTOUSES » PAR LA GENDARMERIE
Dans le courant de l’été, les gendarmes de
Rochechouart ont fait procéder à l’enlèvement
de plusieurs voitures abandonnées là sans autre
forme de procès par leurs propriétaires, ou des
utilisateurs indélicats.
On ne peut que se féliciter de cette initiative, qui
a permis de redonner à nos rues, notamment
dans le centre-bourg et aux abords du château,
leur meilleur aspect.
Là encore, profitons-en pour en appeler au
civisme et à l’esprit de responsabilité de chacun !
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LES VÉGÉTATIONS PRIVÉES DÉBORDANT
SUR LE DOMAINE PUBLIC
C’est un plaisir bien légitime, lorsque l’on a
un jardin, que de profiter à loisir de végétaux
en pleine santé...
Mais... Rappelons-le une fois encore, ce plaisir
doit impérativement s’arrêter aux limites de
la propriété. En effet, les propriétaires sont
responsables du nettoyage des végétaux
débordant de chez eux et empiétant sur le
domaine public. La taille de ces végétaux
leur incombe, et leur responsabilité peut
être engagée en cas d’accident de la voie
publique causé par ce débordement.
Si rien n’est fait, la collectivité peut
faire nettoyer d’office cette gêne par un
professionnel... Mais la facture sera, dans
tous les cas, adressée au propriétaire... Alors,
autant ne pas en arriver là, et faire preuve d’un
minimum de civilité !
LES MASQUES (ENCORE !)...
Symbole par essence de la période que
nous traversons, le masque contribue à nous
préserver de l’épidémie... Mais le manque de
civisme, ou pire, la négligence de nombre
d’entre nous en font aussi une nuisance !
Tous ces masques usagés qui traînent dans
les rues, les buissons... partout, en fait, ne sont
pas acceptables ! Les poubelles publiques ne
manquent pas, et il existe même, rappelons-le,
un point de collecte dans le hall d’accueil de la
Mairie !

ON AIME, ON N’AIME PAS

Biennac : le chantier se termine

Conseil Municipal des Jeunes

ROCHECHOUART
EN ACTIONS
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CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

projets ont été déposés, concernant des
domaines aussi variés que la sécurité routière,
l’aménagement de l’espace public, ou encore
l’éco-citoyenneté, entre autres.
Le Conseil Participatif est maintenant à
l’ouvrage afin de déterminer quels sont les
projets éligibles (c’est-à-dire entrant dans
le champ de compétences de la commune,
et s’intégrant dans l’enveloppe budgétaire
de 5 000 €), et le cas échéant obtenir plus
d’informations des porteurs de projets et des
partenaires potentiels.
Le verdict sera rendu d’ici la fin du mois, afin
que les rochechouartais (de tous âges à partir
de 11 ans) puissent voter en ligne pour le projet
qui a leur préférence. A noter, des dispositifs
seront mis en œuvre afin que les personnes
en difficultés avec l’outil informatique puissent
également s’exprimer.
Rappelons qu’au terme de ce vote, le/les
projets ayant obtenu le plus de suffrages (dans
la limite du budget annoncé ci-dessus) seront
réalisés par les services de la ville au cours
l’année 2022.

Conformément à la volonté municipale de
donner la parole aux jeunes Rochechouartais
dans une logique participative, tout en
contribuant à renforcer leur sens citoyen, le
Conseil Municipal des Jeunes a été mis en
place au début de l’automne.
Cette
instance
regroupe
8
jeunes
rochechouartais, actuellement élèves de CM1
et CM2 à l’école élémentaire Hubert Reeves, qui
seront les représentants de toute la jeunesse de
la ville. Après une campagne leur permettant
de présenter leurs projets à leurs camarades,
les 8 Jeunes Conseillers ont été élus, en toute
démocratie, au terme d’un suffrage très officiel,
en Mairie, auquel participaient tous les enfants
du groupe scolaire.
Soulignons que la mise en place de cette
opération résulte d’une collaboration active
entre élus, services municipaux, et enseignants
qui, dans le cadre de la campagne, ont travaillé
avec leurs élèves sur la citoyenneté.
L’installation officielle du Conseil Municipal
des Jeunes, s’est déroulée après les congés
BIENNAC :
d’automne, en présence de Madame le Maire.
Nous aurons l’occasion de revenir sur leurs
LE CHANTIER SE TERMINE
travaux.
L’important chantier de revitalisation du village
de Biennac touche à sa fin, dans le respect des
délais annoncés.
BUDGET PARTICIPATIF
La phase de dépôt des projets par les citoyens Rappelons que les deux premières phases
(ou des groupements de citoyens) dans le concernaient la création d’un assainissement
cadre du 1er budget participatif de la ville collectif, puis l’enfouissement des réseaux
est maintenant terminée. Pas moins de 14 aériens. Le chantier étant parachevé par la

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

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.

