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L’actualité municipale
PATRIMOINE,
TOURISME &
ÉCHANGES EXTÉRIEURS
8 Des échanges
internationaux
actifs
Relations extérieures
❒ C’est fait. La charte de jumelage avec nos amis d’Œttingen est
prête. Nous partirons le 5 mai
prochain pour aller signer le document qui officialisera l’existence
de nos échanges au niveau européen. C’est M. le Maire qui
signera le document pour Rochechouart en présence d’une
délégation d’élus.
Le comité de jumelage organise
un car qui permettra à des représentants de la vie associative et
en particulier à des jeunes de
prendre des contacts avec leurs
homologues allemands.
Patrimoine
❒ Grâce à l’association Pierre de

Lune qui a fait obtenir à notre
territoire le label Géopark, notre
patrimoine sera mieux connu à
travers l’Europe grâce à des
échanges nationaux et internationaux.
Tourisme
❒ L’Office de Tourisme du Pays de
la Météorite est impliqué dans ces
projets d’échanges grâce à sa
coopération avec la Châtaigneraie Limousine.
Rochechouart pourrait même devenir une tête de réseau dans ce
domaine.
Autre bonne nouvelle pour le
tourisme local. Depuis
l’assemblée générale de la Route
Richard Cœur de Lion, une
nouvelle équipe a été mise en
place. Le Musée Départemental
d’Art Contemporain apportera son
aide technique pour les
organisations, ce qui génèrera de
nouvelles retombées.
L’assemblée générale de l’OTSI a
confirmé la volonté de tous les partenaires et de l’équipe de direction
de travailler d’une manière solidaire
avec ses voisins, y compris avec
ceux de Charente Limousine.

D

ear European
friends and fellow
citizens… here you
will find in English
some information you
need.
A question ? A
problem ? Feel free to
contact us or come
meet us at the Town
Hall. See you soon !

Debates
❒ If you want to know more about
the Municipal Council’s activities
and projects, and if you want to
share your views, 3 public
meetings have been scheduled :
23 September at 8.30 pm at the
Salle du Capitole, 21 October at
6.30 pm in Babaudus, and 25
November at 6.30 pm in Biennac.

Learning Together

Dites-moi... ...M. le Maire ?
Carrefour de Biennac :
interrogation
sur la sécurité...

Laurent LAGNEAU
Directeur Adjoint de la Maison
de Retraite de la Croix Rouge
15 rue Charles de Gaulle
87600 ROCHECHOUART
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La création d’un giratoire au carrefour de Biennac aurait résolu certains problèmes liés à la sécurité
des usagers. Il aurait tout d’abord
permis de réduire la vitesse des véhicules circulant dans les 2 sens et
aurait aussi permis une meilleure
visibilité pour les automobilistes
venant de l’Hôtel Dieu.
Le projet étant maintenant définitivement abandonné, quelles sont
les solutions envisagées afin
d’améliorer la sécurité de chacun ?

Jean-Marie Rougier :
Lors d’une séance extraordinaire,
le 25 février, le Conseil Municipal,
unanime, a abandonné le projet
de giratoire au carrefour de la rou-

te de Biennac. Les membres du
Comité de Suivi du chantier de la
RD 675, réunis le 28 février, ont
approuvé cette décision. Certes,
un giratoire aurait marqué clairement l’entrée sud de l’agglomération et sécurisé cet endroit dangereux, en particulier la traversée de
la RD 675. Nous avons été
confrontés à plusieurs difficultés
que l’on peut classer en trois
points : la complexité technique
de cette réalisation, le surcoût financier engendré, le respect du
calendrier. Premier argument, la
conception technique de l’ouvrage a buté sur des problèmes de
pente et d’emprise foncière insuffisante qui ne garantissaient pas
une sécurité maximum, en particulier pour les véhicules longs.
Deuxième argument, les élus ont
craint un surcoût financier important vu l’importance des travaux
pour un nouveau profilage des
voies et le déplacement des réseaux. Enfin, le respect du calendrier est un engagement que nous
voulons tenir pour les riverains et
les usagers de la RD 675.
Maintenant que le chantier est
quasiment terminé, vous avez pu
constater que le carrefour a été
très peu modifié et on peut surtout
regretter que les problèmes de visibilité subsistent.
Nous ne pouvions améliorer la sécurité qu’en cherchant à réduire la
vitesse sur la RD 675 par un marquage au sol qui crée 4 îlots centraux balisés et réduit la largeur de
la chaussée.
L’environnement du carrefour sera
également amélioré par la végétalisation des abords et la canalisation des eaux pluviales.
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❒ Here are the new office hours
and language classes (English
and French) : Mondays 1.00-3.00
pm, Tuesdays 2.00-4.00 pm, and
Thursdays 8.00-12.30 am.
For further information, please call :
05 55 03 74 34.

