
 Une information sur les budgets 2011 et 
la mise en place d’un agenda 21 communal 
constituent les deux principaux dossiers de 
ce numéro de CLES.

Les réformes de la fiscalité locale et des 
collectivités territoriales suscitent toujours 
autant d’inquiétudes et d’interrogations 
chez les élus. Certes, j’approuve les objectifs 
de rationalisation de l’intercommunalité 
qui, avec une mutualisation des moyens, 
devraient permettre de réelles économies et 
augmenter nos capacités d’investissement. 
Des négociations se sont engagées entre 
les communautés de la Météorite et 
Vienne-Glane (Saint-Junien) dans cette voie. 
Révision des compétences, impact financier, 
un vaste chantier est ouvert… dont je 
vous tiendrai régulièrement informés. La 
principale question qui se pose  : comment 
allons-nous surmonter le gel des dotations 
de l’Etat prévu jusqu’en 2014, et dont nous 
dépendons de plus en plus ?

L’Agenda 21 est une démarche de 
développement durable à l’échelle de la 
commune, la population étant invitée à 
participer à sa mise en place. Respect de 
l’environnement, création d’un lien social 
entre les générations, développement 
économique raisonné constitueront les trois 
piliers de ce projet d’avenir.

Les récentes élections cantonales, marquées 
par une très forte abstention, sont le reflet 
d’une crise profonde. Cette défiance vis-à-vis 
de la politique et des élus qui l’incarnent doit 
nous interroger sur l’avenir de la démocratie 
dans notre pays. Observons que sur les rives 
du Sud de la Méditerranée, on se bat presque 
à mains nues, pour obtenir le droit de vote.

Le maire  
Jean-Marie ROUGIER

2011
Un budget de reports équilibré, mais un 
avenir incertain généré par la nouvelle loi 
de Finances 2011.

Etabli sur la trame des budgets précédents avec, 
toujours en ligne de mire, la maîtrise de l’évolution 
des charges de fonctionnement, le budget 2011 recon-
duit une grande partie des investissements initiés l’an 
passé.

Malgré un endettement raisonnable, la faible progression des dotations 
d’Etat conjuguée aux pertes de recettes fiscales provenant de la dispa-
rition d’entreprises risquerait à terme de moins compenser les charges.  
En résulterait bien évidemment une diminution de l’autofinancement 
destiné à venir en couverture des projets d’investissement.
A hauteur de 1,6 million d’euros, le budget d’investissement 2011 
permet néanmoins d’achever les programmes du Pôle socioculturel, 
de réhabilitation du plan d’eau de Boischenu, de l’assainissement et de 
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l’effacement des réseaux aériens du village 
de Babaudus. Un crédit significatif de 400 000 
euros supplémentaires vient par ailleurs 
s’ajouter à ces travaux pour assurer, comme 
chaque année, le bon entretien des réseaux, 
des voiries, des terrains et du patrimoine.
Toutefois, l’horizon proche est préoccupant.
La Loi de Finances 2011 risque d’engendrer 
une dégradation progressive de la santé 
financière des collectivités locales avec le gel 
annoncé des dotations de l’Etat jusqu’en 2014 
et l’aboutissement de nouvelles réformes 
fiscales pénalisantes. Une réflexion est donc 
menée depuis plusieurs mois pour trouver 
des solutions conduisant à un resserrement 
plus significatif de certaines charges de 
fonctionnement  dans les années à venir 
sans pénaliser pour autant les divers services 
rendus au public. Aprés avoir développé 
des investissements conséquents avec une 
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L’actuaLité municipaLe

Commission 1 
Affaires générales et relations 
avec les territoires                     
PDIPR / Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées
Le balisage des 200 km de chemins de 
randonnées est entièrement terminé sur les 5 
communes de la communauté. La signalétique 
départementale pour chaque circuit est mise en 
place par les employés du département. Tous nos 
remerciements aux employés et aux bénévoles 
qui ont participé à cette opération.

