Dites-nous, M. le Maire…
Rentrée scolaire, services publics et
incivilités…
« Monsieur le Maire, pouvez-vous nous dire comment s’est
passée la rentrée scolaire à Rochechouart ? »
J’en suis très heureux car rappelons-nous : au début de cette année, une
grande mobilisation spontanée s’était levée face à la perspective d’une
suppression de classe à l’école maternelle. Avec 88 enfants, l’école est bien
au-delà des prévisions d’effectifs qui étaient envisagées. Au final, nous avons
264 enfants sur nos deux écoles. C’est une belle réussite pour tous les
acteurs éducatifs et cela démontre que Rochechouart est attractive et donne
envie à de nouvelles familles de s’y installer.

« Monsieur le Maire, on entend régulièrement parler de
menaces pesant sur les services publics, notamment en milieu
rural. Qu’en est-il dans notre commune ? »
C’est effectivement un tournant assez inquiétant. Si Rochechouart n’est pas
encore trop impactée pour l’instant, on commence quand même à ressentir
quelques mauvais présages comme la réduction progressive des temps
d’accueil du public de la Gendarmerie, de la Trésorerie ou de la Poste. Notre
Trésorerie est désormais sur la sellette avec sans doute une fermeture
programmée à l’horizon 2021/2022. J’avais d’ailleurs interpellé le Ministre
DARMANIN lors de la présentation de sa réforme à Cussac en Mars dernier
pour lui faire part de notre mécontentement.
Le Préfet CHATEL et notre Sous-Préfète Mme SILBERMANN ont présenté
au dernier Conseil Municipal le projet des Maisons France Services (M.F.S)
qui sont amenées à apparaître progressivement sur le territoire. Dans ce
schéma, Rochechouart disposerait de l’une d’entre elles, qui serait greffée à
la Sous-Préfecture. L’objectif affiché par le Gouvernement est d’augmenter
la présence des services publics en zone rurale. On reste aujourd’hui
clairement sur notre faim. Ce projet, en l’état actuel, reste relativement
abstrait et il faut bien l’avouer pas totalement convaincant.
Les mois à venir avec notamment les premières mises en place de M.F.S
seront utiles pour mesurer la pertinence de ces nouvelles structures. C’est
un sujet en tout cas capital pour Rochechouart, que nous devrons suivre
attentivement.

« Monsieur le Maire, au moment où de nouveaux éco-points
sont installés dans la commune, on constate régulièrement des
dépôts « sauvages » d’ordures ménagères sur leurs abords.
Que faire contre ces incivilités ? »
Nous avons fait beaucoup de pédagogie ces dernières années. Nous
continuerons à en faire car c’est notre intérêt à tous que de trier. Rappelons
que si c’est utile pour notre planète, ça l’est tout autant pour le porte-monnaie
de chacun de nous.
C’est dans cette logique que nous allons créer de nouveaux écopoints sur la
commune. Certains, malheureusement, ne veulent toujours pas comprendre
et font encore des dépôts sauvages. Soyons clairs, il n’est plus question que
les bons élèves paient pour les mauvais. J’ai pris un arrêté qui sanctionnera
désormais les contrevenants d’une amende de 150 €.
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L’actu