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
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/

réfection des voiries accompagnée d’un
aménagement de divers points du village
(petite place, abords de l’église, etc).
Concrètement, les nouveaux enrobés ont
été réalisés fin octobre. Le début du mois de
novembre a vu la fin des plantations, la mise
en place de la signalétique et des marquages
au sol, et l’installation du mobilier urbain
(poubelles, bancs, etc).
A l’heure où ces lignes sont écrites, l’apparence
du village dans sa traversée est déjà
transfigurée. Nul doute que le résultat final
de cette importante campagne de travaux,
représentant un coût total d’environ 3 millions
d’euros, sera à la hauteur des enjeux, au
bénéfice de tous, résidents, usagers de la route
et visiteurs.

RECENSEMENT 2022

Echéance importante pour notre commune,
le prochain recensement de la population se
déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Il
permettra d’actualiser les données recueillies
lors de la précédente session, en 2016.

La mise à jour du nombre d’habitants est
essentielle, car elle sert ensuite de base de
calcul pour plusieurs des dotations financières
de l’Etat à la commune.
Merci donc de réserver le meilleur accueil
aux agents qui vous rendront visite entre le
20 janvier et le 19 février. Personne ne doit être
oublié.
Rappelons à cet égard que les habitants de
résidences secondaires, comme les membres
de notre communauté britannique peuvent
choisir d’être recensés à Rochechouart. Ce choix
n’est pas neutre car il participera activement au
développement de notre belle commune.

AIRES TERRESTRES EDUCATIVES

Lancé l’an dernier en collaboration avec la
réserve Naturelle Nationale de l’Astroblème
de Rochechouart-Chassenon et le Syndicat
d’Aménagement du Bassin de la Vienne, le
travail mené sur une Aire Terrestre Educative
par la classe de CM1 de Xavier Millon se
poursuit, avec une nouvelle promotion.
Dans ce cadre, élèves, parents d’élèves
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Aires Terrestres Educatives
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Rond-point d’Oettingen

accompagnants, maître et partenaires ont
retrouvé le site de la vallée de la Vayres (près
de l’Oiseau Bleu), où des protections végétales
avaient été installées l’an dernier pour protéger
les berges du cours d’eau.
Les participants ont pu constater l’efficacité
du dispositif, avant de le renforcer et de le
prolonger, à l’aide de branchages mis à leur
disposition par les services techniques de la
Ville.
Parallèlement, les enfants ont également
bénéficié de modules de sensibilisation à la
protection de la biodiversité.
Un atelier unanimement apprécié, sous un beau
soleil d’automne… En attendant de revenir
travailler sur ce très agréable site.

un entretien-curage de l’étang, ainsi qu’un
tri du poisson. A noter, la ville vient de
renouveler une convention tripartite afférente
à la gestion du plan d’eau avec la Fédération
Départementale de Pêche et l’AAPPMA « La
Truite Rochechouartaise »
– Parallèlement, de nouveaux bancs et tables
ont été mis en place sur le site de Boischenu.

A VOS PHOTOS !

On l’a vu cet été, le principe d’une exposition
photo estivale dans les rues a fait ses preuves.
Au point qu’il pourrait bien être reconduit à
l’avenir, mais suivant une formule renouvelée,
encore à l’étude…
On ne peut vous en dire plus pour l’instant…
Mais si vous avez dans vos tiroirs et même
AUX SERVICES TECHNIQUES – vos greniers des photos qui vous paraissent
d’intérêt…
TRAVAUX EN RÉGIE
– En plus de leur travail « classique » d’entretien Nous vous en reparlerons prochainement : à
des espaces verts, voiries et chemins, suivre, donc !
les agents des services techniques ont
BORNE DE RECHARGE
réalisé, juste avant la Toussaint, un superbe
aménagement « gourmand » du rond-point
AU PUY DU MOULIN
d’Oettingen.
Les utilisateurs de véhicules électriques
– Les services techniques ont fait l’acquisition et hybrides rechargeables disposent d’un
d’une petite épareuse, afin de pouvoir mieux nouveau point de recharge, sur le parking du
entretenir les chemins les plus étroits (coût : faubourg du Puy du Moulin.
environ 15 000 €).
Installé par le SEHV (Syndicat Energies Haute–
Les transformateurs électriques de la ville Vienne), il fait partie du réseau néo-aquitain
ont été repeints, en partenariat avec ENEDIS MObiVé, et permet la recharge simultanée de
et l’ESAT « Les Seilles ». Dans ce cadre, une 2 véhicules.
opération spécifique de décoration, façon Deux options sont proposées aux usagers :
Street Art, a été menée avec certains élèves
–
s’abonner, en commandant un « pass
sur le transformateur du collège Simone Veil.
MObiVé » sur le site mobive.fr ;
–
Le 16 novembre, les agents de la ville
–
se connecter de façon ponctuelle,
ont procédé à la vidange quinquennale
directement à la borne avec un smartphone.
réglementaire du plan d’eau. Cette opération A noter, il est nécessaire d’apporter son câble
a permis de réaliser un état des lieux et personnel pour se raccorder à la borne.