Commission tourisme
La commission tourisme de la communauté s’est 
réunie le 30 novembre 2010 à Rochechouart. La 
saison estivale fait apparaître une très bonne 
fréquentation dans les diverses structures 
d’hébergement (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels 
et campings). L’ensemble des animations diverses 
et variées de l’été a été très suivi et a largement 
contribué au développement touristique du Pays 
de la Météorite.

Une visite de marque
Hubert REEVEs
L’Astrophysicien Hubert REEVES a donné une 
conférence à la Maison du Temps Libre le jeudi 
17 février à 19 heures devant une salle comble. 
L’après-midi, il a rendu visite à l’école primaire 
qui porte son nom et s’est rendu à la carrière de 
Montoume, site de la réserve naturelle nationale. 

Ordures ménagères
Suite aux bons résultats du tri sélectif et malgré 
les hausses des carburants et de diverses charges, 
les redevances, pour l’enlèvement et le traitement 
des ordures ménagères, le fonctionnement 
de la déchetterie et des éco-points resteront 
inchangées pour l’année 2011.
Toutefois, dans un souci du respect de 
l’environnement, il est rappelé qu’il est 
interdit de déposer toute sorte de déchets 
autour des éco-points. 

Commission 2 
Finances - Economie
Finances
La loi de finances 2011 se caractérise par un gel 
des dotations de l’Etat sur trois ans.
Dès cette année, la réforme fiscale prévoit une 
révision partielle des bases d’impositions (valeurs 
locatives cadastrales). La commune ne voulant pas, 
pour les ménages, alourdir cette augmentation de 
l’imposition infligée par l’Etat, envisage de ne 
pas augmenter ses propres taux de fiscalité (tous 
inférieurs à la moyenne des taux communaux 
moyens appliqués dans le département, hormis 
celui de la TFNB, en France).

Taux 
communaux

2010

Proposition
2011

Moyenne 
départementale 

2009

Moyenne 
nationale 

2010

TH 12, 17 12.17 15, 07 14, 97

TFB 15, 44 15.44 18, 19 19, 32

TFNB 62, 25 62.25 64, 99 45, 50

CFE 14, 31 14.31 16, 30 16, 13

Vie des entreprises
Changements de propriétaires
Maison de la presse  : Monsieur et Madame  
Cédric CARON sont à votre disposition au
6, place du Marché, 87600 Rochechouart
LA METEORITE 
Hôtel - Restaurant  :
Daniel NOVAIS et son équipe vous accueillent au 
1, place Octave Marquet, 87600 Rochechouart
Créations
SARL DUCHARLET FRERES 
Electricité - Plomberie : 
Propose ses services au 3, rue des Jardins, 87600 
Rochechouart
P. 06 87 09 37 75     T. 09 79 62 48 99
Courriel : sarlducharletfrere@yahoo.fr
ALLANDE (lingerie fine)
TANAÏS (prêt-à-porter) : 
Mme Derenne Nicole, Vente à domicile et sur 
rendez-vous, 2 rue du Petit Meillat, 87600 
Rochechouart
T. 05 55 03 73 30     P. 06 42 61 62 22

Commission 3 
Action sociale - solidarité
Depuis le 1er octobre, les services sociaux 
du Conseil Général sont installés au pôle 
socioculturel de la gare.
Conseil général
Antenne de Rochechouart
Avenue de la Gare
87600 Rochechouart

Assistante sociale :  
Mme Anne GAULIER (05.55.43.18.99) 
Permanence : mardi de 9 H 00 à 12 H 00 sur RDV

progression fiscale maîtrisée, le modèle 
rencontre ses limites et seule une nouvelle 
échelle économique sur laquelle nous 
allons devoir travailler désormais permettra, 
espérons le, de limiter les effets induits par ces 
réformes.
Quoi qu’il en soit, la baisse entrevue de 
l’autofinancement courant des collectivités 
risquera de conduire à une diminution ou 
à un étalement dans le temps de divers 
travaux nécessaires aux infrastructures. Des 
contraintes que vous, administrés, observerez 
au quotidien et dont nous aurons l’occasion 
de débattre lors des réunions publiques 
organisées par la municipalité.