Ordures ménagères : rappels

Les inscriptions concernent les nouveaux
Le ramassage et le traitement des habitants, les électeurs déjà inscrits qui
ordures ménagères sont une compétence ont changé de domicile à l’intérieur de la
intercommunale, gérée par Porte Océane commune et les jeunes de 18 ans.
Vous pouvez vous inscrire à la Mairie de
du Limousin.
Rochechouart ou sur le site www.serviceSacs rouges
public.fr
Depuis le 1er juillet dernier, seuls les
sacs-poubelle transparents rouges sont Recensement militaire
collectés. Ils doivent contenir exclusivement Tous les Français, filles et garçons, âgés
de 16 ans doivent se rendre à la Mairie
des déchets ménagers non recyclables.
de leur domicile afin de procéder à leur
Eco-points
recensement militaire, munis du livret de
3 nouveaux éco-points sont en cours famille et d’une pièce d’identité.
d’installation (ZA La Fabrique, Le Petit Il est également possible de créer un compte
Meillat, rue Léon Blum), en complément des en ligne sur le site www.service-public.fr
10 déjà existants sur la commune.
(rubrique « papiers-citoyenneté », puis
Ils vous permettent de déposer « recensement, JDC et service national »).
(exclusivement) vos déchets recyclables
(verre, flacons plastiques avec bouchons, CCAS
carton, briques alimentaires, boîtes, Colis/repas de fin d’année – inscriptions
canettes en acier, papiers, journaux, tardives
magazines).
Les personnes âgées de 65 ans et plus
(nées jusqu’au 31 décembre 1954),
Déchetterie de Rochechouart
Horaires d’ouverture : Lundi, de 10h à domiciliées sur la commune, n’ayant pas
12h et de 15h à 18h ; mercredi, jeudi, encore choisi entre le colis et le repas de
vendredi : de 15h à 18h ; samedi, de 9h fin d’année, sont invitées à le faire au plus
à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi. tôt à la Mairie. 05 55 43 00 90
Contact : 05 55 03 08 59.
Aide aux séjours des enfants
Le CCAS poursuit le dispositif (sans
Encombrants
Une collecte mensuelle est organisée (pour condition de ressource) d’aide aux frais de
la commune de Rochechouart, le dernier séjour (colonie, séjour sportif, linguistique
ou culturel) des enfants. Ce soutien de
mercredi du mois).
L’inscription auprès du service « OM » de 7,5 € par jour et par enfant, est proposé
la communauté de communes, au moins 7 aux familles résidant à Rochechouart,
jours avant le jour de collecte est obligatoire. en complément des aides apportées par
Contact : 05 55 71 78 78 – contact@pol-cdc.fr la CAF, les Comités d’Entreprises, etc.
Il nécessite de remplir un dossier.
Citoyenneté
05 55 43 00 90
Titres d’identité : pensez à anticiper votre
demande
Service scolaire
En raison d’une demande extrêmement Rentrée
forte, le délai de réalisation des Cartes Voici les effectifs des établissements
Nationales d’Identité et passeports est scolaires de la commune :
désormais estimé à 2 mois à partir du dépôt • Ecole maternelle Jacques Prévert : 88
du dossier. Ce temps n’intègre pas le délai
élèves
de prise de rendez-vous en Mairie.
• Ecole élémentaire Hubert Reeves : 176
Les usagers sont donc invités à prendre
élèves
leurs précautions et anticiper leur • Collège Simone Veil : 297 élèves
demande, surtout s’ils ont programmé un
Téléthon
voyage à l’étranger.
Rochechouart se prépare
Calendrier électoral 2020
Rochechouart et le Téléthon, c’est une
Elections municipales les 15 et 22 mars.
histoire déjà longue et riche. La première
Listes électorales
réunion préparatoire de l’édition 2019
L’inscription sur les listes électorales n’est s’est déroulée le 2 octobre, en présence de
pas seulement un devoir civique, mais nombreux responsables associatifs. Voilà
résulte également d’une obligation légale qui présage d’un week-end très animé !
en vertu de l’article L.9 du Code Electoral.

The Channel
Health

The construction site of the future
Multidisciplinary Health Centre has
begun: Mr. Alain Rousset, President of
the Region of New Aquitaine laid the
foundation stone on Wednesday 9th
October.

Public meeting on November 29th

Every year, the Mayor and his team
invite you to attend the traditional public
meeting, which, this year, will be held
on Friday, November 29th, at 20.00
(8pm), Quai Jacques Brel. (at the old
railway station)

Household rubbish

The collection and treatment of
household waste is organised by
“district council” and managed by Porte
Océane du Limousin.
Red bags:
Since 1st July, 2019, only transparent red
bin bags are collected. They must contain
only non-recyclable household waste.
Recycling-points:
3 new recycling-points are being
installed (ZA La Fabrique, Le Petit
Meillat, rue Léon Blum) in addition to
the 10 already existing in the town.
They allow you to deposit (only) your
recyclable waste (glass, plastic bottles
with tops, cardboard food packaging,
cartons for liquids, boxes, tin cans,
paper, newspapers, magazines).
Déchetterie/Rubbish Dump
Opening hours: Monday, from 10h to
12h and from 15h to 18h; Wednesday,
Thursday, Friday: from 15h to 18h;
Saturday from 9h to 12h and from 14h
to 18h. Closed on Tuesdays. Contact: 05
55 03 08 59.
Bulky rubbish:
A monthly collection is organized (for
the commune of Rochechouart, the last
Wednesday of the month).
You must book a slot with the rubbish
collection department) of Porte Océane
du Limousin at least 7 days before the
collection day. Contact 05 55 71 78 78
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Ne ratez pas !
15 novembre 19h,
Mairie : conférence

de l’historien Christian
Rémy à l’occasion
de la sortie de son
livre « Prestige de
Rochechouart » Labyrinthe de la Voix

24 novembre, Quai
Jacques Brel : Marché

de Noël avec Comité des
Fêtes et « Tout en Art »

7 et 8 décembre,
en ville : Téléthon
11 janvier 2020 :
repas des aînés

Questions au Maire :
rentrée scolaire, services
publics et incivilités(p.4+)
L’Actu municipale (p.4)

dossier

Les chantiers se
poursuivent (p.2 - 3 & 3+)

