Savourez le Limousin !

ROCHECHOUART
Guide Pratique 2019/2020

Créateur lunetier
Opticien optométriste
Des forfaits « montures +
verres » à partir de 59 €
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Ray Ban, Ines de La Fressange, Esprit, IKKS, Guess, Michael Kors,
Burberry, Emporio Armani, Guess, Serge Blanco, Eden Park…

16 rue B. Bourdeau - 05 55 03 44 51 - www.coste-opticien.com

ROCHECHOUART AMBULANCES Sarl

05 55 03 69 90
rochechouart-ambulances@orange.fr
20, rue du Stade 87600 Rochechouart

Accueillante, vivante, vibrante : bien plus qu’une cité médiévale, bien
plus qu’un pôle pour le tourisme vert, bien plus qu’un centre de vie…
Découvrez Rochechouart et tous ses atraits !
Sous-préfecture de la Haute-Vienne, située au cœur du Parc Naturel Régional PérigordLimousin, Rochechouart est un véritable coffre aux trésors, qui ne demande qu’à s’ouvrir
pour vous, que vous soyez Rochechouartais depuis longtemps, nouveaux résidents ou
visiteurs !
La commune vous offre, pour commencer, son rare patrimoine naturel : un site
météoritique unique en France et mondialement reconnu, une forêt ancienne riche en
espèces végétales et animales protégées et traversée par le GR48… Le tout desservi
par un riche réseau de sentiers de randonnée, accessibles à tous, afin de découvrir et
comprendre toutes ces richesses.
La ville n’est pas en reste : tout vous y invite à découvrir le riche patrimoine historique,
construit au fil des siècles autour du château d’une des plus anciennes familles de
l’aristocratie française. Vous y trouverez aussi des beautés architecturales telles que
le clocher « tors » de l’église, ou encore certaines maisons bâties en « brèche », cette
pierre d’impact si caractéristique de notre territoire.
Les deux espaces muséographiques (Paul Pellas - Maison de la Réserve et Musée d’Art
Contemporain) nous rappellent tous les jours les beautés que nous offre Rochechouart.
Qui plus est, et ce qui ne gâche rien, l’ambitieux chantier de revitalisation du centre-ville
qui s’est conclu au printemps 2019 permet de mettre encore mieux en valeur les atouts
patrimoniaux de notre centre historique.
Que ce soit pour les Rochechouartais ou les visiteurs, le cœur de ville ne s’est pas
seulement largement embelli grâce à ces travaux. Il est également devenu encore plus
accueillant et pratique à vivre et à découvrir : l’écrin s’améliore sans cesse pour le plus
grand plaisir des visiteurs et des rochechouartais.
Rochechouart, c’est aussi un véritable lieu à vivre, rehaussé par un tissu économique
et commercial dense, des associations dynamiques, et une riche palette de services à
la population.
ô combien agréable à visiter, il fait bon y séjourner et y vivre, tout simplement :
« ici, ce n’est pas ailleurs ».
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Une ville à découvrir
Rochechouart est une ville de patrimoines : naturel, architectural,
industriel… Ce sont des trésors rares, qui donnent son caractère
atypique à la ville. Mieux, ils sont la source de multiples initiatives qui
rendent notre cité vivante, et plaisante à sans cesse découvrir et redécouvrir,
pour notre plus grand plaisir.

Localisation
Rochechouart est une commune limousine du Sud-Ouest
de la Haute-Vienne (87), limitrophe avec la Charente et
proche de la Dordogne, au Nord de la Région Nouvelle
Aquitaine.
La commune s’étend sur un peu plus de 50 km2, autour de
la charmante cité médiévale jouxtant le château, perché sur
un éperon rocheux surplombant la vallée de la Graine, en
amont de son confluent avec la Vayres.
Rochechouart compte 3 892 habitants, les rochechouartais.
La commune fait partie de la communauté de communes
« Porte Océane du Limousin ».

Histoire
Le premier événement marquant de l’Histoire de la ville de
Rochechouart est bien antérieur à l’apparition des premiers
Hommes… Et il s’agit d’un formidable cataclysme : il
y a environ 210 millions d’années, un astéroïde d’un
diamètre estimé à 1,5 km percutait la terre à une vitesse
d’environ 72 000 km/h, à quelques kilomètres à peine de
l’emplacement de la ville actuelle.
L’impact a dégagé l’énergie de 14 000 bombes atomiques
et créé un cratère de plus de 20 km de diamètre, ravageant
tout à plus de 100 km à la ronde. Il a aussi profondément
modifié la géologie locale, donnant naissance à la « pierre
de brèche », que l’on retrouve sur différents bâtiments de
la ville.
Quant au nom de Rochechouart, il est apparu au Xe siècle,
avec la construction d’une place forte par le vicomte de
Limoges Aymeric Ostofranc. Cette première défense se
trouvait sur l’éperon rocheux même où se trouve le château
actuel.
La ville est le berceau d’une famille illustre, la deuxième
plus ancienne de France après la famille royale. Une de
ses figures les plus connues fut sans doute FrançoiseAthénaïs de Rochechouart de Mortemar, favorite de Louis
XIV et aujourd’hui plus connue sous le nom de Mme de
Montespan.
La ville recèle, au-delà de son patrimoine, de nombreuses
traces de ce glorieux passé… A vous de les découvrir !
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Château

Eglise St Sauveur

Pont gothique

Sites Historiques
Le château
Bâti autour du donjon du XIIe siècle, le château comporte des parties du XIIIe et XVe
siècle. Propriété du Conseil Départemental de la Haute-Vienne, il sert d’écrin au Musée
Départemental d’Art Contemporain et propose un parcours de découverte historique.
L’égLise saint-sauveur
Construite au XIe siècle, puis modifiée au XIIIe, elle reçut son clocher-tour octogonal au
XIVe. Mais c’est vers 1764 qu’un maître-charpentier construisit la flèche en spirale si
particulière, dite « torse ».
L’égLise «saint-JuLien de Brioude », à Biennac
Eglise romane des XIe et XIIIe siècle, elle illustre l’architecture de transition du roman
(nef et chœur) au gothique (voûte). Vous y trouverez le tombeau de Simon de Cramaud,
Cardinal, chef de guerre des croisades.
Le MouLin de La côte, La porte et Le pont gothiques, Le roc du Boeuf
Au pied du château, un pont gothique enjambe la Graine, en direction du légendaire
Roc du Bœuf. Au croisement du chemin remontant vers le château se trouve une porte
d’époque gothique, peut-être un vestige des remparts.
Les fontaines
C’est au XVIe siècle que fut érigée, près de l’église, la première fontaine publique de
Rochechouart, alimentée par la source de Fontbouillant. Elle a depuis été déplacée
à l’ancien Champ de Foire et d’autres ont été construites depuis, dont une place du
Docteur Octave Marquet.
La chapeLLe de BeauMoussou
Dans le périmètre du cimetière, cette chapelle romane dont l’édification date du XIe ou
XIIe siècle, est jouxtée par une ancienne fontaine et un dépositoire.

Balades

(voir carte)
• Sentier d’interprétation de la Réserve de l’Astroblème : 2 km - départ : Allées du
château (possibilité de prolongation avec le Sentier de l’étang : 1,3 km)
• « Balade randio’guidée » : 8km – départ : Office de Tourisme – Circuit téléchargeable sur
smartphone et ponctué de points d’intérêt déclenchant des ressources audiovisuelles…
• Circuit de la Météorite » : 14,5 km – départ : place du Château
• Circuit aux Portes de la Charente » : 12,8 km - départ : parking du pôle socioculturel
• Circuit des Crêtes : 13 km – départ : arrêt de bus du Breuil de Vayres
• Circuit de la cigogne : 12,4 km – départ : arrêt de bus du Breuil de Vayres
• Vers le chêne de Bramefan : 13,6 km – départ : place de Biennac
rochechouart une VIlle à DécouVrIr 2019/2020
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Une ville à découvrir
Comprendre, apprendre, découvrir, ressentir… En plus de
ses trésors, Rochechouart vous propose deux beaux espaces
muséographiques, à découvrir !