Disposant à l’avenir de moyens de plus en plus 
réduits et soucieuses de ne pas dépasser des 
limites raisonnables envers les contribuables,  
les collectivités auront de plus en plus de 

difficultés à assumer leurs investissements 
futurs.

C’est donc un savant travail d’équilibriste 
qui nous attend pour ces prochaines années 
et nous devrons faire preuve d’imagination 
et d’une réelle créativité pour trouver des 
ressources à de nouvelles échelles.
La piste de l’intercommunalité, initiée depuis 
presque une trentaine d’années et actualisée 
récemment par la Loi de réforme territoriale, 
devra à moyen terme être explorée.

Réunion publique 
Présentation du nouveau 
site internet de la Ville de 
Rochechouart

Le lundi 16 mai 2011 à 19h00 Salle Léon 
Pagnoux en Mairie.
Venez nombreux découvrir tous les nouveaux 
services qu’il vous offre.
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Puéricultrice : 
RDV à la demande (05.55.43.19.00)
Consultation de nourrissons  : 1er et 3ème 
vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 sur RDV.

PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
Madame Katia JAQUET (05.55.43.18.92)
RDV à la demande

Référente gérontologique : 
Mme Evelyne HAUMARET (05.55.43.82.64)
Permanence : mardi de 9 H 00 à 12 H 00

Conseillère en ESF (Economie sociale et 
Familiale) : 
Madame Virginie GORGETTE (05.55.43.04.65) 
RDV à la demande

En cas d’absence appeler la Maison de la 
Solidarité du Département Ouest Limousin 
(MSDOL) 05.55.43.06.06

Commission 4 
Travaux - Urbanisme                      
Environnement
Economie d’énergie
La commune a signé, début 2010 et pour une 
durée de 6 ans, un nouveau type de contrat en 
éclairage public. En effet, elle a fixé un objectif 
de résultat avec une baisse significative de la 
consommation énergétique. Il va de soi que cela 
passe par la rénovation du parc mais aussi par 
une nouvelle façon de maintenir le service.
L’entreprise BATIFOIX, qui a obtenu le marché 
après une mise en concurrence, a proposé une 
baisse de 26% de la consommation électrique 
(largement supérieure à nos prévisions).
En 1 an de fonctionnement, nous pouvons 
constater une baisse qui augmentera au fur et 
à mesure de la rénovation  ; il a aussi été ins-
tallé des variateurs de tension qui permettent 
de diminuer le niveau de luminosité au cours de 
la nuit (par exemple de 23h00 à 6h00), tout en 
gardant un niveau minimum.

Travaux en régie 
Cette année, les services techniques de la 
Commune vont réaliser 2 gros aménagements 
paysagers :

 Les abords immédiats du plan d’eau et 
notamment l’ancienne plage, mais aussi le 
nettoyage des rives qui a déjà été fait pendant 
l’hiver.

 Les extérieurs du pôle socioculturel de la 
gare  : un parking d’une vingtaine de places à 
l’arrière de la médiathèque et un parking de 
30 à 35 places derrière le magasin de cycles 
et motoculture avec un accès le long de ce 
magasin seront créés. Un cheminement piéton 
sera réalisé sur l’ancienne voie de chemin de fer.
L’aspect paysager sera marqué par différents 
types de végétaux (arbres, arbustes, massifs, 
engazonnement) et de quelques terrains 
traités en matériaux stabilisés pouvant servir 
d’aire de jeux.