Rochechouart
éditorial

Des périodes de canicule répétées et de
sécheresse, le réchauffement climatique est
de plus en plus perceptible sous nos latitudes
tempérées. Et ce ne sont pas les faibles
pluies de cet automne, certes bénéfiques
à la végétation, qui rempliront les nappes
phréatiques. Inhabituel dans notre région, les
incendies ont été nombreux cet été et l’état
de « crise renforcée sécheresse » décrété
en Haute-Vienne doit nous interroger sur la
gestion de nos ressources en eau. Je pense en
particulier aux agriculteurs confrontés à de
nouvelles difficultés pour leurs productions,
pour l’alimentation et l’abreuvement du
bétail.
Les chantiers municipaux se poursuivent
selon le calendrier prévu au budget primitif.
Après le centre-bourg et la place du château,
direction Biennac pour une réhabilitation du
village là encore très attendue.
Avec la pose de la première pierre,
cérémonie très symbolique, le Président
de Région Alain ROUSSET, a officialisé
le lancement des travaux de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire. La MSP, la
construction du nouvel EHPAD de la
Croix Rouge, l’implantation de logements
adaptés à Boumoussou, tous ces projets
répondent aux problématiques de santé
liées au vieillissement de la population.

Je tiens à un confort de vie sans cesse
amélioré pour nos aînés.
Bien d’autres dossiers sont à l’étude en cette
fin d’année et en particulier :
• Le transfert des services eau et
assainissement de la commune à la
Communauté de Communes pour le 1er
janvier 2020.
• La couverture en téléphonie mobile sur
l’est de la commune. Une antenne-relais
sera implantée dans le secteur Montazeau/
Roumagnac.
Beaucoup de travail en cette fin de
mandature ! Les élections municipales
approchent (15 et 22 mars 2020). Je suis
constamment interrogé sur mes intentions
d’arrêter ou de briguer un nouveau mandat.
Sur ce point, je tiens à réserver la primeur de
ma réponse aux Rochechouartais à l’occasion
de la Réunion Publique
du 29 novembre (20h) au
Quai Jacques BREL.
Je vous donne donc
rendez-vous pour ce
temps d’échanges,
auquel nous tenons
tous, et qui me
semble tout-à-fait Jean Marie ROUGIER
adapté pour cela.

Vendredi 29 novembre, 20h, salle Jacques Brel : Réunion publique
Comme nous en avons pris l’habitude chaque automne, le Maire et l’équipe municipale vous convient à notre
désormais traditionnelle réunion publique. Ce moment d’information sur la vie, les réalisations et la situation
de notre commune permet un regard sur l’année écoulée et une mise en perspective des différents chantiers
engagés. C’est également et surtout l’occasion d’un échange constructif, essentiel dans notre vie communale.
Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions : mairie@rochechouart.com

Eté 2019 : Retour en images
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Le nombre de lits du
prochain EHPAD de
la Croix-Rouge

6

Nouveaux logements
adaptés, réalisés
par l’ODHAC 87

264

Enfants dans
les écoles
primaire et
maternelle

Nos chantiers se poursuivent

Co-organisée avec le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, la journée festive « Rochechouart
dans tous ses éclats », a marqué le 29 juin dernier une très belle conclusion de la rénovation
des façades du Château d’une part et de la revitalisation du cœur de ville d’autre part.
Pour autant, la commune continue son développement. Plusieurs chantiers d’importance
évoqués ces derniers mois sont lancés.
La réalisation des deux projets cidessus traduit bien la philosophie dans
laquelle s’est inscrite la commune depuis
plusieurs années maintenant : renforcer
l’attractivité générale de Rochechouart.
Dans cette logique, Rochechouart
saisit toutes les opportunités qui lui
sont offertes. Cette stratégie s’appuie
notamment sur la synergie construite
avec nos partenaires publics et
privés. La preuve en est donnée par
l’enchaînement de chantiers importants
dont les lancements marquent la rentrée.
Eau, assainissement : Biennac
Nous
avons
déjà
longuement
évoqué le chantier de réalisation de
l’assainissement collectif de Biennac,
dans « Cité » n°46. Très attendus par
les habitants, ces travaux vont modifier
en profondeur l’image de ce village
historique de Rochechouart.
Après le choix des entreprises cet été,
les travaux ont débuté dès la rentrée
de septembre ; les promeneurs peuvent
déjà apercevoir la silhouette de la future

