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Focus : le nouveau conseil municipal

A Rochechouart, le scrutin des élections municipales 
a rendu un verdict sans surprise, étant donné 
l’absence de liste adverse. Ce résultat suscite peu de 
commentaires, si ce n’est que j’aurais souhaité une 
meilleure participation (65%, c’est bien au niveau 
national mais insuffisant sur le plan local pour 
une élection municipale). Je remercie vivement les 
Rochechouartaises et les Rochechouartais qui par leur 
vote ont validé le bilan de la  précédente mandature 
et approuvé le projet présenté par la nouvelle équipe 
durant la Campagne. Le Conseil Municipal a été 
profondément renouvelé, il comprend 13 nouveaux 
membres, femmes et hommes déjà très impliqués dans 
la vie publique Rochechouartaise. Renouvellement 
consécutif au départ de nombreux « anciens » qui ont 
beaucoup donné à notre Commune et qui aspiraient  
à un repos bien mérité, mais aussi à une volonté 
d’intégrer des jeunes. Ce changement est également 
visible au Bureau Municipal qui comprend 5 nouveaux 
adjoints. Ce numéro de CLES est principalement 
consacré à la présentation de l’équipe municipale, 
à la composition des commissions thématiques et 
aux délégations des membres du Conseil auprès 
des diverses instances où la Commune doit être 
représentée. Je compte également créer dans les 
prochaines semaines un Comité « Démocratie locale 
et Citoyenneté » qui associera la population à l’action 
municipale.
Sur le plan politique, il m’est difficile d’occulter les 
conséquences de ces élections municipales qui ont vu 
une majorité de Communes basculer à droite, voire pour 
certaines à l’extrême-droite. C’est un signal fort envoyé 
au Président de la République et à son gouvernement 
et dans cet élan, beaucoup de mes collègues socialistes 
n’ont pas été épargnés par la tornade bleue malgré 
de bons bilans et une gestion exemplaire de leur 

Commune. C’est le cas pour mon ami Alain RODET 
qui a transformé LIMOGES, qui avait une vision pour 
la capitale limousine  et qui menait l’Association 
des Maires de la Haute-Vienne avec un talent qui va 
nous manquer dans la prochaine mandature. Nous 
devons entendre et tenir compte du message envoyé 
par les électeurs dans chacune de nos Communes sur 
différents thèmes  : la fiscalité locale, la transparence 
de notre gestion, la sécurité, le comportement éthique 
des élus, la démocratie participative… Au niveau 
de l’Etat, nous ne pouvons ignorer la déception des 
Français après deux ans d’exercice du pouvoir. L’idée de 
redresser la situation financière et économique du pays 
est comprise par nos concitoyens. François HOLLANDE 
l’avait largement développée lors de la campagne 
présidentielle. Cependant, les efforts consentis ne sont 
pas compensés par les résultats escomptés en matière 
de baisse du chômage ou d’amélioration du pouvoir 
d’achat. Des réformes difficiles et courageuses ont été 
engagées, elles doivent réussir afin de préserver les 
finances publiques et notre modèle social.
L’équipe sortante avait quelques jours avant le scrutin, 
mis en place le budget 2014. Dans le contexte que nous 
connaissons, nous devons surmonter bien des difficultés, 
notamment la baisse de nos recettes. Au risque de me 
répéter, une gestion rigoureuse sera nécessaire dans les 
années à venir, d’autant que les 10 milliards d’euros 
d’économies sollicités par l’Etat auprès des collectivités 
territoriales ne seront pas indolores. Je ne veux pas 
sombrer dans la sinistrose, notre commune continuera 
à se développer car nous savons mener des actions en 
fonction des moyens dont nous disposons. L’exemple 
du chantier de la Maternelle, un investissement d’un 
million d’euros environ, est là pour le démonter.
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EDITORIAL

Le Maire, Jean Marie ROUGIER

Révision du PLU
Permanences du Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique menée dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se déroule du 
15 mai au 14 juin. Le Commissaire-Enquêteur tient des permanences à la Mairie, salle des mariages. 
Venez le rencontrer pour toutes questions concernant le projet de zonage et le règlement du PLU. Les :
• jeudi 15 mai, de 9h à 12h30
• lundi 19 mai, de 14h à 17h30