Le cheminement sera traité en castine (comme 
en face de l’ancienne poterie).
Ce chantier étant important, l’arrière de la 
médiathèque sera réalisé à l’automne, tandis 
que l’autre partie ne sera finie que pour le 
printemps 2012.

les gros travaux de Babaudus
Le village de Babaudus connaît un grand 
bouleversement depuis le mois de novembre 
2010. L’assainissement du village et l’effacement 
des réseaux aériens en sont les principales 
causes. 
Aujourd’hui, l’assainissement est fini et les 
habitants peuvent d’ores et déjà se raccorder 
sur la boite de branchement prévue à cet effet. 
Seules les eaux usées sont acceptées (WC, salle 
de bains, cuisine, etc…), mais en aucun cas les 
eaux de pluie.
L’effacement des réseaux aériens est en cours. 
C’est un travail long et difficile qui devrait se 
terminer à la fin du mois de juin.
Le coût global du chantier est de 1 054 000 € 
dont 458 400 € à la charge de la commune.

Commission 5 
éducation - Activités périscolaires
Groupe scolaire Hubert Reeves 
Eco-Ecole : une équipe pour notre Terre
«  J’aurais bien aimé être élève dans cette 
école » a déclaré Hubert Reeves aux journalistes 
lors de sa venue à Rochechouart le 17 février.
Il faisait référence aux diverses actions 
entreprises depuis maintenant cinq ans et qui 
ont toutes permis à l’Ecole de Rochechouart 
d’obtenir le label international éco-école.
Belle manière de saluer le travail accompli !
L’action éco-école se veut porteuse d’espoirs 
pour l’avenir car ce sont les enfants 
d’aujourd’hui qui commencent leur route d’éco-
citoyens et qui, demain, devront porter des 
valeurs partagées pour la vie sur notre planète.
A Rochechouart, éco-école est une affaire 
d’équipe  : élèves, enseignants, parents, élus, 
membres d’associations ou simple citoyen 
apportent leurs conseils ou leurs savoir-faire, 
leur aide ou leur soutien pour une éducation 
vraie à l’environnement. 
Ils doivent être tous associés à la réussite de ces 
actions.
Cette année, le thème des déchets, déjà abordé 
en 2007, fait son retour car il faut cent fois sur 
le métier remettre son ouvrage pour que le mot 
durable garde son juste sens.

Ecole de Musique, Danse, 
Théâtre
Concerts prévus :
Samedi 7 mai : « si on chantait »
Rochechouart : Maison du Temps Libre
Samedi 25 juin : « concert de fin d’année avec 
la Châtelaine» 
Rochechouart : Maison du Temps Libre
Dimanche 26 juin  : «  le saxophone fait son 
cinéma » avec l’Ecole de Musique Vienne-Glane 

Rochechouart : Maison du Temps Libre 
Vendredi 29 juillet : «concert pour les 10 ans 
de l’Orchestre d’Accordéon de Rochechouart 
dans le cadre du Festival du Labyrinthe de la 
voix à Rochechouart : Cour du Château

Commission 6 
Petite Enfance - Jeunesse
l’espace petite enfance se porte 
bien !!! 
Au multi accueil, « Le Toboggan », 43 enfants de 
Rochechouart et 5 enfants de la communauté 
de communes ont été accueillis durant l’année 
2010. Ces jeunes enfants évoluent dans un 
espace aménagé pour eux, découvrent des 
jeux et des jouets adaptés, expérimentent des 
activités telles que le modelage, la peinture, la 
motricité, la musique, la cuisine... et apprennent 
à vivre en collectivité.
Lors des actions menées à l’espace petite 
enfance nous remarquons une participation de 
plus en plus active des parents du Toboggan.  
Ainsi 35 parents étaient présents pour le 
carnaval 2010, 25 parents  pour la fête de l’été, 
7 mamans ont participé aux ateliers floraux, 8 
mamans nous ont accompagné au musée d’Art 
contemporain et 20 parents sont venus écouter 
Anne Lopez à Coquelicontes. 
En ce qui concerne l’activité du RAM, début 
2011, 32 assistantes maternelles agréées 
sont en capacité d’accueillir simultanément 
74 enfants à la journée et 25 enfants en péri-
scolaire. La fréquentation du RAM reste très 
élevée : en moyenne 12 assistantes maternelles, 
18 enfants et 3 parents par matinée.
Concernant le LAEP, l’activité reste aussi très 
intense ; en 2010, la Marelle a ouvert ses portes 
39 fois pour accueillir 75 familles différentes 
dont 40 nouveaux enfants par rapport à 2009. 
La fréquentation moyenne par matinée est de 
12 enfants.