station d’épuration de type roselière.
La création des réseaux, incluant la
rénovation du réseau d’adduction d’eau
potable va se poursuivre jusqu’au
printemps. L’apparence du village
bénéficiera ensuite de l’effacement des
réseaux aériens (électricité, téléphone)
en fin d’année 2020, avant la rénovation
de la voirie et des trottoirs.
On rappellera qu’au-delà de son utilité
pour les habitants et de son intérêt
environnemental, ce chantier a pour
objectif de préparer dans les meilleures
conditions le transfert de la compétence
« eau et assainissement » vers
l’intercommunalité, au 1er janvier 2020.
Secteur de Boumoussou :
nouvel EHPAD pour la CroixRouge, logements adaptés
avec l’ODHAC 87
Pour ce qui concerne la ville elle-même,
c’est du côté du secteur de Boumoussou
que des modifications majeures vont
apparaître prochainement.
La première d’entre elles consiste en

la construction d’un nouvel EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) par la
Croix-Rouge Française, en bordure de la
rue Mendes France.
Ce nouvel établissement remplacera
l’actuel EHPAD du Châtenet. Moderne
et fonctionnel, il offrira une capacité
d’accueil renforcée, avec 75 lits. Il se
situera sur le vaste terrain de l’ancienne
maison « Soury », qui a été nettoyé à la
fin de l’été par les services techniques
de la ville. Ce terrain, propriété de la
commune, est mis à disposition de la
Croix-Rouge Française moyennant 1
Euro symbolique.
Le concours d’architecte est en cours. Le
permis de construire sera lancé courant
2020 pour un début des travaux en fin
d’année. Parallèlement, la Croix Rouge
réfléchit au devenir de l’actuel site.
Dans le même secteur, mais cette fois
du côté de l’allée Jean Ferrat, l’ODHAC
87 – Office Public de l’Habitat lance une
nouvelle opération : un petit lotissement
de 6 logements adaptés. Spécifiquement

destiné au public âgé et/ou handicapé mais
autonome, ce programme bénéficiant de
l’engagement de l’Etat et du Département
de la Haute-Vienne verra le jour dans les
prochains mois.
Une antenne pour améliorer
la couverture téléphonique
Dans
un
autre
registre,
les
rochechouartais se rappellent sans doute
l’enquête menée à la fin de l’été 2018
sur les « zones blanches » affectant la
réception téléphonique sur la commune.
Cette opération avait permis de recueillir
de nombreuses contributions, et de
déterminer avec précision quels sont les
secteurs de la commune qui souffrent le
plus de problème de réseau.
Dans la continuité de cette enquête, la
société Free a été chargée d’implanter,
dans les mois qui viennent, une nouvelle
antenne, fonctionnant comme il se doit
pour tous les opérateurs, dans le secteur
Montazeau/Roumagnac.
La création de cet équipement permettra
d’améliorer sensiblement la couverture
téléphonique sur une partie non
négligeable de la commune. Les études
sont en cours et la convention avec l’Etat
prévoit une réalisation des travaux avant
mars 2021.
Pour conclure cette illustration de la
dynamique dans laquelle la ville est
engagée, on notera d’autres chantiers
également menés ces dernières semaines :
effacement de l’écluse du Pont de Gorre ;
réseaux d’eau pluviale et revêtement neuf
sur l’allée Robert Francolin ; rénovation du
sol du multi-accueil. Enfin, la réparation
de la voûte de l’église se déroulera avant
fin 2019.

Inauguration du 29 juin , « Rochechouart dans tous ses éclats »

MSP, CIRIR, entreprises…

Rochechouart séduit le Président Alain Rousset
Le mercredi 9 octobre, Rochechouart
accueillait M. Alain Rousset, Président
de la Région Nouvelle Aquitaine, pour
une journée marquée par plusieurs
visites et événements, en compagnie
des élus locaux et communautaires.
Au premier rang des temps forts,
M. Rousset a officiellement procédé, sur
le site du Puy du Moulin, à la pose de la
première pierre de la future Maison de
Santé Pluridisciplinaire. L’édification de
cette importante structure (dont vous
pouvez découvrir un visuel ci-contre),
qui regroupera divers praticiens et
services médicaux, vient de débuter.

Par ailleurs, le Président de Région a
également inauguré les locaux du CIRIR
(Centre International de Recherches
sur les Impacts et sur Rochechouart), la
structure scientifique dont les travaux
sur la Météorite de Rochechouart et ses
conséquences ont une portée mondiale.
Au-delà de ces temps « officiels »,
M. Rousset a aussi consacré une
importante part de sa journée à la
découverte du tissu économique
local (avec notamment les visites de
DS Smith et, à Saillat, d’International
Paper) et à des temps d’échanges avec
les élus et divers acteurs du territoire.
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Randonnez-vous en Haute-Vienne
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Vue 3D de la future maison de santé

Nettoyage du terrain du futur EHPAD Croix Rouge

Nettoyage du terrain du futur EHPAD Croix Rouge

3

Labyrinthe de la voix - Celtic Social Club
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