• lundi 2 juin, de 14h à 17h30
• samedi 14 juin, de 9h à 12h



Pour 2014, le budget prévisionnel 
s’équilibre à environ 8,5 millions d’€. 
Un chiffre stable par rapport à l’année 
précédente, et qui démontre bien le 
choix assumé par la municipalité d’une 
gestion rigoureuse.
Cette prudence trouve bien entendu son 
origine dans le fait que les marges de 
manœuvres laissées à la collectivité ne 
sont pas énormes. Cela pour plusieurs 
raisons.
D’abord, le contexte général est diffi cile 
pour les collectivités.
Les ressources stagnent, ou baissent 
carrément, et ce pour diverses raisons. 
La première, bien sûr, n’est autre que 
la crise économique. Ses répercussions 
et l’absence de croissance freinent 
la génération de ressources pour la 
commune .
Ensuite, la collectivité est directement affectée 
par le plan de redressement fi nancier annoncé 
par l’Etat, dont la première des conséquences, 
directe et immédiatement perceptible, 
consiste en une baisse des dotations.
Ce contexte délicat est encore complexifi é 
par la lassitude fi scale des citoyens. Les élus, 
conscients de la situation, n’ont cette année 
encore pas modifi é les taux d’imposition (voir 
encadré). 
Un choix qui n’est pas sans conséquence 
toutefois  : ajouté à toutes les données 
évoquées ci-dessus, il complique la capacité de 
la commune à générer de l’autofi nancement, 
et entraîne la nécessité de différer certains 
projets que la municipalité aimerait mener.
En effet, pour faire face à ce tassement des 
ressources, la commune n’a d’autre choix que 
de maîtriser, fermement ses dépenses : « c’est 
une des conditions pour nous adapter à la 

rigueur qui nous est imposée », souligne Jean 
Marie Rougier.
Reste qu’à Rochechouart, la maîtrise des 
dépenses n’est pas à proprement parler une 
nouveauté, même s’il s’agit d’un exercice 
complexe, compte tenu de l’augmentation 
continue et rapide des dépenses obligatoires 
telles que l’énergie   : «  la tenue d’une 
gestion rigoureuse est une logique que nous 
maintenons avec continuité depuis plusieurs 
années. C’est elle qui nous permet  de tenir les 
objectifs avec sérénité »,  rappelle le Maire. 

Gestion rigoureuse... mais sans 
« sinistrose » !
Ainsi, les comptes administratifs permettent 
de noter plusieurs points rassurants, après 
une année 2013 particulièrement animée en 
termes de programmation (interconnexion 
avec Saillat, assainissement de Juillac, 
rénovation du château d’eau...).
Tout d’abord, l’augmentation des frais 
de personnel a été très modérée (elle est 
uniquement générée par l’augmentation des 

cotisations retraite des agents, et les 
avancements naturels en grades).
Parallèlement, les produits (facturation 
des services notamment) ont été 
relativement stables, mais la tendance 
semble s’orienter vers une baisse pour 
les prochaines années.
De même, l’endettement est correct et 
ne prête pas à inquiétude.
Cependant, l’épargne de gestion, la 
capacité d’autofi nancement et donc le 
recours à l’emprunt sont fragilisées. La 
prudence s’impose. Elle entraîne une 
modulation des investissements, avec 
pour conséquence une programmation 
des travaux sans doute un peu plus 
étalée dans le temps. Un choix 
cornélien, dans la mesure où de 
moindres investissements entraînent 
également une moindre capacité à 

faire travailler les entreprises du secteur.
Reste, pour conclure, que la commune 
demeure en capacité de faire fonctionner ses 
services, mais aussi et surtout de prendre 
des décisions de façon autonome en termes 
de programmation, même si le contexte se 
durcit. Bref, le mot d’ordre est au sérieux, 
mais pas à la morosité.

Au programme en 2014
En 2014, l’essentiel des investissements 
concernera en priorité les travaux de 
rénovation de l’école maternelle (rendus 
possibles par un fi nancement très favorable, 
reposant sur un généreux et cohérent 
ensemble de subventions). 
Des travaux de remise en état des 
équipements sportifs (en termes de confort et 
d’optimisation énergétique) seront également 
mis en œuvre. Une véritable nécessité afi n 
de faire face, dans de bonnes conditions à la 
vigueur de la vie sportive rochechouartaise 
(plus de 500 licenciés!).
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Budget 2014 : sérieux et prudence
A l’orée d’une nouvelle mandature, le budget 2014 a été mis en place par l’équipe sortante, afi n de préparer 
une transition naturelle et harmonieuse avec la nouvelle équipe municipale. Les nouveaux équilibres se 
caractérisent par une prudence affi rmée.