… ACCUEILLANTE
A LA PRÉFECTURE ET LA SOUS-PRÉFECTURE
Fabienne Balussou, Pascale Rodrigo
Saluons l’arrivée et la prise de fonction
récentes de la nouvelle préfète de la HauteVienne, Mme Fabienne Balussou, qui succède
à M. Seymour Morsy, ainsi que celle, le 31
mai dernier, de la nouvelle sous-préfète de
Bellac-Rochechouart, Mme Pascale Rodrigo,
arrivant de la sous-préfecture de Villefranche
de Rouergue (Aveyron), et qui succède à Mme
Pascale Silbermann.
A LA BRIGADE DE GENDARMERIE
Didier Passeau
Depuis quelques mois, la brigade de
gendarmerie de Rochechouart est placée sous
le commandement de l’adjudant-chef Didier
Passeau.
Bienvenue à lui.
DANS LE CONSEIL MUNICIPAL
Claudine Lathière
Suite à la démission de Vola Rakotomahefa
pour raison professionnelle de sa délégation
d’adjointe au Maire, Claudine Lathière est
nommée par le Conseil Municipal 6ème
adjointe, en charge du développement
durable, de l’environnement, de la transition
énergétique.
DANS NOS COMMERCES ET ENTREPRISES
La P’tite Loco – Didier Hivoux
Didier Hivoux a repris « La P’tite Loco » début
juin.
L’établissement du quartier de la Gare conserve
sa partie bar-tabac, jeux et « paiement de
proximité Trésor Public », ainsi que la partie
restauration, dans un cadre rénové.
44 rue Joliot Curie
Stéphane Lannette – Etablissements Robert
Depuis ce printemps, et le départ en retraite de
Gérard Mandon, la quincaillerie « historique »
de Rochechouart est sous la responsabilité
de Stéphane Lannette. D’origine béarnaise,
M. Lannette a eu un coup de cœur pour notre
région.
Bienvenue à lui.
6 rue Charles de Gaulle
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L’Orée des Vallées
L’établissement de la place Pontville a été repris
par une nouvelle équipe, sous la houlette de
Dominique Falcoz.
1 pl. Pontville
Le Comptoir des Vignes
Depuis quelques semaines, Marie-Cécile
Gaudy officie à la cave de la rue Maurice
Thorez.
Souhaitons-lui pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions.
6 rue Maurice Thorez
Pâtisserie « Angelina »
Les rochechouartais ont appris avec plaisir la
réouverture, à la mi-octobre, de la pâtisserie
tenue par Angelina Maretheux.
Ouvert du mercredi au samedi, de 8 h à 18 h,
et le dimanche de 8 h à 13 h.
35 rue du Dr Charles Poitevin
NOUVELLES ACTIVITÉS

La vie de Château
Depuis la mi-juillet, «La Vie de Château»,
propose salon de thé et petite restauration,
ainsi que des produits bretons à déguster sur
place ou à emporter (crêpes, galettes de blé
noir, etc.)
2 rue Bertrand Bourdeau
Chèvrerie GAEC Debacker
Brice et Baptiste Debacker, éleveurs de
bovins de race limousine à Biennac se sont
lancés dans l’élevage caprin en ouvrant, au
printemps dernier, une chèvrerie tournée vers
la production laitière.
Cramaud

« MA CITÉ HORS-SÉRIE » : ERRATUM
Suite à une omission dans les pages « côté
pratique », la SARL Martinet était mentionnée
à la seule rubrique « plâtrerie-peinture ». Or,
cette entreprise intervient également en
matière d’isolation.
05 55 03 65 38
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AGENDA

(sous réserve des mesures sanitaires)

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE, AU CHÂTEAU : exposition collective « L’œil du Serpent » (MDAC)
DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE, EN VILLE : Téléthon (associations /AFM Téléthon)
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE, AU CAPITOLE (RDC) : exposition-vente d’artisanat d’art
(« Tout en Art »)
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, EN VILLE (ABORDS DU CAPITOLE) : Marché de Noël
(Comité des Fêtes)
DU DIMANCHE 19 AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE, EN VILLE : « Noël avec les commerçants » (UNIR /
La Châtelaine)
JEUDI 23 DÉCEMBRE, DE 15 H À 19 H, QUAI JACQUES BREL : don de sang (ADSBPM / EFS)

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 - Permanence le
3e jeudi de chaque mois de 14 h à 16 h 30 en Mairie.
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

CITÉ