service animation
Les mercredis à Babaudus : une moyenne de 25 
enfants fréquentent régulièrement la structure.
En ce début d’année les jeunes ont souhaité 
réaliser un spectacle avec mise en scène, décors  
et costumes. Ils ont mis une grande énergie pour 
le présenter aux parents avant les vacances de 
février.
Vacances d’hiver
A Babaudus : en moyenne 23 enfants ont passé 
leurs vacances d’hiver à l’accueil de Loisirs 
pour préparer le carnaval  : réalisation d’une 
fresque, création de costumes et fabrication 
d’instruments de musique. Le temps fort s’est 
déroulé le mercredi 16 mars en collaboration 
avec l’espace petite enfance. Bertrand Thyrion, 
professeur de percussions à l’école de musique 
de Rochechouart, a proposé une initiation aux 
enfants de 4 à 10 ans. Cette expérience les a 
enchantés et nous souhaitons la renouveler.
A la neige : 30 enfants et jeunes ont profité du 
séjour de ski en Andorre. Comme chaque année, 
ils ont retrouvé leurs amis de Feytiat dans une 



L’actuaLité municipaLe

2011 : 
A well-balanced budget of renewal, but an 
uncertain future with the new finance law of 
2011.

Priority to public services and to a controlled 
management, the budget of this year seens 
out the actions of current investment for 1 
million euro: sociocultural Pole, lake’s works, 
draining of the village of Babaudus and 
erasing the networks. 400 000 additional 
euro for maintenance operations are invested 
for networks, improvement of grounds and 
buildings. To summarize, the municipality 
has a good financial health and a reasonable 
local tax system but she will have to find 
creative solutions for the next years.

Agenda 21 : 
An initiative of sustainable development for 
the Commune in which you all are invited to 
participate.

The Mayor and the Municipality wish to set 
up a strategy within the framework of the 
sustainable development. Several steps were 
already launched these last years, and so 
came the idea to introduce an Agenda 21. 
This approach wants to be participative, to 
realize a diagnosis and an assessment, and 
to set up, together, the actions of tomorrow. 
A first public meeting to all of you on May 
6th 2011 at 6:30 pm. You can be a strength 
of proposition there.

Events to be noted :
• from April to July, Rochechouart welcomes 

the shooting of the movie “La Guerre des 
Boutons” realized by Yann SAMUELL and 
produced by One World Films.

• from April 27th to May 1st, The twinning 
Committee organises a trip to Oettingen 
with more than 50 participants

• the 14th of July fireworks will happen on 
the Castle’s Place

• the 9th edition of the “Labyrinthe de la 
Voix” will happen from July 29th to August 
7th 

• the pottery market will settle down the 
street, around the Capitole on 14th and 
15th of August.
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par la Mairie de Rochechouart.
Directeur de publication : Jean-Marie Rougier.
Création - Conception - Rédaction : Point Carré Limoges.
Photos : Eric ROGER – Point Carré le Studio.
Impression : GDS imprimeurs

Clés

bonne ambiance. Les conditions météo étaient 
parfaites  : un peu de soleil et de la neige 
excellente. Le coût résiduel de ce séjour pour la 
commune s’élève à environ 4 500 €.
Les ados du local jeunes ont obtenu un prix à 
la MSA, en présentant un projet concernant 
la prévention moto. Leur travail a permis 
d’organiser une animation au terrain de cross 
de la Chassagne. Les objectifs d’une telle 
journée étaient de découvrir avec un éducateur 
la conduite d’un deux-roues mais également 
de sensibiliser les jeunes aux divers risques 
que cela comporte grâce à l’intervention de 
différents partenaires.
Le partenariat avec le comité de jumelage 
Rochechouart-Oettingen se poursuit. Les 
enfants de l’accueil de loisirs sont conviés en 
avril à Saint-Laurent-sur-Gorre pour une après-
midi contes et légendes Allemandes, alors 
que les plus grands préparent leur voyage à 
Oettingen. 