Impôts locaux, prix des 
services : stabilité
Cette année encore, l’équipe municipale 
a fait le choix de prendre en compte le 
contexte diffi cile auquel doivent faire face 
les ménages, et notamment les plus fragiles. 
C’est donc en toute logique que les taux 
d’imposition locale resteront de nouveau 
inchangés. Il en va de même pour la quasi 
totalité des tarifs des services municipaux, 
mais aussi pour le maintien de la gratuité de 
certaines prestations (fournitures scolaires, 
médiathèque, etc).
On notera que si cette volonté délibérée 
des élus épargne tant soit peu les ménages, 
elle entraîne cependant, de par le fait, une 
stagnation, voire une légère régression des 
ressources communales liées à ces postes.

Fonctionnement des services communaux

Secteurs Dépenses € Recettes € Coût commune €
Restauration centrale 383 323,83 137 053,88 -245 269,95
Ecoles et garderies, 
transports, rythmes scolaires 247 154,67 27 208,54 -219 946,13

Pôle socio-culturel 194 857,81 7 131,75 -187 726,06
Espace Petite Enfance 327 890,98 216 149,85 -111 741,13
Service animation 229 286,44 99 090,39 -129 196,05
Aides aux associations 136 975,25 333,60 -136 641,65
Subvention CCAS 58 500,00 - -58 500,00
Fêtes et cérémonies 70 420,68 1 616,28 -68 804,40
Voirie 147 020,39 30 310,91 -116 709,48
Espaces verts 151 933,25 895,65 -151 037,60
Bâtiments 296 659,20 18 844,76 -277 814,44
Eclairage public 183 087,90 - -183 087,90
Véhicules 101 378,58 3 339,20 -98 039,38
Services techniques 136 770,70 35 356,52 -101 414,18
Complexes sportifs + MTL 122 469,41 - -122 469,41
Administration générale 1 306 113,19 4 451 890,84 3 145 777,65
TOTAUX 4 091 842,28 5 029 222,17 937 379,89

Budget 2014

Excédent antérieur reporté
Fiscalité

DGF et subventions

Produits des services
17,32 %

43,13 %

20,97 %

15,58 %

RecettesFONCTIONNEMENT

Excédent reporté Autofinancement

Subventions

FCTVA

Emprunts

15,19 %

10,67 %

6,96 %

37,52 %

29,66 %

RecettesINVESTISSEMENT

Fiscalité

Personnel

Charges courantesDette (intérêts)

Autofinancement

49,12 %

43,22 %3,23 %

4,43 %

Dépenses

Dette (capital)

Frais d’étude, 
acquisition de matériel

Travaux5,61 %
74,26 %

20,13 %

Dépenses
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Hélène Tricard 
1ère adjoint
« Je suis née à Vayres il 
y a 58 ans, mais je suis 
rochechouartaise depuis bien 
longtemps. Aide-soignante à 
l’EHPAD, je suis aujourd’hui 
en retraite. Elue depuis1983, 
je me suis toujours occupée 
des affaires sociales, et je 
compte continuer dans cette 
optique pour ce nouveau 
mandat, avec en plus une 
ouverture sur la démocratie 
participative. »

Gérard Moreau 
2ème adjoint
« Ancien agent de maîtrise 
à International Paper, j’ai 60 
ans. Je suis rochechouartais 
et investi dans le monde 
associatif depuis plus de 
30 ans. Pour mon premier 
mandat, je souhaite continuer 
à m’engager auprès des 
Ecoles où je compte mettre 
à profit une bonne partie de 
mon temps libre, acquis grâce 
à mon nouveau métier de 
retraité. »

Annie Jousse 
5ème adjoint
« A 63 ans, correspondante 
de presse, j’accorde une 
grande place aux loisirs 
culturels et sportifs. Après 
deux mandats, je suis 
particulièrement attachée au 
développement de l’économie 
locale : la proximité, la 
qualité et le savoir-faire de 
nos commerçants, artisans, 
et exploitants agricoles sont 
autant d’atouts à faire valoir. »

Josy Pierrefiche 
3ème adjoint
« Mon attachement à 
Rochechouart et à ses 
habitants a motivé mon 
engagement dans un premier 
mandat consacré à une vie 
culturelle accessible à tous. 
Je souhaite poursuivre cette 
action en m’appuyant sur les 
atouts de la commune (riche 
patrimoine et équipements 
de qualité...) au service 
de toute la population 
rochechouartaise. »

Jean Marie Rougier - Maire
« Originaire de Rochechouart (je suis même natif de Babaudus), professeur 

en retraite, j’ai enseigné 36 ans au collège de Rochechouart. Je suis élu 
dans notre commune depuis 1977. Conseiller municipal puis adjoint, je 
suis devenu maire en 2001. Conseiller régional depuis 2007, je suis vice-
président depuis 2011. Par ailleurs, j’ai présidé le Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin de 2007 à 2011.