Taxes
❒ Taxes on household rubbish
have increased by 5% :
- per person : 87 € for one collection, 105 for two, 110 for three.
- per household : 139 € for one
collection, 167 for two, 173 for
three.
- second home : 87 € for one
collection, 105 for two, 110 for three.

Lake Boischenu
❒ The first surveys on the
construction of a swimming area
will be launched this year.

Companies
❒ The Faure Company ("Parallèle"
shoes) has opened a factory
outlet in the Plats area.

Rochechouart helps Asia
❒ A first financial aid of 1,500 €
has been donated to the tsunami
victims. An association called
"Rochechouart pour l’Asie" has
been created. You can make
donations in the boxes at the Town
Hall, at the Tourist Office and in
some shops.

Construction sites
❒ Improvements to the Town Hall,
the RD675 road and the Saillat
road will be finished this year. The
school’s surroundings will be
made safer. The town is now
working on new projects : the old
station, the town’s centre…

Library
❒ The library provides you with
11,000 books, CDs, CDROMS
and DVDs. Admission is free. You
will be warmly greeted.
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+2%
Ce numéro de CLES vous présente les points essentiels de la situation financière de notre commune.
En maintenant les taux d’imposition actuels, nos ressources 2005
enregistreraient une baisse d’environ 44 000 € par rapport à 2004.
Une baisse due à la réduction des
dotations d’Etat et à une diminution des recettes de la taxe professionnelle. Cette situation nous a
conduit à une hausse de 2 % de la
pression fiscale, appliquée aux
4 taxes d’imposition, afin de
disposer des mêmes ressources
que l’année passée.
Dans un avenir proche, nous craignons que les conséquences
financières de la décentralisation
obligent les régions et les départements à réduire leur soutien financier aux besoins d’investissements
des communes. A Rochechouart,
malgré une conjoncture défavorable, nous pouvons persévérer
dans la réalisation de projets ambitieux, tout en maintenant l’endettement à un niveau raisonnable.
Terminer les grands chantiers
(RD 675, route de Saillat, Hôtel de
Ville…), sécuriser les abords des
écoles, acquérir des réserves foncières nécessaires à une politique
de l’habitat, voilà les principaux
axes de la programmation 2005.
L’activité municipale ne se limite
pas à cela. Comme l’indiquent les
comptes-rendus de commissions,
nous travaillons sur d’importants
dossiers d’ équipement urbain ,
d’implantation d’entreprise, d’aménagement à l’ancienne gare,
d’étude sur le service de l’eau, de
rénovation du centre-bourg, de
réhabilitation du plan d’eau...
Nous évoquerons ces sujets lors
des prochaines réunions
publiques auxquelles je vous
convie à venir nombreux (dates
probables : salle du Capitole le
vendredi 23 septembre à 20 h 30,
à Babaudus le vendredi
21 octobre à 18 h 30, à Biennac le
vendredi 25 novembre à 18 h 30).
Le Maire