Musée Départemental d’Art Contemporain
ouverture : du 25 février au 30 septembre, tous les jours sauf le mardi (10h - 12h30
/ 13h30 - 18h), du 1er octobre au 15 décembre, tous les jours sauf le mardi (10h - 12h30
/ 14h - 17h). fermeture annuelle du 15 décembre au 25 février.
Inauguré en 1985 par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, le Musée
Départemental d’Art Contemporain, est labellisé « Musée de France » et bénéficie du
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication. Implanté au cœur du château,
il comprend :
• une importante collection d’art contemporain. Trois thèmes fondamentaux ont prévalu :
l’Histoire, le paysage et l’imaginaire. Au fil des années, le Musée a constitué une collection
remarquable qui compte aujourd’hui environ 300 œuvres d’artistes internationaux.
Les présentations sont renouvelées chaque année ;
• la collection est complétée par le développement d’un fonds exceptionnel autour de
l’artiste dadaïste Raoul Hausmann, limousin d’adoption, un des fondateurs à Berlin
du mouvement Dada. Raoul Hausmann fut un pionnier du collage, un des inventeurs
du photomontage et un des initiateurs de la poésie sonore. Ce fonds, riche de 700
pièces, comprend aussi bien des œuvres (dessins, photographies, collages, peintures,
etc.) que des archives et des correspondances de l’artiste dadaïste. Cet ensemble fait
du Musée de Rochechouart le centre de recherche principal sur cet artiste de l’avantgarde moderne, conjointement avec la Berlinische galerie de Berlin ;
• un programme d’expositions thématiques et monographiques ;
• un espace informatif dédié à l’histoire et l’architecture du château.
place du château – 05 55 03 77 77 - http://www.musee-rochechouart.com/
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La Réserve Naturelle
Initiée par l’association « Pierre de Lune », la Réserve Naturelle Nationale de l’astroblème
de Rochechouart-Chassenon a vu le jour en 2008. Sa gestion est assurée par la
Communauté de Communes Porte Océane du Limousin.
Les richesses de la Réserve Naturelle sont avant tout géologiques : elles se caractérisent
par un ensemble de roches, appelées « impactites », résultant de l’impact météoritique.
C’est à ce jour le seul astroblème connu sur le territoire français.
Sa configuration en fait un site important à l’échelle mondiale car l’érosion a permis de
mettre à jour différents types de roches se situant à différents niveaux et endroits du
cratère initial. Des éléments restent à découvrir et la gestion menée sur la Réserve doit
permettre d’accompagner la recherche scientifique internationale.
La Réserve Naturelle est chargée de remplir 3 missions :
• Protéger le patrimoine géologique exceptionnel du territoire pour le transmettre aux
générations futures.
• Gérer cet espace naturel dans toutes ses composantes, en collaboration avec les
propriétaires des terrains en réserve, la population, les collectivités territoriales et les
acteurs institutionnels.
• Sensibiliser le public afin de transmettre le message de préservation de ce patrimoine
naturel remarquable. Ce travail pédagogique a également pour but de prendre en
compte l’environnement (géologie, flore et faune) dans sa globalité.

Maison de la Réserve – Espace Météorite Paul Pellas
La Maison de la Réserve – Espace Météorite Paul Pellas est le lieu d’accueil de la
Réserve Naturelle.
Cet espace d’exposition permanent, ouvert toute l’année, participe à la compréhension
du phénomène de l’impactisme (étude des impacts de météorites). Panneaux explicatifs,
schémas, photos, vues d’artistes, maquettes, vidéos, collections de minéraux, roches et
météorites, complètent cette visite.
Parallèlement à l’espace muséographique proprement dit, des visites sur site, balades
thématiques et animations sont régulièrement organisées…
16 rue Jean parvy ; 05 55 03 02 70 - http://espacemeteorite.com
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Une ville à découvrir
Patrimoine vert :
la forêt communale de Rochechouart
Connaissez-vous la forêt de Rochechouart-SaintAuvent ? Ce massif forestier de 660 hectares constitue
un élément patrimonial remarquable, à divers égards :
géologique ; riche biodiversité floristique et faunistique,
marquée par la présence d’espèces rares et à protéger ;
sites remarquables ; Histoire extrêmement riche au fil des
siècles, depuis l’ancienne seigneurie de Rochechouart et
la création de la forêt au XIIIe siècle, jusqu’aux propriétaires,
essentiellement privés, d’aujourd’hui.
L’ensemble de ces éléments remarquables méritent
assurément d’être préservés, valorisés et partagés. C’est
dans cette logique, et dans le cadre d’un projet européen
visant à la préservation des forêts anciennes, que la
Commune et le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
travaillent sur ce massif.
Début 2019, une nouvelle étape dans la démarche a
été franchie : grâce au succès d’une campagne de dons
lancée par l’association « Vivre le Parc », la Commune
de Rochechouart a pu acquérir début 2019 5 ha dans ce
massif.
De quoi participer activement à ces missions, parmi
lesquelles figurent évidemment la conservation de ce
précieux patrimoine !

Rochechouart, « ville étoilée »
Depuis 2016, Rochechouart a expérimenté, puis confirmé
l’extinction de ses éclairages au cœur de la nuit.
Cette mesure a pour objet de contribuer à l’amélioration
des possibilités d’observation nocturne. Elle bénéfice
également à nos biorythmes humains, et contribue aussi
à la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, et ce qui
ne gâche rien, elle est vecteur d’économies sensibles pour
la collectivité.
Fruit de cette démarche, Rochechouart a décroché début
2018 sa première étoile au concours des «Villes et Villages
Etoilés», organisé par l’ANPCEN (Association Nationale
pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne).
Une reconnaissance qui souligne le soin apporté par la
ville à la qualité de « sa » nuit.
8
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Patrimoines vivants : l’Histoire en mouvement
Est-ce un des effets de l’impact de la météorite ? A Rochechouart, les pierres ont de
nombreuses vies, et les trésors patrimoniaux et architecturaux de la commune sont les
moteurs d’une véritable dynamique d’avenir.
un centre-viLLe revitaLisé
Si vous êtes déjà passé.e par Rochechouart avant 2016, vous n’aurez pas manqué de
remarquer à quel point le centre historique de la ville a changé depuis votre dernière visite.
La raison tient à l’important chantier de revitalisation, mené entre 2016 et la fin du printemps
2019, et qui contribue à mettre en valeur le magnifique patrimoine bâti de la ville, tout en
en favorisant la découverte.
De l’entrée au centre-bourg par la rue Thérèse Tenant au parvis du château, le cœur
de ville bénéficie désormais d’une identité renforcée, soulignée par une mise en scène
esthétique et harmonieuse des cheminements, tant piétonniers qu’automobiles.
Le résultat de cet important chantier, c’est un centre-bourg à l’apparence renouvelée et
valorisée, beaucoup plus agréable à découvrir et à vivre, tant pour les visiteurs que pour
les rochechouartais. C’est aussi un pas résolu vers l’avenir, tant ce centre-ville revitalisé
contribue à l’attractivité de la ville.
stationneMent : des parkings, une Zone BLeue
Avec la revitalisation du centre-ville, de nouveaux parkings sont apparus, d’autres ont
été réaménagés, et l’organisation du stationnement dans les rues du centre-bourg a été
repensée, avec au final plus de places, mieux identifiées que par le passé.
Ainsi, pour les personnes qui souhaitent stationner plus d’1h30, de nouveaux parkings
ont été créés, pour se garer à quelques dizaines de mètres seulement du centre-bourg :
Presbytère, Puy du Moulin... (voir plan joint)
Parallèlement, dans le centre historique de la ville, il a été décidé de créer une « Zone
Bleue ». Ainsi, grâce au disque de stationnement homologué (valable dans toute l’Europe)
chacun peut bénéficier d’1h30 de stationnement gratuit, sur les emplacements matérialisés
en bleu. 1H30 pour profiter de la ville, du centre et des commerces... Ce n’est pas rien !
comment fonctionne la « zone bleue » de rochechouart ?
La « Zone Bleue », est clairement délimitée et signalisée (avec des panneaux à son
entrée et à sa sortie). Dans ce périmètre, il est strictement interdit de stationner hors de
la centaine d’emplacements matérialisés en bleu. La durée de stationnement est limitée à
1h30 maximum du lundi au vendredi (de 9h à 18h) et le samedi matin (de 9h à 12h).
Si vous n’avez pas de disque de stationnement, vous en trouverez gratuitement à votre
disposition en Mairie, mais aussi dans les commerces du centre-ville.
rochechouart une VIlle à DécouVrIr 2019/2020
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Une ville à apprécier
Rochechouart bénéficie d’un riche tissu associatif, animé par des bénévoles
passionnés et attachés à leur ville. Grâce à eux, tout au long de l’année,
et particulièrement en été, il y a toujours quelque chose à faire, pour tous
les goûts !