Commission 7 
Culture, accueil et communication
Communication
Le nouveau site de la ville est en fin 
d’élaboration : il sera mis en ligne avant l’été.
En Mars 2011, à l’occasion de la Fête de 
l’Internet, la cyberbase a proposé plusieurs 
animations, notamment un atelier sur les services 
de Google et une conférence « Informatique et 
généalogie » animée par Jean-Claude Valette.
Le site du Labyrinthe de la voix sera actualisé 
très prochainement :  
www.labyrinthedelavoix.fr

Culture 
L’été 2011 sera encore riche en manifestations : 
plusieurs expositions se tiendront à l’hôtel de 
ville et au Capitole. La première, du 8 au 14 
juin, présentera l’histoire de la population de 
la ville de Schiltigheim accueillie en 1939 par 
plusieurs communes de notre département 
dont notre ville de Rochechouart.
Le feu d’artifice du 14 juillet sera cette année 
sur la place du château
La 9ème édition du Labyrinthe de la voix se 
déroulera du 29 juillet au 7 août avec un 
programme riche et varié qui sera détaillé dans 
le prochain numéro de Cité. 
Le traditionnel Marché des Potiers s’installera en 
centre ville, autour du Capitole les 14 et 15 Août.
La fête médiévale terminera la saison estivale.
D’Avril à juillet, Rochechouart accueille le 
tournage du film «  La guerre des boutons  » 
réalisé par Yann SAMUELL et produit par la 
société One World Films. L’école de Biennac 

va revivre et tout le village va être sous les 
projecteurs. L’équipe du film s’installe donc 
pour 3 mois dans notre cité et ses alentours . 
De l’animation bien sûr mais aussi une belle 
occasion pour les rochechouartais de participer 
à l’aventure et pour notre belle cité d’être mise 
à l’honneur.

Commission 8 
sport et Vie associative
le monde associatif 
de Rochechouart en mouvement
En effet de nouvelles équipes sont constituées :
•Mme Martinet Nadia, Présidente de l’ARCA
•Mme PREVAUD Véronique, Présidente du 
Secours Catholique
•Mme Croci Elyane, Présidente de « 3e Act »
Les subventions allouées pour l’année 2011 se 
déclinent ainsi pour les différentes catégories : 
sport 24  000 €, culture 10  300 €, animation  
9 500 €, santé 1350 €, divers 20 250 €.
La commission tient à maintenir les mêmes 
sommes distribuées aux associations que l’année 
passée malgré la conjoncture défavorable.
Le sport se porte bien dans notre cité. Quelques 
exemples :
Roc Judo, une nouvelle ceinture noire acquise et 
une autre en cours de validation.
Roc Hand, label « Or » pour l’école de handball 
décernée par la fédération Française de 
Handball.
Roc Tennis, l’école de tennis se déplace à 
Roland-Garros cette année pour admirer les 
stars et leur discipline.
Roc Omnisports, propose une manifestation  en 
faveur du bénévolat courant octobre. Tout le 
milieu associatif est concerné.

Voyage à Oettingen : 
c’est complet !
Deux mois avant le départ pour la ville 
allemande, les 56 places du bus sont déjà 
réservées. Le mercredi 27 avril au petit matin, 
c’est donc une délégation très panachée 
qui prendra la route pour la Bavière où elle 
séjournera jusqu’au dimanche 1er mai.
Le Comité de jumelage se réjouit bien sûr 
de ce succès mais encore plus de pouvoir 
compter parmi les voyageurs, des amis fidèles 
du jumelage, des élus et pour la première 
fois des représentants de la Communauté de 
Communes, plusieurs familles avec des enfants, 
des jeunes collégiens qui étudient la langue de 
Goethe à Rochechouart ainsi que les jeunes du  
Foyer. Et puis pour finir des représentants des 
associations locales, porteurs de projets pour 
2011/2012 : Les Amis des Fleurs, le ROC Tennis.