Pour ce nouveau mandat, je désire donner une perspective positive et 
durable à notre commune, tout en y renforçant le rôle donné à la citoyenneté. »

Christian Vimpère 
4ème adjoint
« Elu depuis quelques années, 
je situe toujours mon action 
dans différents domaines 
tels que l’urbanisation de 
notre commune, en mettant 
en avant l’environnement et 
l’Agenda 21, afin de réduire 
les dépenses énergétiques 
et autres. Ce mandat  me 
permettra d’oeuvrer avec 
l’équipe municipale dans 
l’intérêt de toutes et tous. »

Jean Claude Soury 
6ème adjoint
« Rochechouartais de souche, 
je suis maintenant retraité du 
bâtiment. J’ai commencé il 
y a 6 ans, à m’investir dans 
le Parc Naturel Régional. 
Je vais continuer, tout en 
mettant mes compétences au 
service de la commune, dans 
le domaine des travaux et de 
l’embellissement de la ville. » 
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Danielle Bourdy 
7ème adjoint
« A 60 ans, je suis retraitée de l’industrie d’équipement. J’aime le contact, 
et pour mon 3ème mandat, je suis disposée à donner de mon temps pour 
la vie de la commune où je suis née, notamment pour tout ce qui concerne 
le domaine associatif. »

Roger Villéger 
8ème adjoint
« J’ai 53 ans, je vis en couple 
et j’ai une fille de 17 ans. J’ai 
baigné dans le monde associatif 
et sportif depuis toujours. 
Syndicaliste, représentant du 
personnel, je travaille dans la 
société « Albany ». J’ai envie 
de m’investir dans la vie de 
ma commune pour apporter 
ma pierre et rassembler les 
énergies, dans une cité où il fait 
bon vivre. »

Eliane Croci 
Conseillère
Je suis Infirmière retraitée de la 
fonction publique hospitalière 
depuis 2006. Je réside dans la 
commune depuis 1998, mais 
je suis  Rochechouartaise de 
cœur depuis toujours. Après 
un premier mandat, il me 
paraît évident de prolonger 
mon engagement au service 
de Rochechouart et de ses 
habitants.

Raymond Treillard 
Conseiller
« Doyen du conseil municipal 
et retraité de chez Nicollet, 
je serai membre de la 
commission « travaux, 
urbanisme, cadre de vie », 
du CCAS et du SYTEPOL. 
Elu depuis 1977, je pars 
donc pour un 7ème mandat, 
entouré d’une équipe 
jeune, dynamique, et pleine 
d’enthousiasme au service de 
notre commune. »

Monique Largeron 
Conseillère
« Vu mon tempérament, avoir 
le privilège de vivre dans une 
petite ville historique, coquette 
et animée, avec un peu de 
temps libre, ne pouvait se 
concevoir sans œuvrer tant 
soit peu pour le bien commun, 
surtout avec une équipe 
renouvelée et dynamique. 
Je renouvelle donc mon 
engagement pour un 2ème -et 
dernier- mandat. »

Catherine Bernard 
Conseillère déléguée
« Agée de 59 ans, je suis 
masseur-kinésithérapeute 
au centre hospitalier de 
Saint-Junien, et j’habite 
Rochechouart depuis 1982. 
Je débute mon 3ème mandat, 
dans le cadre duquel je 
serai notamment conseillère 
déléguée au CCAS. Je 
m’investis par ailleurs dans la 
vie culturelle et associative. » Fabrien Habrias 

Conseiller délégué
« Jeune papa de deux enfants, 
j’ai 30 ans, je vis en couple et 
j’exerce à Limoges mon métier 
de facteur. Pour ce premier 
mandat, je souhaite mettre 
mes compétences au service 
de la commune et poursuivre 
les actions déjà entreprises, 
notamment dans le domaine 
de la communication et des 
nouvelles technologies. »



Alain Fournier 
Conseiller

« Rochechouartais d’origine, j’ai 51 ans et suis exploitant agricole.  
J’entame mon 3ème mandat. Impliqué dans la vie associative, je 
situe mon action dans l’écoute des besoins de la population en 
matière d’améliorations au niveau des travaux, de l’urbanisme, de 
l’environnement, du sport et de la vie associative. »