Labyrinthe de la voix

Manifestations
festivaL des coLLectionneurs
association des collectionneurs
de rochechouart – 05 55 03 71 04
A Rochechouart, c’est quasiment devenu
une tradition : la saison estivale est ouverte,
chaque début du mois de juillet, par cette
bourse-exposition de renom, qui propose
chaque année un focus thématique à la
Maison du Temps Libre, au Gymnase et sur
les abords.
L’exposition vente des objets les plus
divers est accompagnée d’un vide-grenier
extrêmement populaire.
14 JuiLLet
comité des fêtes – 06 27 25 20 58
Pour
ce
traditionnel
rendez-vous
républicain, le comité des fêtes met les
petits plats dans les grands avec toute une
série d’animations populaires autour du
traditionnel feu d’artifice, au plan d’eau de
Boischenu.
10

festivaL « Le LaByrinthe de La voix »
association Labyrinthe de la voix
06 28 66 58 43 - www.labyrinthedelavoix.fr
A cheval sur les mois de juillet et août, ce
festival gagne chaque année en importance,
avec un nombre de spectateurs sans cesse
croissant, grâce à une programmation
variée et de qualité, ouverte à tous les
styles et tous les publics, pour des tarifs très
adaptés. Et la tenue des spectacles de plein
air dans les abords du château ne gâche
rien !
Parallèlement
aux
spectacles,
les
organisateurs et leurs partenaires proposent
de nombreuses animations gratuites pour
tous, sur des thématiques variées.
Marché nocturne et vide-grenier
comité des fêtes – 06 27 25 20 58
Le marché nocturne et le vide-grenier
constituent deux des piliers des animations
estivales. Initialement créés par l’association
des commerçants, ils sont désormais
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14 juillet - marché de producteurs

Pétanque

organisé par le Comité des Fêtes,
accompagné d’un collectif d’associations et
de bénévoles.

concours de pétanque
pétanque populaire rochechouartaise
06 25 64 37 39
Sur le nouveau boulodrome jouxtant
l’espace « La gare », joueurs licenciés
ou non sont régulièrement conviés à des
compétitions amicales et conviviales.

exposition-vente estivaLe
association « tout en art »
06 77 32 00 82 / 06 73 09 62 22
Chaque été, depuis le début des années
2010, le centre-ville de Rochechouart
s’ouvre
à
l’artisanat
d’art.
Après
l’organisation de « boutiques éphémères »,
les artisans se sont organisés et mettent
en place une exposition regroupant, en un
lieu unique et pour plus d’un mois, leurs
productions. L’occasion de découvrir de
nombreuses disciplines et de rencontrer
des professionnels passionnés !
cycLisMe
roc cyclo – 06 26 67 80 79
Rochechouart est une terre de cyclisme :
l’Histoire retiendra que pendant de longues
années, les cadors du peloton venaient en
découdre au pied du château lors du Bol d’Or.
Aujourd’hui, ce critérium n’existe plus, mais
l’actif club local organiser régulièrement des
manifestations d’ampleur, tel le « National
UFOLEP », ou l’accueil du Tour du Limousin.
fête de La pêche
La truite rochechouartaise
06 86 41 96 29
Parallèlement à ses activités de préservation
et de promotion de la ressources « eau
et pêche », l’AAPMA locale organise
régulièrement des concours de pêche et
autres manifestations à Boischenu, avec
en point d’orgue la fête de la pêche, début
juillet.

téLéthon
afM téléthon – 05 55 33 35 94
Depuis des années, maintenant, les
bénévoles et les pompiers du centre de
secours se mobilisent sans faillir pour
récolter des fonds au bénéfice de la
recherche contre les maladies génétiques
neuromusculaires : Rochechouart fait
régulièrement partie des plus gros
contributeurs de la Haute-Vienne.
foruM des associations
service animation – 05 55 03 77 31
Tous les deux ans, un rendez-vous
à la rentrée pour les associations et
les rochechouartais, pour découvrir et
s’impliquer dans les nombreuses activités
proposées sur la commune.
aniMations au Long de L’année
Tout au long de l’année, à Rochechouart,
festivités et animations de tous ordres
(concerts,
repas
dansants,
théâtre,
conférences, sports, etc.) se succèdent
sans relâche. Cette floraison régulière
d’événements est le résultat du dynamisme
et de l’implication des nombreuses et
actives associations locales.

rochechouart une VIlle à apprécIer 2019/2020
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Une ville à apprécier
Associations
A.C.C.A.
daniel Monteau

725, route du Bois Au Boeuf
87200 Saint Junien
06 75 03 30 06
daniel.monteau@wanadoo.fr

A.C.R.
eliane BLanc & andré
cLarisse

Chez BLANC Eliane
6, la Chaise - 87600 Vayres
06 07 21 38 54 / 05 55 78 19 28
blanceliane@sfr.fr

A.C.P.G.
evelyne faupin

Allée Francolin
87600 Rochechouart
06 62 32 64 67
evelyne.faupin@gmail.com

AFM Téléthon
Jean-pierre ciBot

38, rue Rhin et Danube
87280 Limoges Beaubreuil
05 55 33 35 94
delegation87@afm-telethon.fr

Amis Ecole de Musique
et Danse
pascale Lavaud

33 Bis, rue Lucien Dumas
87200 Saint Junien
06 32 22 55 03 / pcsx@orange.fr

Arts et Danses du Monde
Ludovic rainaud
14 rue des Boutons d’or Pruniéras - 87200 Chaillac/Vienne
06 77 35 71 18 / 06 70 51 97 14
ludovic.rainaud@orange.fr

Association des
Donneurs de Sang
claudine reix

14, route de L’autre
87600 Rochechouart
05 55 03 76 57
crumcrum87@outlook.fr

Ball Trap Club
gérard treBuchaire

1, rue de La Liberté
87310 Saint-Cyr
06 56 88 19 73
gerard.trebuchaire@gmail.com

Cantique
colin cartWright
6, Chemin de Cramaud
87600 Rochechouart
05 55 03 60 42
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crccramaud@wanadoo.fr
colincart87@gmail.com

C.J.R.O.
Marylene penichou

Hôtel de Ville
87600 Rochechouart
05 55 03 72 20
jacky.marylene@hotmail.fr

Club Amitié & Loisirs
Bernard chatenet

10, Chez Sansonnet
87600 Rochechouart
05 55 79 11 24 / 06 83 33 21 90
amitieloisirs.rochechouart@gmail.com

Comité des fêtes
serge BLondeL

Hôtel de Ville
87600 Rochechouart
06 95 23 84 12 / 05 55 03 69 44
serge.dilebo@wanadoo.fr

Conso Mais Autrement
Mme duroux
06 27 96 13 39

Crazy’s Car
sébastien Barraud

2, Chemin de Pierre Blanche
87600 Rochechouart
07 77 78 40 43
mamansourie@hotmail.fr

En Compagnie d’Alix
claire duMasdeLage
Hôtel de Ville
87600 Rochechouart
06 82 17 01 44
enciedalix@gmail.com

Ensemble Vocal
Philomèle
antoine di Bianca

8, Lotissement la Source
87200 Saint Martin de Jussac
06 89 65 83 46
antoine.bruno@orange.fr

F.N.A.C.A.
roger norMand

5, allée Les Plats
87600 Rochechouart
05 55 03 70 03 / 06 86 76 03 11
jean.lecoin@aliceadsl.fr

F.N.A.T.H.
Monique ciBert

7, allée de Montazeau
87600 Rochechouart
05 55 03 04 20 / 06 61 63 19 15
fnath.87@orange.fr
monique.auvert@gmail.com
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Folk Galerie
Bernard grady &
Bertrand greBaux
8, le Maine Texier
87310 Saint-Auvent
06 35 400024
folk.galerie@gmail.com

Gym Bien-Être
Jill Mckinnon

29, rue de Troupin
87600 Rochechouart
07 83 22 38 63
gymvolontaire-087168@epgv.fr

Interlingua
inesa noeL

13, rue du Stade - Appt 13
87600 Rochechouart
05 55 33 12 17 / 06 41 88 00 48
francentre@gmail.com

La Gerbe
françois granet

8, Pl. Beraud
87600 Rochechouart
05 55 03 73 13 / 07 50 46 18 11
francois.granet@sfr.fr

Labyrinthe de la voix
pierre BaLand & guy
aupetit

52, route de la Pouge
87600 Rochechouart
06 28 66 58 43
pierre.baland1@gmail.com

La Châtelaine
romuald rocher &
Benoît LaMBert

Chez Frédéric Fredon
23 rue du Clos Augier
87000 Limoges
06 19 50 57 08
benoit.lambert0350@gmail.com
bandalachatelaine@free.fr

La Truite
Rochechouartaise
Laurent Menut

Rue G. Sand
87600 Rochechouart
06 86 41 96 29
menutlaurent@yahoo.fr

Learning Together
alan BretMan

3, grand’rue de Babaudus
87600 ROCHECHOUART
05 55 49 08 75
learningtogether87@gmail.com
bretman.alan@orange.fr

Leg Hand
patrick LeBoutet

Hôtel de Ville
87600 Rochechouart
06 65 34 52 77
lesleghand.rocassj@orange.fr

Les Amis des Fleurs
Jean Bernard & david
Mounier
19, route de la Lande
87600 Rochechouart
05 55 03 67 41 / 06 37 03 03 96
jeanbernard87@orange.fr

Les Vieilles Pierres
daniel andrieux

6, rue Porte Beraud
87600 Rochechouart
05 55 03 70 74 / 06 88 07 91 97
daniel.andrieux82@sfr.fr

Ligue des Droits de
l’Homme - Rochechouart
Michelle deMouLinger

22 rue du Muguet - 87200 Chaillac
05 55 02 07 45
michelle.demoulinger@wanadoo.fr

MTCR Les Vasions
Bernard Boucard

305 route de Chez Beillou
87200 Saint-Junien
06 41 85 71 70
martine.boucard87@orange.fr