LES BUDGETS 2005
Le dynamisme
des engagements communaux
Développer Rochechouart et répondre toujours mieux aux
demandes des habitants : telle est
la volonté et le sens de l’action de
l’équipe municipale. Une volonté
qui se traduit nettement dans les
budgets. Equilibrés à 4 470 000 €
en dépenses et en recettes d’investissement, ces budgets 2005
(Principal, Service de l’Eau, Service de l’Assainissement et CCAS)
s’articulent autour des paramètres
suivants :
- Plusieurs gros chantiers débutés
fin 2004 (Hôtel de Ville, RD 675 et
RD 52) se poursuivent sur l’exercice 2005 et engendrent de forts
restes à réaliser tant en dépenses
qu’en recettes.
- Les investissements nouveaux
les plus significatifs prévus en
2005 sont :
• la création d’un accès sécurisé
pour l’école maternelle, première
étape d’une mise en sécurité de
l’ensemble des écoles.
• l’acquisition de différents
terrains sur les secteurs Mistral et
Boumoussou pour la constitution
d’une réserve foncière destinée à
engager une politique de
construction de logements pour
répondre à la demande.
• l’acquisition des locaux de l’ancienne perception en prévision de
l’implantation future de l’Espace
Muséographique de l’Astroblème
de Rochechouart.
• A l’instar des années précédentes, le reste de la programmation concerne l’entretien et la
réhabilitation de bâtiments
comme les écoles et la cantine de
Biennac, le renouvellement du
parc abris-bus ainsi que la mise
en sécurité de l’arrêt de bus
"Chez Philippon"…
Pour mémoire, les recettes d’investissements sont constituées
par différentes dotations et subventions provenant de l’Etat
(Fonds de Compensation de la
TVA, Dotation Globale d’Equipement), du Conseil Général, du
Conseil Régional, Agence de
Bassin et de l’Europe.
La gestion rigoureuse des finances de la Ville permet de
mettre en œuvre une ambition
forte en matière d’investissement

comme de fonctionnement. L’objectif est d’améliorer la qualité de
vie des Rochechouartais sans
dégrader la bonne santé
financière de la commune.
Le montant total des dépenses et
des recettes de fonctionnement
s’équilibrent à 5 102 500 €. Ces
moyens financiers permettent
d’assurer un niveau de services
suffisant pour répondre aux
besoins des administrés (EspacePetite Enfance, CLSH, Restaurant
Scolaire, Médiathèque, Ecole de
Musique, Danse, Théâtre, les
Ecoles Maternelle et Elémentaire,
et le fonctionnement général des
services).
Malgré le développement de ces
services, les charges générales
restent maîtrisées. Dans ce cadre,
une étude énergétique est en
cours avec comme objectif la
réduction de la consommation
électrique : poste important du
budget.
Cette année encore, il faut souligner l’effort réalisé par la commune en matière de subventions aux
associations, leur montant s’élevant au total à 245 538 € (environ
39 000 € de plus par rapport à
2004). Soit une véritable politique
de soutien au monde associatif
qui est indispensable à la vie
d’une cité.
Cette stratégie s’articule autour
d’une maîtrise des dépenses de
fonctionnement, d’un haut niveau
d’autofinancement pour préserver
les marges financières de la commune dans les années futures et
d’un arbitrage judicieux entre les
recettes et le recours à l’emprunt.
Il convient également de noter que
l’endettement de la collectivité
reste largement en dessous de la
moyenne des communes de même
importance.
Ces budgets 2005 se caractérisent par un effort conséquent en
matière d’investissement, ce qui
permet ainsi à la Municipalité
d’assurer un réel dynamisme
dans l’ensemble de ses secteurs
d’intervention.
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L’actualité municipale
COMMUNICATION, INTERCOMMUNALITÉ
& ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1 Redevances communautaires : légère hausse
Budgets de la Communauté
❒ Le budget principal de fonctionnement s’élève à 999 000 €.
L’investissement s’équilibre à 1 006 000 €. Ce budget d’investissement
est consacré à l’étude de pré-programmation de l’espace muséographique, aux revêtements des routes communales, au lancement pour la
construction d’un bassin de baignade à Boischenu, aux restes
à réaliser (gîtes de la Chassagne, usine Faure) et à l’achat de matériels
divers.
❒ Le budget annexe des ordures ménagères reste stable en fonctionnement : 453 000 €. L’investissement, 312 000 €, sera réservé à la construction de la déchetterie de Mascureau (ouverture en janvier 2006).
Les redevances seront augmentées d’environ 5 %.
MÉNAGES
1 collecte
2 collectes
1 personne
87 €
105 €
Foyer
139 €
167 €
Résidence secondaire
87 €
105 €