M. Sylvain Guyard
Président de l’AAPPMA (Association 

Agréée de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique) “La Truite 

Rochechouartaise”.

“ Les travaux du plan d’eau 
ont beaucoup duré,  

ils sont heureusement  
sur le point de s’achever.  

Quels sont maintenant  
les projets de la commune 

pour valoriser ce site ? ”

AMENAGEMENT durAblEdiTEs Moi ... ... M. lE MAirE ?

• Agenda 21, une démarche 
de développement durable 
pour la commune à laquelle 
vous êtes tous invités 
à participer. 

Jean-Marie Rougier

a quelques mois près, nous avons 
observé le calendrier que nous 
nous étions fixés pour réaliser ces 
travaux. J’admets un certain retard, 
notamment en fin de chantier pour 
la phase de curage qui ne s’est 
pas déroulée aussi facilement que 
prévu. L’hydrocurage ayant mal 
fonctionné, nous avons eu recours 
à un curage mécanique traditionnel 
pour terminer l’opération. retard 
également pour la mise en place 
du bassin de décantation amont 
pour raisons administratives. une 
question importante est réglée, 
nous respectons maintenant la loi 
sur l’eau pour les étangs et nous 
sommes en mesure d’assurer la 
gestion durable de notre plan 
d’eau.

L’empoissonnement a pu se réaliser 
dans les délais autorisés pour la 
saison de pêche. Les pêcheurs sont 
de retour et je remercie la société 
de pêche pour sa coopération et 
sa compréhension tout au long du 
chantier.

Le site de Boischenu est à vocation 
touristique, aussi devons-nous 
l’aménager encore sur le plan 
paysager. Le syndicat Vienne 
Gorre et le PNr Périgord Limousin 
mènent ensemble une réflexion 
concernant la restauration des 
zones humides dont nous sommes 
propriétaires et qu’il faut valoriser 
au niveau de la faune et de la 
flore. Notre plan d’eau est un 
agréable lieu de promenade pour 
les rochechouartais, et nous 
avons toujours en projet de relier 
la ville par les bords de Vayres et 
le chemin des remparts. Il peut 
être un départ de randonnée 
sur les chemins du PdIPr (Plan 
départemental des Itinéraires de 
Promenades et de randonnées) 
récemment balisés. 

Réunion publique débat :
le vendredi 6 mai à 18h30
Salle du Capitole

débatS : 
• participer activement au développement durable 

de Rochechouart



Le maire et la municipalité 
souhaitent mettre en place une 
stratégie d’actions concertée 
dans le cadre du développement 
durable. Plusieurs démarches ont 
déjà été engagées ces dernières 
années, mais sans lien entre elles, 
d’où l’idée d’initier un agenda 
21 pour la commune et ses 
administrés. Cette démarche se 
veut participative, afin de réaliser 
un diagnostic et un bilan de 
tout ce que les rochechouartais 
réalisent déjà aujourd’hui, et 
pour mettre en place, ensemble, 
les actions de demain. après la 
création du comité de pilotage le 
12 avril avec la commune et des 
personnalités issues d’organismes 
référents, un premier rendez-
vous public est proposé à tous 
le 6 mai 2011 à 18h30 salle du 
Capitole. Vous pourrez y être force 
de proposition et y découvrirez 
l’équipe mise en place à cet effet 
avec Marion Personne et Chloé 
Paquereau.

qu’est-ce qu’un agenda 21 ? 

C’est une démarche de 
développement durable à 
l’échelle de notre territoire. un 

agenda 21, une démarche de développement durable pour la 
commune à laquelle vous êtes tous invités à participer. 