Musculation & Fitness
Marie Lyne coiffe

7, Dournant
87310 Cognac la Forêt
06 62 31 42 77
marielyne.fabrice-coiffe@orange.fr

NIYAMA
Lara WiLLiaMson

Les cerisiers - Le Bourg
Grenord - 16150 Chabanais
09 61 61 82 58
lara.anstey@outlook.com

Olympes
Monique Largeron

Hôtel de Ville
87600 Rochechouart
06 68 86 42 02
largeronliberty@gmail.com

Pétanque Populaire
Rochechouartaise
daniel pierrefiche

1, rue des Bruyères
87600 Rochechouart
06 25 64 37 39
daniel.martial1950.87@gmail.com

Pierre de Lune
paul rougier

Espace Météorite Paul Pellas

16, rue Jean Parvy
87600 Rochechouart
05 55 03 02 70
pierredelune.rochechouart@gmail.com
paul.rougier@orange.fr

ROC A.S.S.J. Handball

2 Av. d’Estienne d’Orves
87200 Saint Junien
06 31 07 12 87 / 05 55 02 02 07
rocassjhb87@gmx.fr

ROC Athlétisme
Laurent Lasvergnas

21, route de Roumagnac
87600 Rochechouart
05 55 03 71 90 / 05 55 06 26 56
laurent.lasvergnas@wanadoo.fr

ROC Cyclo
eric Bouigeau

la Lande / 87600 Rochechouart
06 26 67 80 79 / ebouigeau@sfr.fr

ROC Danse de salon
alexandra Madagard &
JeanJacques sude
11, route de l’Autre
87600 Rochechouart
05 55 03 72 38
jean-jacques.sude@orange.fr

ROC Football
Maxime queriaud

10, route de Lascaux
87600 Rochechouart
06 89 55 26 49
celine.pythoud@club-internet.fr
mxxwll@gmail.com

Rochechouart Olympique
Moto Club
pierre alain roBin
20, rue de la Pouge
87600 Rochechouart
teammxpa87@hotmail.fr

Rochechou’art Loisirs
Créations
geneviève koLodZieJ

annechristine_delage@yahoo.fr

ROC Volley Ball
olivier denis

Les Puys
87310 Saint Laurent sur Gorre
05 55 39 13 87 / 06 12 51 26 35
roc.volley@gmail.com
chezlesdenis@orange.fr

Rucher de la Météorite
anthony queriaud

50, route de Juillac
87600 Rochechouart
06 80 61 28 78
rucherdelameteorite@gmail.com

Secours Catholique
Rochechouartais
rémy gLantenay

46 Av. des Bénédictins
BP253 / 87007 Limoges Cedex
05 55 34 39 63 / 06 79 56 73 16
tagand.evelyne@orange.fr /
limousin@secours-catholique.org

Secours Populaire
Français
correspondante locale :
nathalie aLLard

05 55 32 54 90 / 05 55 04 20 00
(Limoges)
secourspopulaire87@wanadoo.fr

Tout en Art
elisabeth aMBLard

Hôtel de Ville
87600 Rochechouart
06 73 09 62 22
elisabeth.amblard@laposte.net

Vie libre
Josiane faure

Espace associatif - 40 rue
C. Silvestre - 87100 Limoges
05 55 04 15 08
christian.faure0774@orange.fr

8, rue de la Pouge
87600 Rochechouart
05 55 03 70 74
genevievek@orange.fr

ROC Judo
christian koLodZieJ
8, rue de la Pouge
87600 Rochechouart
05 55 03 70 74
chriskolo@orange.fr

ROC Tennis
olivier pLainevert &
Bertrand LaMBert

Hôtel de Ville
87600 Rochechouart
06 75 26 36 26 / 06 38 81 62 17

Toute l’actu de vos associations
sur : www.rochechouart.com

rochechouart une VIlle à apprécIer 2019/2020
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Une ville à vivre

Service au public
Location de saLLes
La commune de Rochechouart dispose
de plusieurs salles pouvant être louées
(particuliers, associations, entreprises).
Pour ce faire, il faut prendre contact avec le
service municipal en charge de la salle, puis
adresser une demande écrite à Monsieur
le Maire (demande en Mairie ou sur
www.rochechouart.com)

prêt de saLLes
Les associations et entreprises de la
commune peuvent bénéficier du prêt de
certaines salles, sous conditions :

• Salle de la Maison du Temps Libre
40 avenue Jean Jaurès
Capacité maximale : 350 personnes
rens. : animation Locale - 05 55 03 77 31

• Salles du Pôle Socio-culturel – Espace la
Gare
rens. : animation Locale - 05 55 03 77 31

• Salle du Capitole - 6 rue Victor Hugo
Capacité maximale : 100 personnes
rens. : animation Locale - 05 55 03 77 31
• Salle de Babaudus - 19 grand’rue de
Babaudus
Capacité maximale : 64 personnes
renseignements Mairie - 05 55 43 00 80
• Salle Léon Bonnin - avenue de Biennac
Capacité maximale : 64 personnes
renseignements Mairie - 05 55 43 00 80
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• Salles de la Maison des Associations
40 avenue Jean Jaurès
2 salles de réunion de 90 m2 chacune
rens. : animation Locale - 05 55 03 77 31

• Salles de la Mairie – Place du Château
salle Léon Pagnoux et salle des Mariages
renseignements Mairie - 05 55 43 00 80
instaLLation sportives
• Complexe sportif Michel Fages
route du stade – 05 55 03 75 33
2 courts de tennis en béton poreux, 2
terrains de football homologués et un terrain
d’entraînement.
• Gymnase municipal
40 avenue Jean Jaurès – 05 55 03 67 55
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800 m2 ; 1 plateau de handball
compétition et 2 plateaux initiation ;
1 plateau de basket-ball compétition
et 3 plateaux initiation ; 1 plateau
de volley-ball compétition et 3
plateaux initiation ; 1 dojo de
100 m2 ; agrès de gymnastique ;
plateau extérieur comprenant 1 terrain
de handball et 2 terrains de basket
dédiés à l’entraînement.

• Maison des Associations
Salle de musculation de 90 m2
• La Chassagne
Terrain de moto-cross/quad
homologué
• Plan d’eau de Boischenu
1 dalle béton pour le basket loisirs,
1 terrain de tennis loisirs, 1 aire de jeu
et 1 parcours santé.

• Boulodrome – Espace la Gare

Formalités administratives
Découvrez tous les renseignements
relatifs aux différentes formalités
administratives,
les
droits
et
démarches,
sur
http://www.
rochechouart.com/vie-municipale/
demarches-administratives
Vous disposez de la possibilité
d’effectuer un certain nombre de
démarches directement en ligne :
demande d’actes (copie ou extrait
d’acte d’Etat-Civil), recensement
citoyen, inscription sur les listes
électorales.
Cependant, certaines formalités
doivent
nécessairement
être
réalisées en Mairie :
• Carte Nationale d’Identité et
passeport biométrique : sur
rendez-vous (délai d’obtention : 5
à 8 semaines – pour des raisons
techniques, il est nécessaire de
prendre également rendez-vous
pour effectuer le retrait du titre)
Tél : 05 55 43 00 80
• Déclaration de naissance (mairie du
lieu de naissance, dans les 3 jours)
• Publication de mariage (mairie du
domicile d’un des 2 futurs époux,
prendre contact avec le service
« Etat Civil » pour fixer la date du
mariage avant de déposer le dossier)
• Déclaration de décès (mairie du lieu
de décès)
• Consultation des registres (sur

rendez-vous, registres de plus de 75
ans uniquement)
• Certificat d’urbanisme
• Permis de construire (2 mois
entre le dépôt et la décision, 1 mois
supplémentaire si consultation de
service)
• Déclaration préalable de travaux
(1 mois entre le dépôt et la décision,
1 mois supplémentaire si consultation
de service)
• Déclaration d’achèvement et de
conformité des travaux
• Permission de voirie
Important à noter :
• Les certificats d’hérédité (ou
« actes de notoriété ») doivent être
demandés auprès d’un Notaire
• Les certifications matérielles de
signatures doivent être demandées
exclusivement au lieu de domicile
de la personne concernée
Paiement en ligne et prélèvement
Il est possible de régler les factures
de certains services municipaux
directement en ligne sur http://www.
rochechouart.com/paiement-enligne (restaurant scolaire/garderie,
transport scolaire, accueil de loisirs ,
eau et assainissement…).
Pour l’eau et l’assainissement, il est
également possible de régler par
prélèvement. Renseignements en
Mairie.

rochechouart une VIlle à VIVre 2019/2020
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Une ville à partager
La collectivité propose de multiples prestations au service de tous, à
un bon rapport qualité-prix. Cela fait partie de la logique durable dans
laquelle elle est résolument engagée.