Jean-Luc Allard 
Conseiller
« Elu depuis 1983, désormais 
retraité après avoir enseigné 
30 ans à l’école élémentaire 
de Rochechouart, je souhaite 
poursuivre mon engagement 
au service de la commune et 
permettre qu’elle prenne toute 
la place qui lui revient dans la 
future intercommunalité. »

Marie-Annick Baland 
Conseillère
« Native de Rochechouart, j’ai 
deux enfants et une petite-
fille.  Agée de 50 ans, j’ai 
travaillé 32 ans au service 
du Dr Couturier. Je suis très 
attachée à la vie associative, 
dans laquelle je m’investis 
depuis plusieurs années. 
Mon souhait, pour ce premier 
mandat, est de me montrer 
utile à la commune et ses 
habitants. »

Francis Soulat 
Conseiller
« Je suis âgé de 58 ans. 
Président de l’association 
« Olympes », je suis employé 
comme agent de maîtrise au 
sein de la société DS Smith 
Packaging, à Rochechouart. 
Je souhaite participer 
activement au développement 
de notre ville, et faire de notre 
cité un haut-lieu touristique et 
culturel. »

Anne-Marie Almoster-
Rodrigues 
Conseillère
« Gérante d’une société, je suis 
installée depuis plus de 10 ans 
avec mon époux et mon enfant. 
Forte de mon engagement de 
parent d’élève, je souhaite, 
en tant qu’élue, l’élargir à ma 
commune. Je mettrai tout en 
œuvre pour faire avancer les 
projets, dans l’intérêt de toutes 
et tous. »

Valérie Rassat 
Conseillère
« Participer, et être à l’écoute 
de notre commune, telle est 
mon envie. Commerçante 
depuis 7 ans, je compte 
bien poursuivre activement 
mon engagement dans les 
domaines qui me tiennent à 
cœur : la jeunesse/éducation, 
la vie associative, l’économie 
locale et la vie de nos 
villages. »

Bernard Fournier 
Conseiller
« Retraité de la direction de 
l’ingénierie SNCF, j’ai 61 ans. 
J’aime le contact avec les 
gens, et j’ai assuré pendant 8 
ans les articles du canton pour 
le journal « Le Nouvelliste ». 
Je vais désormais me 
consacrer à la vie municipale 
en restant fidèle à mes valeurs 
d’homme de terrain à l’écoute 
de mes concitoyens. »
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Myriam Auxeméry 
Conseillère
A 46 ans, je suis encore 
sur les bancs de l’école ! 
Au service des enfants en 
situation de handicap ou en 
grande difficulté scolaire, je 
suis convaincue d’une chose : 
« l’enfant a un pouvoir que 
nous n’avons pas, celui de 
bâtir l’homme lui-même. » 
A l’heure où l’abstention 
est devenue tendance, 
l’engagement est devenu une 
de mes priorités. »

Christophe Daugreilh 
Conseiller
« Cela fait 12 ans que je suis 
bien à Rochechouart : j’y 
travaille (service informatique 
de DS Smith), j’y élève 
mes 3 filles et je fais partie 
de l’encadrement du ROC 
Judo. Notre commune est 
de dimension humaine, 
et elle possède ce qui est 
nécessaires au bien-être de 
chacun. Je veux faire en sorte 
que cela dure, au bénéfice de 
tous. »

Sylvie Pradignac 
Conseillère
« Je suis profondément 
attachée à Rochechouart. 
Je nourris un intérêt soutenu 
pour la culture, aussi bien 
comme agent d’accueil au 
musée, qu’à travers mon 
implication dans la vie 
associative. Pour ce premier 
mandat, je désire poursuivre 
mon engagement, me tenir 
à l’écoute et m’investir dans 
l’amélioration de notre cadre 
de vie. »

Olivier Lalande 
Conseiller
« Agé de 35 ans, coordinateur 
de formation d’éducateurs 
sportifs, je suis arrivé en 
2009 à Rochechouart, 
qui m’a chaleureusement 
accueilli. Je souhaite, au fil 
de ce premier mandat, être à 
l’écoute, proposer des actions 
et mettre mes compétences 
dans les domaines du sport, 
de la jeunesse et de la vie 
associative au service de 
tous. »

Gilles Loizeau 
Conseiller
« Rochechouartais depuis 
1996, j’ai 41 ans, je suis 
père de deux filles, et je 
suis employé de la société 
DS Smith Packaging. 
Pour ce premier mandat, 
et après m’être investi de 
nombreuses années au sein 
du ROC Football, je souhaite 
m’impliquer pleinement pour 
l’éducation et la jeunesse de 
notre commune. »