3 collectes
110 €
173 €
110 €

UTILISATEURS SPÉCIFIQUES
1 collecte
2 collectes
87 €
105 €

3 collectes
110 €

3e catégorie

Bureaux
Assurances
Médical
Prestataires de services sans stock
Ateliers de couture
Salons de coiffure

2e catégorie
Artisans
Commerçants
Garagistes
Bâtiments
Bar
PharmaciensVétérinaires
Petites alimentations

1re catégorie
Alimentation
Bouchers Charcutiers
Restaurants

139 €

167 €

221 €

267 €

173 €

227 €

733 €

Gros utilisateurs

FINANCES & AFFAIRES ÉCONOMIQUES
2 Budget 2005 : 9 572 500 €
Comptes 2004
❒ Les Comptes de Résultats consolidés 2004 (comptes administratifs) font
apparaître un excédent global de clôture de 775 534 € tout à fait comparable à celui de 2003 (783 030 €, lui-même représentant deux fois celui de
2002) preuve d’une réelle maîtrise des finances municipales.
Budget 2005
BUDGETS
FONCTIONNEMENT
VILLE
4 168 000 €
EAU
400 000 €
ASSAINISSEMENT
438 000 €
CCAS
96 500 €
TOTAUX
5 102 500 €

INVESTISSEMENT
3 050 000 €
485 000 €
935 000 €
4 470 000 €

Fiscalité
❒ Les bases signifiées par les services fiscaux de l’Etat font apparaître une
baisse sensible au niveau de la Taxe Professionnelle (principale ressource
fiscale de la collectivité). Dans le souci d’un produit constant, la collectivité
a proposé une légère réévaluation des taux d’imposition (2 %) rendue possible par la baisse consentie l’an passé et le fait que, malgré tout, les taux
restent dans la moyenne départementale et nationale (ou en dessous).
Rappel 2003
Rappel 2004
Vote 2005
TH
12,00
10,80
11,02
TFB
15,23
13,71
13,98
TFNB
61,41
58,25
56,34
TP
14,13
12,71
12,96
Foncier
❒ La transformation du POS en PLU
a permis la réaffectation de certains
terrains. La zone d’activité des Plats
peut donc s’agrandir. Dans la perspective de l’implantation d’une nouvelle entreprise, la Commune s’est

portée acquéreur d’une superficie
totale d’environ 2,4 ha.
Vie des entreprises
❒ Les entreprises Lasvergnas (Métiers du Toit) et Mazières (scierie)
ont confirmé leur volonté de déve-
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L’actualité municipale
Etudes
❒ Espace muséographique L’étude de pré-programmation du
futur espace muséographique
s’achève. La commune de Rochechouart a acheté l’ancienne trésorerie, Faubourg du Puy du Moulin,
en vue de sa future implantation.
Cette acquisition est subventionnée à 80 % (40% Etat - 20%
Conseil Général - 20% Conseil
Régional) dans le cadre du
contrat de plan Etat/région.
❒ Bassin de baignade - Les premières études de faisabilité,
concernant la construction d’un
bassin de baignade au plan d’eau
de Boischenu seront lancées courant 2005.
❒ Aire de camping-cars aux
Salles-Lavauguyon - Une pré-étude d’aménagement et de rénovation de l’aire de camping aux
Salles Lavauguyon vient d’être
réalisée par l’ADAC. Le projet sera approfondi dans le 2e semestre
2005.
Communication touristique
❒ La Communauté de Communes
du Pays de la Météorite, en
partenariat avec le Pays des
Feuillardiers (CC des monts de
Châlus, CC Oradour-SaintMathieu) et le Pays de Charente
Limousine (Communautés de
communes Haute-Charente et du
Confolentais) s’est lancée dans
une campagne de développement touristique en participant à
l’élaboration de brochures,
dépliants, cartes qui sont diffusés
auprès des visiteurs de nos
territoires.