Enfance et jeunesse
espace
petite
enfance
anne
syLvestre - Square Marcel Pagnol
http://www.rochechouart.com/au-quotidien/
enfance-jeunesse/espace-petite-enfance
• Multi-Accueil « Le Toboggan » (crèche)
responsable : nathalie gantheiL
Lieu d’accueil du jeune enfant (2 mois 1/2
à 5 ans). Espace de vie, de rencontres et de
socialisation. Renseignements et inscriptions
auprès de la directrice.
Horaires : du lundi au vendredi, 7h15-18h45
05 55 03 60 20 - multi-accueil@rochechouart.com
• RAM « Chat Perché »
responsable : Martine LapLaud
Le R.A.M. est un espace d’animation pour les
assistantes maternelles et les enfants, mais
aussi un lieu de rencontres et d’écoute pour les
assistantes maternelles et les parents d’enfants
de 0 à 6 ans. (Liste d’assistantes Maternelles
p. 20)
Horaires : mardi et jeudi matin, mercredi : 8h3017h, permanence (sur rendez-vous)
05 55 03 61 80 - ram@rochechouart.com
• Espace Familles « La Marelle »
responsable : Martine LapLaud
L’espace famille est un lieu de vie gratuit
pour se rencontrer et échanger ; être écouté
et s’informer ; partager des ateliers avec vos
enfants.
Horaires : le vendredi matin, de 9h à 12h et
certains mercredis, de 10h à 12h
05 55 03 61 80
accueiL de Loisirs « Le Monde de
BaBaudus » - 19 Grand’rue de babaudus
responsable : sabrina rougier
L’accueil de loisirs sans hébergement est
destiné aux enfants âgés de 3 à 15 ans.
Lors des grandes vacances et des congés de
Toussaint, d’hiver et de printemps, il a pour
cadre les locaux de l’ancienne école du village
16
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de Babaudus, à 3 km du centre-ville, et le
vaste terrain communal qui les jouxte.
Les mercredis pendant l’année scolaire, les
équipes de l’ALSH accueillent les enfants
dans des locaux dédiés, au cœur du groupe
scolaire.
Horaires : 7h30 - 18h ; préinscription
obligatoire.
Service animation jeunesse - 05 55 43 00 89
http://www.rochechouart.com/au-quotidien/
enfance-jeunesse/accueil-de-loisirs
;
FB : Le monde de Babaudus - Accueil de
loisirs de Rochechouart
roc’ados
40 avenue Jean Jaurès
responsable : philippe Levanier
Cette structure, qui fonctionne pendant
les « petites vacances », sur inscription
préalable, est destinée aux adolescents
de 11 à 15 ans. C’est un lieu d’accueil,
d’écoute, d’échanges et d’initiatives, qui
propose même des sorties ludiques et
thématiques.
Service animation locale - 05 55 03 77 31
http://www.rochechouart.com/au-quotidien/
enfance-jeunesse/foyer-des-jeunes ;
FB : Roc’Ados Rochechouart

restaurant maternelle : 05 55 03 03 63 ;
restaurant primaire : 05 55 43 00 88
• Garderie : accueil des enfants des écoles
primaire et maternelle avant le début des
cours du matin et après ceux du soir
• Transport scolaire
(inscription en mairie, par téléphone ou
en ligne, sur www.rochechouartcom/auquotidien/enfance-jeunesse/servicesscolaires )
etaBLisseMents scoLaires
• Ecole Maternelle J. Prévert
3 rue du 8 mai 1945
directrice : Mme LaLLet-Lestieux
05 55 03 64 10
ecole.mat.rochechouart@wanadoo.fr
• Groupe Scolaire H. Reeves
Rue Pasteur
directeur : M. soury
05 55 03 61 70
blogs.crdp-limousin.fr/87-rochechouartecole-elementaire
• Collège Simone VEIL
2, square Jean Moulin
05 55 03 61 22
ce.870037t@ac-limoges.fr

service scoLaire
Mairie, place du Château
responsable : Marie-noëlle escoLaMourier
Ce service englobe les fonctions suivantes :
• Restaurant scolaire (4 rue Joliot Curie)
cuisinier : M. Philippe COUTURIER ;
rochechouart une VIlle à partager 2019/2020
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Une ville à partager
Des choix durables au bénéfice de chacun
agenda 21
De 2011 à 2016, Rochechouart a élaboré et validé son
Agenda 21 local. Ce dispositif, axé sur les valeurs et
l’éthique du développement durable, touche à tous les
domaines de notre vie : environnement et biodiversité, bien
sûr, mais aussi développement économique soutenable,
sans oublier la dimension humaine avec le vivre ensemble,
l’épanouissement des personnes, la cohésion sociale et la
solidarité.
Cet outil évolutif a pour objet de préparer au mieux un avenir
durable pour la collectivité, ses entreprises et commerces,
ses associations et bien sûr ses habitants.
L’Agenda 21 local de Rochechouart est arrivé à son terme
fin 2016. La démarche « Agenda 21 » est désormais animée
par l’intercommunalité. Cependant, la commune poursuit son
engagement dans ce sens, en intégrant les problématiques
de développement durable à toutes ses décisions.
Renseignements : Mairie 05 55 43 00 80 - FB : Rochechouart
#Destination2030
des services engagés !
• centre Communal d’Action Sociale
responsable : valérie filloux
Mairie, Place du Château
Le CCAS œuvre à la prévention et au développement
social sur la commune. Son travailleur social accueille les
rochechouartais ayant une problématique sociale et instruit
les dossiers d’aide sociale.
La structure procède aussi à la domiciliation des personnes
sans résidence stable, la délivrance de cartes de libre
circulation, la tenue de registres de personnes vulnérables…
Des aides ponctuelles à destination de différents publics
peuvent également être mises en place.
Permanences : le mardi matin sans rendez-vous ; les autres
jours sur rendez-vous.
05 55 43 00 90 / ccas-filloux@rochechouart.com
• Services Techniques
responsable : pascal fourgeaud
Mairie, Place du Château
Très tôt, les services techniques ont intégré dans leur pratique
quotidienne des éléments s’inscrivant naturellement dans
la logique de développement durable : « zéro-phyto » pour
les espaces verts, tontes différenciées, économies d’eau,
travaux en régie, etc…
05 55 43 00 96 / st-fourgeaud@rochechouart.com
• Ateliers techniques
responsable technique et espaces verts : geoffrey
deshoulières Rue du Chemin de Fer
05 55 03 01 84 / st-atelier@rochechouart.com
18
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Pour tous, des services divers et accessibles
Médiathèque antoine de saintexupéry
responsable : isabelle auriac
La médiathèque, dont les agréables
locaux sont installés sur le site de
l’ancienne gare, est constituée d’un fonds
d’approximativement 14 000 documents
(livres, revues, CD-Rom, CD audio, DVD)
lui appartenant, mais aussi prêtés par la
Bibliothèque Départementale de Prêt de la
Haute-Vienne (B.D.P 87).
Depuis 2019, ce fonds s’également
enrichi d’une ludothèque, avec déjà une
cinquantaine de jeux pour tous, petits et
grands disponibles.
Il est possible d’emprunter des documents
(et jeux) pour une période de 3 semaines
(éventuellement
renouvelable,
sous
réserve), dans la proportion suivante : 8
livres, 4 revues (le dernier numéro paru est
à consulter sur place), 1 CDROM, 2 CD
audio, 1 DVD. L’inscription est gratuite.
Ouverture : mardi (14h30–18h30) ; mercredi
(10h-12h et 13h30-17h30) ; vendredi
(14h-17h30) ; samedi (10h-12h et 13h3016h) – Fermé le jeudi (accueil des scolaires
et ateliers éducatifs) / 05 55 03 77 01
bibliotheque@rochechouart.com
http://rochechouart.bibli.fr/opac/

cyBer-Base
responsable : françois Léger
La Cyberbase a pour vocation de
sensibiliser le public aux technologies de
la communication et de l’information. Elle a
également pour objectif de faciliter l’accès à
ces nouvelles technologies et aux différents
usages qui leur sont associés.
Accessible pendant les heures d’ouverture
de la médiathèque, elle permet au public :
l’utilisation de logiciels de bureautique et des
CDROM sélectionnés ; l’accès à Internet
(tarifs sur demande) ; la numérisation de
documents ; l’initiation informatique pour
adultes et enfants.
Par ailleurs, elle propose régulièrement des
formations thématiques.
05 55 03 77 01
cyber-base@rochechouart.com
http://www.rochechouart.com/au-quotidien/
loisirs-culture/mediatheque-cyber-base
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Une ville à partager
Intercommunalité : POL en détail
Voici un rapide répertoire des services offerts au public
rochechouartais par Porte Océane du Limousin, en
fonction des compétences de la nouvelle collectivité.
porte océane du Limousin : 1 avenue voltaire,
87200 saint-Junien. tél : 05 55 02 14 60
coMpétences et contacts :
• Collecte des ordures ménagères, Eco-points,
encombrants : quai des Mégisseries, 87200 SaintJunien. Tél 05 55 02 82 11
• Déchetterie : Mascureau, 87600 Rochechouart.
Tél 05 55 03 08 59
• Ecole de Musique Intercommunale : 18 rue
Léontine Vignerie, 87200 Saint-Junien. Tél 05 55 02
59 81
• Office de Tourisme : 6 rue Victor Hugo, 87600
Rochechouart. Tél 05 55 03 72 73
• Réserve Naturelle, Maison de la Réserve-Espace
Paul Pellas : 16 rue Jean Parvy, 87600 Rochechouart.
Tél 05 55 03 02 70
• Voirie hors agglomération : 1 avenue Voltaire,
87200 Saint-Junien. Tél 05 55 43 03 37