Myriam Fages-
Demoulinger 
Conseillère
« J’ai 37 ans et travaille 
comme aide médico-
psychologique. Sensible 
aux valeurs de solidarité 
et d’égalité, j’entame mon 
premier mandat avec pour 
objectifs d’être à l’écoute des 
besoins des rochechouartais 
et de valoriser les liens 
sociaux par le biais du monde 
associatif. »

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous, selon leurs disponibilités :
	 •	au	secrétariat	de	la	Mairie	;	
	 •	par	téléphone	au	05	55	43	00	80	;	
	 •	par	courriel	à	mairie@rochechouart.com.
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La composition des commissions
La politique municipale s’appuie sur les travaux de 8 commissions. Celles-ci sont le lieu où se réfléchit et 
s’élabore l’action municipale. Leurs réflexions seront enrichies par la mise en œuvre de plusieurs structures 
dédiées à la démocratie participative (voir encadré). Voici la composition des différentes commissions, incluant 
la répartition des élus.

Citoyenneté 
Vers un renforcement de la 
démocratie participative
La nouvelle équipe municipale entend 
renforcer le rôle de la population dans 
la démocratie locale  : «  la lecture des 
résultats des élections montre que la 
population doit plus participer à la vie 
locale, et être d’avantage consultée  », 
souligne Jean Marie Rougier, . 
De ce constat est née l’idée, innovante et 
en phase avec les objectifs de l’Agenda 
21, d’un Comité Consultatif « Démocratie 
Locale et Citoyenneté », qui sera rattaché, 
dès la rentrée prochaine, à la commission 
n°1. Pour l’heure, la réflexion est en cours 
sur les modalités de sa mise en œuvre, et 
la population sera informée de la mise en 
place concrète.
D’ores et déjà, il est toutefois possible de 
pointer plusieurs contenus que pourrait 
porter ce Comité : d’abord, le renforcement 
de l’ouverture des commissions 
municipales aux rochechouartais ; ensuite, 
la mobilisation de la population autour 
d’événements ciblés (« une naissance, un 
arbre  », accueil des nouveaux arrivants, 
repas des aînés, réunions publiques...)  ; 
par ailleurs, la mise en place de forums-
jeunesse thématiques est à l’étude, de 
même que l’installation d’un « conseil des 
sages ».
Autant d’initiatives favorisant l’implication 
citoyenne et à suivre de très près !

Commission n°1
AFFAIRES GENERALES – COHESION 
SOCIALE – CITOYENNETE
Compétences :
administration communale ; démocratie locale 
et citoyenneté ; politique sociale (C.C.A.S.) ; 
cérémonies officielles.

Présidente : Hélène TRICARD
Vice-présidente : Catherine BERNARD
Adjoints : Roger VILLEGER, Josy PIERREFICHE, 
Gérard MOREAU
Conseillers municipaux : Eliane CROCI, 
Myriam FAGES-DEMOULINGER, Jean-Luc 
ALLARD, Myriam AUXEMERY

Commission n°2
JEUNESSE – EDUCATION
Compétences :
relations avec l’école ; maintenance des 
locaux scolaires ; fournitures et équipements ; 
restauration scolaire ; aménagement du temps 
péri-scolaire.

Président : Gérard MOREAU
Vice-présidente : Anne-Marie ALMOSTER-
RODRIGUES
Adjointes/conseillères déléguées : Josy 
PIERREFICHE, Catherine BERNARD, Hélène 
TRICARD, Danielle BOURDY
Conseillers municipaux : Gilles LOIZEAU, 
Olivier LALANDE, Valérie RASSAT

Commission n°3
CULTURE – PATRIMOINE – 
COMMUNICATION
Compétences :
manifestations culturelles ; pôle socio-
culturel ; communication municipale (presse, 
internet...); patrimoine culturel.
Présidente : Josy PIERREFICHE
Vice-président : Fabien HABRIAS
Adjoints : Roger VILLEGER, Annie JOUSSE, 
Gérard MOREAU
Conseillers municipaux : Francis SOULAT, 
Monique LARGERON, Sylvie PRADIGNAC, 
Christophe DAUGREILH, Anne-Marie 
ALMOSTER-RODRIGUES, Marie-Annick 
BALAND, Catherine BERNARD, Eliane CROCI

Commission n°4
URBANISME – PATRIMOINE BATI – 
DEVELOPPEMENT DURABLE
Compétences :
urbanisme, PLU, cadastre ; entretien des 
bâtiments municipaux ; Agenda 21.