lopper et de diversifier leurs activités en s’associant et en s’implantant sur la zone des Plats. Une rencontre a été organisée avec les
représentants de la DRAF, de la
DRIRE, de l’ARD, du Conseil Général et de la Région afin d’accompagner leur projet.
❒ L’entreprise ECE a confirmé l’acquisition des bâtiments vacants de
Legrand dans la perspective de développer son activité "grosse ventilation".
❒ L’entreprise Faure (chaussures
"Parallelle") a ouvert un magasin
d’usine (zone des Plats).
❒ Un nouvel artisan en peinture, pose de papier peint, ravalement, sol
… propose ses services : Olivier
Plainevert, Impasse des Prières,
87600 Rochechouart (06 75 26 36
26 ou 05 55 03 04 17).
RD 675
❒ Les travaux sur la RD 675 ont pénalisé à des degrés divers les activités commerciales des riverains ; la
collectivité en est consciente et elle
remercie les personnes concernées
pour la compréhension manifestée
et la volonté d’œuvrer dans l’intérêt
collectif.
❒ Les réunions régulières du comité
de suivi ont permis de mieux cibler
les problèmes ; des propositions intéressantes ont été formulées et retenues dans un souci d’amélioration
de la sécurité et de facilitation d’utilisation pour les usagers.

ACTION SOCIALE
& SOLIDARITÉ
3 Pour l’Asie...
et pour nos
personnes âgées
Rochechouart pour l’Asie
❒ Les élus et les membres de la
commission Action Sociale et Solidarité se sont mobilisés face à la
catastrophe qui a frappé le Sud de
l’Asie. La municipalité, par le biais
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), a répondu dans l’urgence, en versant une subvention
de 1 500 € au Secours Populaire
de la Haute-Vienne.
Le 10 janvier naissait " Rochechouart pour l’Asie" ; objectif :
collecter des fonds, avec l’aide de
l’ensemble des associations. Ces
fonds seront versés au Trésor public
par l’intermédiaire du CCAS.
“Rochechouart pour l’Asie” a opté
pour le "parrainage" sur des critères
précis : sa cible sont les enfants et le
lieu d’intervention sera un village.
Les membres du comité de pilotage
souhaitent un projet réaliste, mis en
place avec une association départementale présente sur le terrain ;
c’est la garantie d’un réel suivi.
Une conférence a été organisée le
11 mars avec le Commandant Philippe Besson de “Pompiers Sans
Frontières” (Limoges), de retour de
Banda Aceh, et le président du Secours Populaire de la Haute-Vienne,
Thierry Mazabraud.
Une équipe du Secours Populaire
est sur le terrain dans la région de
Lampaya au nord de Banda Aceh
sous la conduite de Roland Pénichoux. Dès son retour, le comité de
pilotage va le rencontrer afin
d’étayer le projet d’action de
"Rochechouart pour l’Asie".
On peut déposer sa contribution
dans les urnes installées à la Mairie, à
l’OTSI et dans certains commerces.
L’action du CCAS en faveur des
personnes retraitées.
❒ Le repas
Le 17 janvier, la commune a
organisé le traditionnel repas
des plus de 60 ans. Environ 300
personnes ont participé. Le coût
total de l’action s’élève à 9 500 €
(repas, décoration et service).
Précisons que le personnel communal du service scolaire est la
cheville ouvrière de ce repas.
❒ Les colis de Noël
4 agents municipaux ont distribué
512 colis (202 pour des couples et
310 pour des personnes seules)
aux plus de 65 ans.
Ces colis comprenaient un ballotin
de chocolats et une bouteille de vin.
La volonté des membres du
CCAS étant de privilégier les
artisans locaux, la Pâtisserie
Sadry et les Chais de Biennac ont
été sollicités cette année.
La dépense totale s’élève à
11 378,20 €.
❒ Chocolats pour l’hôpital et la
maison de retraite
Tous les ans, pour Noël, les
membres du CCAS distribuent des
ballotins de chocolats aux résidents
de l’hôpital local et de la maison de
retraite Croix Rouge.
Cette année 151 ballotins ont été
offerts ; une dépense de 1 173,60 €.