Liste des assistantes maternelles

Agréées et en activité au 1er juin 2019 sur Rochechouart.
(cette liste est susceptible d’évoluer avec le temps, plus d’infos sur www.rochechouart.com)
• CARBAIN Sylvie - 8 Sentier de Lascaux
05 55 03 46 07
• CHARLES Marion - Le Maine
06 32 11 33 31
• Da Costa Joelle - 6 Chemin de chez
Raymond - 05 55 03 60 67
• DIJOUX Nathalie - 6 Chemin de Verinas
05 55 03 78 83
• DOUCET Martine - 15 rue Eugène
Leroy - 05 55 03 64 34
• ELLIAS Isabelle - 46 rue Frédéric
Mistral - 05 87 41 59 50
• GRAND Nathalie - 8 Bd de la Grosille
05 55 53 38 09 / 06 32 38 13 42
• LATHIERE Françoise - 9 rue Maurice
Thorez - 06 26 90 83 67
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• MANDON Céline - 21 rue des Sapins
05 55 03 79 12
• MERLEN Karine - 1 rue des Sapins
05 55 03 47 56
• MOREAU Marie-Jeanne - 4 Boulevard
de la Grosille
• ROCHER Josiane - 9 impasse Joliot
Curie - 05 55 03 69 62
• RODRIGUES Sylvie - 25 Rue du Grand
Vignoble - 05 55 03 73 09
• VALADAS Corinne - 4 rue de la Brousse
- 05 55 03 01 36
• VEVAUD Claudine - 28 Rue de la
Feuillade - 05 55 03 69 74
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Vos professionnels de santé
dentistes
• Radu MOCEAN
3, rue Romain Rolland
05 55 03 61 03
• Pierre SELAS
Place du Dr Octave
Marquet
05 55 03 61 25

ehpad
• EHPAD du Château
8, rue de l’Hôtel-Dieu
05 55 43 09 43
• EHPAD du Châtenet
15, av. du Général de
Gaulle
05 55 03 62 21

étiopathe
• Julie LESCOP
13, rue de la Gare
06 37 92 73 73

Masseurskinésithérapeutes
• Cabinet « Victoire »
David BETANCORT,
Maxime DUBOIS
25 route de Juillac
05 55 53 12 64

• MARIA-ANGELES
FRANCO-GARCIA,
JESUS RAMOSGARCIA
19 rue Fougeron
Laroche
05 55 79 17 32

Médecins
• Cabinet Drs SAUGETFOURGEAUD-CLéMENT
7, rue Simone Signoret
05 55 03 62 62
• Dr Lionel THOMAS
8 rue du petit Chatenet
05 55 03 60 50

opticien
• Coste Opticien
Yves-Bernard COSTE
16, rue Bertrand
Bourdeau
05 55 03 44 51

ostéopathes
• Camille SICARD, Yanis
BOUNOUH
2, rue Maurice Thorez
CS : 06 70 53 59 09
YB : 06 64 50 72 98

pharMacie
• La Météorite
7, rue Victor Hugo
05 55 03 60 41

soins infirMiers
• Cabinet Laetitia
BARATEAU, Peggy
BRILLANT-QUERIAUD,
Amélie BISSERIER
13, rue de la Gare
05 55 02 89 92
• Cabinet du Château
Fabienne MOUNIER,
Claire TIPHONNET,
Xavier MONTRICHARD,
Laetitia LOUSTAUD,
Alexandra BICHOUX
5 , rue Jean Parvy
05 55 03 76 77
• Croix-Rouge Française
7, fg du Puy du Moulin
05 55 03 60 68

véterinaire
• Cabinet et clinique
Christian BONNAT
Boulevard Carnot
05 55 03 64 33
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For our british friends

A town worth a visit
Rochechouart is a town with many heritages: natural, architectural, industrial… these
treasures give the place an atypical nature. Moreover, they are the source of many
initiatives that bring life to the city.
Location
Rochechouart is a 3 892 inhabitants
(«Rochechouartais») commune situated
in the South-West of the Haute-Vienne
department (87), north of the NouvelleAquitaine region.
It is part of the «Porte Océane du Limousin»
community of communes.
history
Everything started 210 million years ago,
with the impact of a huge asteroid.
The name «Rochechouart» made its
appearance during the 10th century, with
the construction of a stronghold by the
viscount of Limoges, Aymeric Ostofranc.
This then led to many historical events that
left their marks around the city.
historicaL sites
• «Le Château» – 12th – 15th century.
• «Saint Sauveur» church – and its
remarkable twisted bell tower
• «St-Julien-de-Brioude» roman church in
Biennac
• «Le Moulin de la Côte» – Gothic door
and bridge, the «Roc du Bœuf» – Graine
Valley
• «Les Fontaines» (Fountains)
• «Baumoussou» Chapel – in the cemetery.
22

WaLks
• «Réserve de l’Astroblème» interpretive
trail: 2km – starting point: the castle’s
alleys. The walk may be prolonged with
the «Sentier de l’Etang» path: 1.3 km)
• Randio’guided walk: 8km – starting point:
Tourism Office.
• Meteorite circuit : 14.5 km – starting point:
Place du Château.
• «Portes de la Charente» circuit : 12.8
km - starting point : Socio-cultural house
parking.
• «Crêtes» circuit: 13 km - starting point:
Breuil de Vayres bus stop.
• «Cigogne» (stork) circuit: 12.4 km starting point: Breuil de Vayres bus stop.
• «Towards the Bramefan Oak»: 13.6 km starting point: Biennac place.
departMent conteMporary art
MuseuM
From 25th February to 30th September:
Daily except Tuesday from 10 AM to 12.30
PM and from 1.30 PM to 6 PM.
From 1st October to 15th December: Daily
except Tuesday from 10 AM to 12.30 PM
and from 2 PM to 5 PM.
Please note that the museum is closed
from 15th December to the 25th February.
Situated at the heart of the castle and

rochechouart For our brItIsh FrIenDs 2019/2020

inaugurated in 1985, the Museum shelters
rare collections and holds several original
exhibitions all year round.
nature reserve – reserve house
Founded in by the «Pierre de Lune»
association, the National Nature Reserve
of the «Astroblème de Rochechouart-

Chassenon» came to life in 2008. It
is managed by the «Porte Océane du
Limousin» community of communes.
A permanent exhibition is held in the
Reserve House / Espace Paul Pellas,
which is the reception of the reserve.

A town to be appreciated
Rochechouart profits from a rich associational network, led by passionate volunteers.
Thanks to their dedication, there is always something to do all year round!
festivaL des coLLectionneurs
Each year, the summer season starts with
this exhibition and fair at the gymnasium
and its surroundings. A boot sale also takes
place within the grounds.

«fête de La pêche»
The local fishing comity organizes
competitions and other events at Boischenu,
the main one being the «Fête de la Pêche»
beginning of July.

14th of JuLy
For this traditional republican event, the
Comité des Fêtes holds a series of popular
animations around the Boischenu lake and
of course the fireworks.

«pétanque coMpetition»
In the summer, Rochechouart’s heart beats
to the rhythm of pétanque competitions,
open to all at «La Gare» boules pitch.

«LaByrinthe de La voix»
The festival takes place half-way between
July and August, the program offers a rich
variety of quality events, at very affordable
prices. The location on the outskirts of the
castle simply ads to the charm of the event.
In addition to the shows, many free events
for visitors of all ages are also held.
night Market and Boot-saLe
Two pillars in the summer events.
«tout en art»
Every summer, local artisans come
together to exhibit and sell their creations.
cycLing
The very active local club holds many
events throughout the year.