AGENdA 21 

ensemble de bonnes pratiques 
initiées pour lutter contre le 
changement climatique, préserver 
la biodiversité, contribuer à 
l’épanouissement de tous les 
êtres humains, créer la cohésion 
sociale et la solidarité entre les 
territoires et les générations, 
mettre en place des dynamiques 
de développement suivant des 
modes de production et de 
consommation responsables. 

Sans forcément le savoir, 
vous êtes certainement déjà 
acteur de cette démarche ou 
en réflexion pour le devenir. 
Concrètement, comment cela 
se traduit-il au niveau de la 
commune, des professionnels ou 
des particuliers ? Voici quelques 
exemples d’actions ou réflexions 
qui vont dans ce sens :
• Comment aider les habitants à 

faire des économies d’énergie ?
• Comment apprendre à jardiner 

sans produits phytosanitaires ?
• Comment améliorer l’accueil de 

nouveaux habitants ?
• Comment réduire la quantité de 

déchets à la maison ?
• Comment améliorer 

l’accompagnement des 
personnes âgées, ou leur vie 
quotidienne ?

des actions déjà initiées au 
quotidien par la commune.

Vous avez également pu observer 
au quotidien des actions initiées 
par la commune et rapportées 
dans les précédents dossiers du 
magazine Cité, notamment à 
propos de la gestion des espaces 
verts, ou dans les services 
scolaires. Il est aussi à noter que la 
Charte du Parc Naturel est en soi 
un agenda 21, et que la réserve 
naturelle Nationale liée aux 
impacts de la Météorite procède 
de ces mêmes démarches. 

Cet agenda 21 est donc une 
suite logique pour recenser et 
coordonner les actions engagées, 
puis initier de nouvelles idées. 

une organisation concertée

Le comité de pilotage, animé 
par le Maire et ses adjoints, 
rassemblera les responsables 
de services coordonnés par M. 
Bernard Mazoin, ainsi que des 
personnalités associées au projet.

Ce comité s’appuiera sur les 
compétences de Marion Personne, 
chargée de mission Changement 
Climatique au Parc Naturel 
régional Périgord Limousin 
afin d’encadrer une stagiaire en 
charge de cette mission : Chloé 
Paquereau. 
Cette dernière poursuit ses études 
en dordogne. Elle prépare une 
Licence professionnelle  pour 
la Valorisation, l’animation et 
la médiation des territoires 
ruraux. Bénéficiant de plusieurs 
expériences professionnelles dans 

le domaine du développement 
local, elle est votre interlocutrice à 
la Mairie depuis avril 2011.
La commune compte sur une forte 
participation des administrés. 
ainsi, des commissions 
thématiques de concertation 
seront constituées pour suivre les 
groupes de travail et permettront 
d’initier une démarche et une 
planification systématiques.

une réunion publique pour 
engager la concertation et les 
actions

La réunion du 6 mai, à laquelle 
vous êtes conviés, sera le point de 
départ d’un travail qui s’orientera 
sur deux axes : 
• un travail de diagnostic pour 

faire l’état des lieux actuel, 
la faisabilité des actions, 
les équilibres à trancher, les 
résultats qu’il serait souhaitable 
d’obtenir, le périmètre d’action, 
etc.

• L’élaboration des moyens 
techniques et financiers, l’impact 
quotidien réel, la gestion de 
l’argent public dans cette 
perspective de développement 
durable.

Cette réunion permettra de 
présenter une méthode de 
concertation ainsi que des 
thématiques sur lesquelles vous 
serez invités à vous prononcer puis 
à travailler.
Suite à cette réunion publique, 
selon les thèmes choisis, deux 
réunions seront organisées 
et proposées en Juin et en 
Septembre.

Si vous désirez participer activement au développement durable de 
rochechouart, nous vous attendons donc 

le 6 mai pRoChain à 18h30, Salle du Capitole.

Marion Personne
chargée de mission Changement Climatique au Parc 
Naturel régional Périgord Limousin

Chloé Paquereau
stagiaire en charge de la mission