TRAVAUX PUBLICS
4 Les services
techniques
sur la brèche
Cantine de Biennac : en travaux
❒ Remplacement de toutes les
menuiseries, isolation du bâtiment, pose de carrelage et
rideaux, installation électrique,
nouveau chauffage, création de
sanitaires aux normes : la cantine
de Biennac va se refaire une
santé. Début des travaux en 2005.
La réduction de la facture d’éclairage public à l’étude
❒ Une étude énergétique est engagée sur l’éclairage public pour
en réduire la facture annuelle très
élevée.
Ville fleurie : premier prix
❒ Dans le cadre du fleurissement
de la France, la commune a obtenu
un premier prix régional avec attribution du panneau “ville fleurie”.
Ce résultat découle de la volonté
affichée d’améliorer le cadre de
vie sur la commune. Ce qui
génére bien évidemment une
augmentation importante du
temps passé par le service municipal concerné : 3 250 h, environ,
pour 2004.
Chemins ruraux : 2 800 h
d’entretien
❒ La commune porte une attention particulière à l’entretien des
chemins ruraux en y consacrant
plus de 2 800 heures pour
certains empierrements et tous
les roto-fauchages.
Aide aux manifestations : 2 300 h
❒ Chaque année, le personnel
des services techniques consacre
plus de 2 300 heures pour l’aide
aux manifestations organisées par
les diverses associations.

URBANISME &
ENVIRONNEMENT
5 Quand
le bâtiment va...
Permis de construire
❒ Très forte augmentation de la
demande de construction en 2004
dans notre commune, avec 60
permis de construire ; pour les
constructions neuves le nombre a
plus que doublé par rapport à
l’année précédente. En effet, 31
ont été enregistrés en 2004 contre
14 en 2003.
Les statistiques 2004 du service
urbanisme font aussi état de :
- 24 rénovations et
agrandissements ;
- 5 bâtiments agricoles ;
- 64 déclarations de travaux ;
- 54 certificats d’urbanisme ;
- 64 renseignements d’urbanisme.
Restauration des berges de la Gorre
❒ L’opération de restauration des
berges de la Gorre, pilotée par le
SIVOM, a débuté par le piégeage
des ragondins, avec la participation de l’ACCA de Rochechouart.
Ce “grand ménage de printemps”,
avec l’enlèvement des embâcles,
doit se concrétiser par un meilleur
écoulement des eaux. Outre la remise en état de la végétation des
rives, l’opération conduit au réta-

blissement de la libre circulation
des poissons. Elle tend aussi à
l’amélioration de la gestion des
étangs, à la lutte contre les espèces exotiques et, ce faisant, au
bon développement de la pêche.
Plan d’eau
❒ Lors de la réunion du 12 janvier
2005 avec toutes les parties intéressées (Commune, CCPM, PNR,
DDAF, Société de Pêche) une étude a été lancée pour trouver des
solutions à l’envasement continuel
du plan d’eau.
Vidange et dérivation de la rivière
"la Vayres" seraient envisagées.
Eau potable
❒ L’étude du Conseil Général sur
l’alimentation en eau potable de
l’ouest du département se poursuit. Des contacts ont été pris
avec la ville de Limoges.
CET des Cramaux
❒ Le centre de stockage de
Cramaux autorisé par arrêté
préfectoral arrive à saturation.
A la demande de la Société
SMURFIT (usine de Saillat), le
Conseil Municipal a décidé d’engager la procédure de révision
d’urgence du PLU en vue de
l’extension de ce centre d’enfouissement technique.