«téLéthon»
For many years now, volunteers, as
well as the local firemen, get together to
organize a fundraising event in order to
support research carried out on genetic
neuromuscular diseases.
«foruM des associations»
Every 2 years, people are invited to
discover the city numerous associations
and activities and meet the volunteers.
various events
All year round, events of all sorts (concerts,
meals, dances, theatre, conferences,
sporting events…) take place one after the
other.
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For our british friends
A city to live
venues for hire
Rochechouart has several venues that may be hired out. In order
to do so, please get in touch with the municipal service In charge
of the venue, and then submit a written request to the mayor (or
on www. rochechouart.com).
• Salle de la Maison du Temps Libre: 40 avenue Jean Jaurès maximum capacity : 350 people - 05 55 03 77 31
• Salle du Capitole: 6 rue V. Hugo - maximum capacity: 100 people
- 05 55 03 77 31
• Salle de Babaudus: 19 grand’rue de Babaudus - maximum
capacity: 64 people - 05 55 43 00 80
• Salle Léon Bonnin: avenue de Biennac - maximum capacity: 64
people - 05 55 43 00 80
faciLities
Under certain circumstances, some comities or companies may
be entitled to use these venues free of charge:
• Maison des Associations : 40 avenue Jean Jaurès - 2 x 90 m2 05 55 03 77 31
• Pôle Socio-culturel – Espace la Gare - 05 55 03 77 31
• Mairie – Place du Château - 05 55 43 00 80
sports faciLities
• Complexe sportif Michel Fages : route du stade - Tennis and
football – 05 55 03 75 33
• Gymnase municipal : 40 av. Jean Jaurès - 800 m2 ; handball, basketball, volley-ball, dojo… – 05 55 03 67 55
• Boulodrome – Espace la Gare
• Maison des Associations : weight-lifting room - 90 m2
• La Chassagne : approved motocross grounds
• Plan d’eau de Boischenu : leasure basketball, tennis, games,
health circuit.
adMinistrative forMaLities
Find out more about the formalities, administrative procedures
and your rights at http://www.rochechouart.com/viemunicipale/demarches-administratives
Important to know
• Certificates of Inheritance are delivered by notaires.
• Legalization of signatures may only be requested at the mairie
of your residence.
Online payment
Some invoices produced by municipal services may be paid
online on http://www.rochechouart.com/paiement-en-ligne
Water and sanitation may also be paid in monthly instalments.
For further information you may contact the Mairie.
24
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A town for sharing
chiLdcare - espace petite
enfance anne syLvestre
Square Marcel Pagnol - http://www.rochechouart.
com/au-quotidien/enfance-jeunesse/espace-petiteenfance
• Multi-Accueil « Le Toboggan » (crèche)
Manager : Nathalie GANTHEIL
Day nursery - 05 55 03 60 20
letoboggan-rochechouart@wanadoo.fr
• RAM « Chat Perché »
Manager : Martine LAPLAUD
Information center for early childhood nurses
05 55 03 61 80
chatperche-rochechouart@wanadoo.fr
• Espace Familles « La Marelle »
Manager : Martine LAPLAUD
Information and workshops for parents and their
babies - 05 55 03 61 80
recreationaL centers for kids
and teens
• Accueil de loisirs «le monde de Babaudus»
19 Grand’rue de Babaudus
Manager : Sabrina Rougier
• Service animation jeunesse
For kids from 3 to 15
05 55 43 00 88 – jeunesse@rochechouart.com
• Roc Ados
40 avenue Jean Jaurès
Manager : Philippe Levanier
For teenagers from 11 to 15 - 05 55 03 77 31
pole.socioculturel@rochechouart.com
education services
Mairie, place du Château
Manager : Marie-Noëlle ESCOLA-MOURIER
05 55 43 00 92
scolaire-escolamourier@rochechouart.com
• School canteen (4 rue Joliot Curie)
chef : Philippe COUTURIER ;

restaurants : nursery school, 05 55 03 03 63 ;
primary school, 05 55 43 00 88
• School bus service
• Daycare: For schoolchildren, before and after
class.
schooLing
• Ecole Maternelle J. Prévert
3 rue du 8 mai 1945
Headmaster : Mme LALLET-LESTIEUX
05 55 03 64 10 - ecole.mat.rochechouart@wanadoo.fr
• Groupe Scolaire H. Reeves - Rue Pasteur
Headmaster : M. SOURY - 05 55 03 61 70
blogs.crdp-limousin.fr/87-rochechouartecoleelementaire
• Collège Simone VEIL - 2, square Jean Moulin
05 55 03 61 22 - ce.870037t@ac-limoges.fr
Media LiBrary
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
Manager : Isabelle Auriac
05 55 03 77 01 - bibliotheque@rochechouart.com
Cyberbase
Manager : François Léger
05 55 03 77 01 - cyber-base@rochechouart.com
other services
• Centre Communal d’Action Sociale
Manager : Valérie Filloux
Mairie, Place du Château
05 55 43 00 90 - ccas-filloux@rochechouart.com
• Services Techniques
Manager : Pascal Fourgeaud
Mairie, Place du Château
05 55 43 00 96 - st-fourgeaud@rochechouart.com
• Ateliers techniques
Technical and gardening manager : Geoffrey
Deshoulières - Rue du Chemin de Fer
05 55 03 01 84 - st-atelier@rochechouart.com
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Hébergement &
restauration
Depuis toujours, il fait bon s’arrêter et séjourner à Rochechouart, en toute
saison. Le nombre et la diversité des restaurants et des hébergements
en témoignent. Alors, bienvenue et « Chabatz d’entrar » (« finissez
d’entrer ») !

Camping de la Météorite

camping
CAMPING DE LA METEORITE ****

1

Idéalement niché entre le pied du château et le plan d’eau, dans un agréable sous-bois
ombragé, le Camping de la Météorite vous propose ses 50 emplacements de qualité (dont
une vingtaine de mobil-homes et chalets). Depuis 2019, vous pouvez même vous installer
dans d’originaux bungalows toilés (5/6 personnes), conformes à la tradition de « l’esprit
camping ».
Parallèlement, Frank et Nadia Keller proposent à leurs résidents une riche palette de
services, de la piscine au commerce d’alimentation, en passant par la location de vélos ou
26
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encore la livraison sur place du pain et des
croissants, sans oublier la vente de cartes
de pêche (et le prêt de lignes)… Entre
autre, et le tout avec une bienveillance
communicative !
Egalement adapté aux camping-cars
et disposant du wi-fi, on notera que le
camping est avantageusement répertorié
sur les grands réseaux en ligne, gage de
satisfaction des clients.
Boischenu – 05 55 03 65 96 –
campingdelameteorite@orange.fr
www.campingmeteorite.fr

partie du réseau « Clévacances ».
3 grand’rue de Babaudus – 05 55 49 08 75
www.lecampagnard87.com
lecampagnard.87@sfr.fr

chambres d’hôtes
LE CAMPAGNARD

GÎTE RURAL
2

Séduits par Rochechouart, les souriants
Teresa et Alan Bretman ont choisi de
s’installer voici quelques années dans
l’ancien hôtel-restaurant du village
de Babaudus, au cœur du pays de la
Météorite.
Là, ils ont aménagé dans cette bâtisse
de caractère 4 accueillantes chambres
d’hôtes, permettant de recevoir (dîner et
petit-déjeuner inclus) jusqu’à 9 personnes...
Et une 5e chambre est en projet !
L’accueil est chaleureux et la table est
appréciée. A noter, les propriétaires,
titulaires de la licence « grand restaurant »,
peuvent organiser des soirées et repas
privés.
Référencées sur de nombreux sites, les
chambres d’hôte « le Campagnard » font

Le campagnard

LE CHAMP DES OISEAUX
16, route de Saillat – 05 55 03 64 64

gîtes
CHEZ MARIE
Babaudus – 05 55 79 72 63

GÎTE DU BREUIL
Le Breuil de Vayres – 05 55 03 67 73
Les Ajaux – 05 55 03 60 08

LA CHABAUDIE
La Chabaudie – 05 55 79 72 63

LES CONIFERES

3

A quelques minutes à pied du bourg
historique, Teresa et Alan Bretman
vous proposent, pour vos séjours, un
appartement de plain-pied pouvant
accueillir jusqu’à 6 personnes. La maison,
installée au calme, dispose d’une grande
terrasse abritée et d’un vaste terrain.
Accueillant et confortable, « Les
Conifères » est un gite à découvrir, pour
se laisser séduire.
3, grand Béchasseau – 05 55 49 08 75
www.lesconiferes87.com
lesconiferes@sfr.fr

Les conifères
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Hébergement &
restauration

Hôtel de Fance

hôtel-restaurant
HÔTEL DE FRANCE

4

Annie, Hervé et Cédric Sutre vous accueillent dans leur établissement familial, un
agréable « Logis », situé sur une place emblématique au cœur de la Cité historique.
L’hôtel dispose de 12 chambres « 3 étoiles » intégralement rénovées, dont une accessible
aux Personnes à Mobilité Réduite. La table, labellisée « Maître Restaurateur », propose
une nouvelle carte depuis l’été 2019... Elle reste cependant fidèle à une cuisine
traditionnelle de qualité, élaborée à partir des meilleurs produits, et mettant en valeur les
producteurs régionaux.
7, pl. du dr o. Marquet – 05 55 03 77 40 - contact@hoteldefrance-rochechouart.fr
www.hoteldefrance-rochechouart.com
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gîtes (suite)
LE LOGIS D’ALIENOR

5

Niché au cœur de la cité, cet accueillant
gîte est en contact direct avec les
commerces, et à deux pas du château et
de l’église Saint-Sauveur.
Intégralement rénové et équipé, proche
des sites des différentes animations
estivales, il constitue un excellent « camp
de base » pour profiter d’un agréable
séjour rochechouartais.
6, rue B. Bourdeau – 05 55 03 72 20
www.clevacances.com/fr/location/15739