Président : Christian VIMPERE
Vice-président : Jean-Claude SOURY
Adjointes : Annie JOUSSE, Hélène TRICARD
Conseillers municipaux : Bernard FOURNIER, 
Raymond TREILLARD, Monique LARGERON, 
Gilles LOIZEAU, Jean-Luc ALLARD, Alain 
FOURNIER

Commission n°5
FINANCES – ECONOMIE LOCALE
Compétences :
budgets, tarifs, fiscalité locale ; 
dématérialisation des procédures 
administratives ; suivi du développement 
économique (commerce, artisanat, 
agriculture).

Présidente : Annie JOUSSE
Vice-président : Jean-Luc ALLARD
Adjoints : Hélène TRICARD, Gérard MOREAU, 
Josy PIERREFICHE, Christian VIMPERE, 
Jean-Claude SOURY, Danielle BOURDY, Roger 
VILLEGER
Conseillers municipaux : Eliane CROCI, 

Valérie RASSAT, Francis SOULAT, Christophe 
DAUGREILH, Alain FOURNIER

Commission n°6
CADRE DE VIE – RESEAUX – 
VILLAGES
Compétences :
cadre de vie (propreté, fleurissement, 
espaces publics) ; politique de l’eau (AEP, 
assainissement) ; réseaux, éclairage public ; 
villages et chemins ruraux ; voirie.

Président : Jean-Claude SOURY
Vice-président : Christian VIMPERE
Adjointes : Annie JOUSSE, Danielle BOURDY
Conseillers municipaux : Catherine BERNARD, 
Sylvie PRADIGNAC, Raymond TREILLARD, 
Bernard FOURNIER, Alain FOURNIER

Commission n°7
PETITE ENFANCE – ACCUEIL 
JEUNESSE
Compétences :
fonctionnement de l’Espace Petite Enfance, 
du CLSH, du Foyer des Jeunes ; contrat C.A.F. ; 
éducation à la citoyenneté.

Présidente : Danielle BOURDY
Vice-président : Gérard MOREAU
Adjointe : Annie JOUSSE
Conseillers municipaux : Olivier LALANDE, 
Myriam AUXEMERY, Eliane CROCI, Marie-
Annick BALAND, Valérie RASSAT, Anne-Marie 
ALMOSTER-RODRIGUES

Commission n°8
SPORT – VIE ASSOCIATIVE
Compétences :
relations avec le monde associatif ; calendrier 
des manifestations et occupation des salles ; 
entretien des équipements sportifs et 
associatifs ; dossiers de subventions.

Président : Roger VILLEGER
Vice-président : Bernard FOURNIER
Adjoints : Josy PIERREFICHE, Gérard MOREAU, 
Hélène TRICARD
Conseillers municipaux : Olivier LALANDE, 
Myriam FAGES-DEMOULINGER, Christophe 
DAUGREILH, Fabien HABRIAS, Eliane CROCI, 
Alain FOURNIER, Valérie RASSAT
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The Channel
Dear european friends and fellow 
citizens... Here is a summary in english of 
the municipal information letter.
Are you facing any questions or problems ? 
please do not hesitate in contacting us or 
visiting us at townhall. 

Revision of the Offi cial Community Plan 
(« PLU »). 

Revision of the land use plan is on its way. 
Public inquiry takes place from May 15th  till 
June 14th. « Commissaires-Enquêteurs » will 
hold offi ces in the City hall (marriage room). You 
may meet them on : thursday, May 15th, from 
9 to 12.30 ; monday, May 19th, from 2 to 5.30 ; 
monday, June 2nd, form 2 to 5.30 ; saturday, 
June 14th ; from 9 to 12.

Elections : meet the new municipal Team
The municipal elections took place on march 
23rd. Jean Marie Rougier, who was candidate 
with a renewed list, was re-elected.
Discover in internal pages the members of 
the new team, as well as the composition of 
committees and delegations.

Municipal budget : serious and cautious
The new municipal team voted 2013 results and 
2014 budget. 
Despite a  diminution of the resources, 2013 
accounts show a safe situation, with a limited 
and controlled debt level.
More than ever, the situation requires 
nevertheless to be very cautious  : national 
subsides are decreasing  ; so do fi nancial 
ressources. Meanwhile, costs (energy) keep on 
rising.
In such a trend it is necessary to be cautious, 
and keep a serious management, in order to 
keep the capacity to face any situations.
This year, the investment program will give 
priority to the energy renovation of the nursery 
school. This heavy investment will allow to save 
much energy – and money – in the following 
years, while offering renewed and safer 
premises to the children and teachers. 
It is important to note that in spite of the 
economic climate, the municipal team has 
chosen to freeze the fees for public services, as 
well as the local tax rates.