JEUNESSE
& ÉDUCATION
6 Centre de loisirs :
la belle vie
Séjour de ski en Andorre
❒ En février, pendant toute une semaine, 34 jeunes de 8 à 17 ans,
dont 25 de la commune de Rochechouart, ont pu goûter aux plaisirs
de la neige : école de ski, construction d’igloos, soirées animées, repas
en auberge de montagne, visite
d’Andorre… Tous pourvus d’un diplôme, ils espèrent se retrouver sur
les pistes à la prochaine saison !
Centre de Loisirs pour le 4/12 ans
❒ C’est dans un cadre rénové et
avec l’aide d’une artiste de l’association "ARTNOMAD" que
27 enfants ont pu réaliser euxmêmes la décoration de leur salle
d’activités, sur le thème "la végétation à l’époque de la météorite".
Jeux, sports et sorties "patinoire"
étaient également au programme.
Foyers des jeunes pour les
12/18 ans
❒ Une vingtaine de jeunes se sont
retrouvés chaque jour au foyer, en
début d’après-midi afin d’organiser
leur emploi du temps : futsal au
gymnase, foot, cinéma, bowling, patinoire, ou travail sur projets !
Ouverture du centre de loisirs le
mercredi
❒ Pour répondre à l’attente des
parents, la municipalité a mis en
place le CLSH le mercredi pour
les 4-12 ans : à la journée ou à la
1/2 journée (avec ou sans repas)
selon les besoins des parents qui
doivent prévoir l’inscription, à
l’avance, au service animation.
Depuis l’ouverture, 24 enfants ont
pu bénéficier de ce service.
Espace Petite Enfance
Anne Sylvestre
❒ Après une année entière de
fonctionnement, le multi-accueil
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affiche souvent complet : une centaine de tout petits le fréquente.
Le 21 mars, ils ont fêté le printemps : crêpes, déguisements,
visite des aînés à la maison de
retraite de la Croix Rouge...
Les 24 et 25 mai, de concert avec
Chat Perché (le RAM), aura lieu une
présentation de livres d’enfants
(CROC’LIVRES) suivi d’un conte
avec Coquelicontes.
Le Maire a signé avec la CAF un
"contrat enfance". Il se caractérise
par un ensemble d’objectifs à
atteindre au terme de 5 années.
La CAF prend en charge 60 %
des dépenses nouvelles de fonctionnement incombant à la commune pour l’Espace petite enfance Anne Sylvestre et le centre de
Loisirs pour les moins de 6 ans
(notamment les dépenses liées à
l’ouverture nouvelle du mercredi).
Ecole maternelle :
nouvel accès rue Jean Jaurès
❒ Les travaux de sécurisation de la
sortie de l’école maternelle ont débuté mi-mars. Ils prévoient un nouvel acheminement (avec installation
d’un préau) vers la rue Jean Jaurès,
qui bénéficie d’un trafic moindre.
L’arrêt des cars et le stationnement
des véhicules y seront matérialisés ;
des barrières de sécurité complèteront la fiabilisation du site.
Achèvement prévu en juin. Coût des
travaux : 139 000 € HT.

SPORT, CULTURE
& VIE ASSOCIATIVE
7 Coup de pouce aux
subventions... et
mise en synergie
Réunie le 9 mars, la commission
vie associative s‘est prononcée
pour augmenter les subventions
de 2% en moyenne (inflation) à la
majorité des associations. Les
propositions ont été validées par
le Conseil Municipal du 25 mars.
Plus de 65 subventions ont été
attribuées.
Cyclisme
❒ Le tour international féminin en
Limousin est la course fédérale la
plus importantes en France (15
équipes françaises et étrangères
de 7 filles). Il a lieu en 2005 pour
la 11e année consécutive. La 4e et
dernière étape se déroulera à Rochechouart le dimanche 24 juillet.
Action culturelle
❒ La municipalité œuvre à la mise
en synergie des différentes
composantes du domaine culturel
de notre commune et d’entités
culturelles de communes voisines
afin de créer du lien.
Ainsi, une réflexion est en cours
sur les missions de l’école de
musique, en partenariat avec la
Châtelaine et l’école de musique
communautaire Vienne-Glane...
Le même souci anime le conseil
municipal dans son soutien aux
projets culturels conduits par les
associations (comme Pierre de
Lune), les entreprises privées ; ou
encore dans son partenariat avec
l’OTSI et le musée départemental
à l’occasion du "labyrinthe de la
voix".