Les représentants du Conseil Municipal 
auprès de diverses instances
Les élus sont appelés à représenter la commune au sein de nombreuses 
organisations.

Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin
4 titulaires : Alain FOURNIER, Jean-Claude 
SOURY, Francis SOULAT, Josy PIERREFICHE
4 suppléantes : Hélène TRICARD, Catherine 
BERNARD, Anne-Marie ALMOSTER-
RODRIGUES, Monique LARGERON

C.C.A.S.
Président : Jean Marie ROUGIER
Vice-présidente : Hélène TRICARD
4 membres : Catherine BERNARD, Myriam 
FAGES-DEMOULINGER, Raymond TREILLARD, 
Eliane CROCI

Commission d’Appel d’Offres
Président : Jean Marie ROUGIER
5 titulaires : Hélène TRICARD, Jean-Claude 
SOURY, Christian VIMPERE, Gérard MOREAU, 
Annie JOUSSE
5 suppléants : Catherine BERNARD, Josy 
PIERREFICHE, Francis SOULAT, Myriam FAGES-
DEMOULINGER, Gilles LOIZEAU

Conseil d’Administration du Collège
2 titulaires : Gérard MOREAU, Catherine 
BERNARD
2 suppléantes : Annie JOUSSE, Josy 
PIERREFICHE

Conseil de l’Ecole Elémentaire
2 titulaires : Gérard MOREAU, Anne-Marie 
ALMOSTER-RODRIGUES
2 suppléants : Christophe DAUGREILH, Fabien 
HABRIAS

Conseil de l’Ecole Maternelle
2 titulaires : Gérard MOREAU, Catherine 
BERNARD
2 suppléants : Olivier LALANDE, Danielle 
BOURDY

SYTEPOL (Syndicat de Transport 
d’Eau Potable à l’Ouest de Limoges)
4 titulaires : Jean Marie ROUGIER, Hélène 
TRICARD, Jean-Claude SOURY, Josy 
PIERREFICHE
4 suppléants : Anne-Marie ALMOSTER-
RODRIGUES, Raymond TREILLARD, Alain 
FOURNIER, Bernard FOURNIER

Commission Locale d’Information 
et de Surveillance du Centre 
d’Enfouissement Technique de 
Mascureau
3 titulaires : Jean Marie ROUGIER, Hélène 
TRICARD, Gérard MOREAU

Syndicat Energie Haute-Vienne
2 titulaires : Jean Marie ROUGIER, Jean-Claude 
SOURY
2 suppléants : Anne-Marie ALMOSTER-
RODRIGUES, Gérard MOREAU

Commission Locale d’Information 
et de Surveillance du Centre 
d’Enfouissement Technique d’Etagnac
1 titulaire : Raymond TREILLARD

Association Pierre de Lune
1 titulaire : Jean Marie ROUGIER

EHPAD du Château
Le Maire : Jean Marie ROUGIER
2 titulaires : Hélène TRICARD, Catherine 
BERNARD

Syndicat Mixte Vienne Gorre
1 titulaire : Francis SOULAT
1 suppléant : Jean Marie ROUGIER

Association des Communes 
Jumelées du Limousin
3 titulaires : Catherine BERNARD, Josy 
PIERREFICHE, Danielle BOURDY

Comité de Suivi et d’Animation 
de l’Agenda 21
Christian VIMPERE, Hélène TRICARD, Jean-Luc 
ALLARD, Gérard MOREAU, Myriam FAGES-
DEMOULINGER, Josy PIERREFICHE, Catherine 
BERNARD

Commission des Marchés à 
Procédure Adaptée (MAPA)
8 titulaires : Jean Marie ROUGIER, Hélène 
TRICARD, Jean-Claude SOURY, Christian 
VIMPERE, Anne-Marie ALMOSTER-
RODRIGUES, Bernard FOURNIER, Fabien 
HABRIAS, Francis SOULAT

Comité Communal du Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale
Bernard FOURNIER, Sylvie PRADIGNAC, 
Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES, Olivier 
LALANDE, Gérard MOREAU

Comité Technique Paritaire
4 titulaires : Jean Marie ROUGIER, Hélène 
TRICARD, Gérard MOREAU, Annie JOUSSE
4 suppléants : Josy PIERREFICHE, Eliane 
CROCI, Roger VILLEGER, Catherine BERNARD