MAZETTE
Mas Mazet – 05 55 79 72 63

VILLA AMELIE
8 allée de Biennac - 09 83 28 60 44

pizzeria
LA VENETIE

6

Depuis juin 2018, La famille Falcoz vous
accueille à la pizzeria « La Vénétie », dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Sur la carte, vous pourrez choisir de
déguster une savoureuse cuisine italienne,
mais aussi de nouveaux plats concoctés
par le chef.
La sympathique équipe vous propose
également de savourer, en salle ou en
terrasse, ses pizzas « Découverte », sans
oublier sa nouvelle carte de vins et de
cocktails (à déguster avec modération),
avec et sans alcool… Pour le plaisir des

yeux et des papilles !
Ouvert du mardi au dimanche, de 11h30 à
14h30 et de 18h30 à 21h30.
2 rue thérèse tenant - 05 55 03 49 85
lavenetiefalcoz@hotmail.com
www.pizzerialavenetie.com

restaurants
L’OREE DES VALLEES
1, place Pontville – 05 55 32 61 79

LA P’TITE LOCO

7

Marie-Cécile Gaudy vous propose une
cuisine traditionnelle, élaborée à partir
de produits de qualité, à savourer dans
un cadre chaleureux et authentique,
agrémenté d’une jolie terrasse ombragée
côté jardin.
Au fil de la semaine, laissez-vous
tenter par le menu du jour... Sans
oublier, le deuxième samedi de chaque
mois, pendant la période hivernale,
l’incontournable menu « tête de
veau » (réservation indispensable!).
Restaurant ouvert le midi du mardi au
vendredi ; bar, débit de tabac et jeux (Loto,
FdJ) ouverts du mardi au dimanche.
44, rue Joliot-curie – 05 55 03 60 39
www.laptiteloco.fr

PM BISTRO
Boischenu – 05 55 71 45 94

La Vénétie
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Restauration

Le Roc du Bœuf

LE ROC DU BŒUF

8

Depuis début 2019, Laura Aubeau et Paco Meseguer ont repris l’établissement du Moulin
de la Côte. Là, dans un cadre privilégié et accueillant, le jeune couple vous propose sa
cuisine traditionnelle élaborée, basée sur des produits frais, provenant de producteurs
locaux ou régionaux.
Vous apprécierez également l’accueil et la qualité du service, à la hauteur de la beauté
des lieux, que vous ayez choisi de vous installer à l’intérieur ou sur l’agréable terrasse
en bord de Graine.
A votre écoute, Laura et Paco peuvent aussi s’adapter à vos demandes, qu’il s’agisse
de repas de groupes, de cocktails dinatoires ou même de séminaires avec privatisation
de la salle...
Le Moulin de la côte – 05 55 03 61 75 – www.lerocduboeuf.com – fB : Le roc du Boeuf
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FocUS
cantinE cEntRalE :
pRivilégiER lES ciRcUitS coURtS
Comme présenté par ailleurs, Rochechouart est résolument engagée, depuis
une bonne dizaine d’années, dans une démarche de développement durable.
Cette volonté affirmée se traduit fort concrètement par des choix, des actes et
des modes de fonctionnement, pensés en ce sens.
Le restaurant scolaire de la ville en est une excellente illustration. L’équipe est
en effet très impliquée dans la recherche de la meilleure qualité possible pour
les repas servis quotidiennement aux enfants, que ce soit au restaurant scolaire
bien entendu, mais aussi au réfectoire de l’école maternelle et à l’Espace Petite
Enfance Anne Sylvestre, sans oublier les accueils de loisirs.
En toute logique, cette implication permanente l’a conduite à privilégier autant
que faire se peut les circuits courts. Dans ce but, la cuisine centrale collabore
avec des producteurs locaux, notamment en matière de fruits et légumes « bio ».
Pour les autres produits, l’équipe de la cuisine centrale s’appuie sur la plateforme en ligne « Agrilocal 87 ». Soutenu par le département, ce dispositif permet
une relation directe entre producteurs et structures de restauration.
Ce mode de fonctionnement permet à l’équipe de restauration de la commune
de proposer en continu des repas de qualité, tout en contribuant au soutien de
l’économie locale. Concrète, efficace et profitable au plus grand nombre : une
action s’inscrivant parfaitement dans la logique du développement durable.

Métiers de bouche
Si vous cherchez l’authenticité et la qualité des produits, si vous
voulez des artisans et commerçants professionnels et passionnés,
si vous aimez recevoir de bons conseils adaptés à vos attentes...
A Rochechouart, vous êtes au bon endroit !

Chez Benjamin

BOUCHERIE « CHEZ BENJAMIN »

1

Au cœur des circuits courts depuis 32 ans, Benjamin Casseron vous propose des
produits de qualité, sélectionnés et élaborés avec soin.
Cette passion et ce savoir-faire lui valent de se retrouver au cœur de véritables réseaux
de confiance... Et de vous proposer, selon vos goûts, viande limousine et veau de
lait achetés exclusivement dans la région, volailles fermières élevées à Saint-Martinde-Jussac, porc au grain du Sud-Ouest, charcuterie maison, conserverie fine, produits
« traiteur » à emporter...
Ouvert lundi (8h45-12h30) puis du mardi au samedi (8h45-12h30 et 15h-19h15).
Couscous maison le jeudi, pâté de viande maison le vendredi.
10 rue Bertrand Bourdeau – 05 55 03 70 29
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agriculture Bio
L’OIGNON FAIT LA FORCE

agriculture-maraîchage
MONJOFFRE PATRICE

Le Clos du Breuil – 06 19 25 83 95

Villeneuve – 05 55 00 01 77
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Panorama des délices

alimentation
COOP – CREMERIE – PRIMEURS
6, place de l’Eglise – 05 55 03 61 21

Boulangerie-pâtisserie
PANORAMA DES DELICES

2

Au centre de la Cité, Peggy et JeanMarie André vous proposent dans leur joli
magasin une belle diversité de produits et
de services, marqués par leur goût de la
qualité : viennoiserie, salon de thé, crêpes
et sandwiches à la demande, glaces à
l’italienne en été...
Sans oublier, bien sûr, leurs pâtisseries,
au premier rang desquelles se trouve le
traditionnel « Rochechouartais ».
Et côté boulangerie, vous
trouverez
aussi des pains aux noms évocateurs :
(« Brèche », « Comète »...).
Ouvert du mardi au samedi (6h-13h /
15h-19h) et le dimanche matin (6h-12h).
Dépôt à Pressignac.
8, place de l’eglise – 05 55 03 77 64

BOULANGERIE-PATISSERIE
CHEYRON 3
Connaissez-vous le « Canaillou » ? Ce
pain gourmand, tendre, moelleux et
garni, idéal pour l’apéritif, fait partie des
savoureuses nouveautés que Christine
et Nicolas Cheyron vous proposent

régulièrement dans leur boutique.
Bien entendu, vous y trouverez aussi au
long de l’année de savoureux produits
de boulangerie plus traditionnels, dont
la célèbre Banette Tradition, et des
pâtisseries faites maison, de façon
artisanale.
Et on se gardera d’oublier les sandwiches
(seuls ou en formule pour le midi), réalisés
avec le savoureux pain maison, bien
entendu, mais aussi avec des produits
locaux soigneusement sélectionnés.
Ouvert du mardi au vendredi (7h-12h30
/ 15h-19h), samedi et dimanche matin
(7h-12h).
5, place du Marché – 05 55 03 60 83

LA TOVATINE
6, pl. du Dr O. Marquet – 06 87 19 96 75

caviste
LE COMPTOIR DES VIGNES
6, rue Maurice Thorez – 05 55 03 76 14

pâtisserie
ANGELINA MARETHEUX
35, rue Charles Poitevin – 05 55 03 60 86

viande Limousine-vente directe
GAEC DEBACKER FRERES
49, av. de Biennac – 05 55 12 97 73
06 12 99 71 54
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Métiers de bouche

Boucherie Brun

Boucherie-traiteur
ETS BRUN TRAITEUR

4

Depuis 1968, la réputation des établissements Brun n’est plus à faire en matière de
boucherie, de charcuterie ou de traiteur. Spécialistes du buffet dinatoire et du buffet froid,
ils savent donner toute leur saveur à vos fêtes gourmandes.
A Rochechouart, Olivier vous sert, vous conseille et vous propose également une belle
variété de plats à emporter... Sans oublier les spécialités estivales « maison » à partager
et déguster en famille et entre amis : les caissettes barbecue !
Ouvert du mardi au samedi (7h30-12h30 et 15h30-19h) et le dimanche matin (8h30-12h).
2, pl. du Marché – 05 55 12 85 01 – www.traiteur-87.com – fB : ets Brun traiteur
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Dans l’même panier

Fromagerie-épicerie fine
DANS L’MÊME PANIER 5
Depuis le printemps 2019, « L’Instant Fromage » est devenu « Dans l’Même Panier ».
Vincent Debord a en effet repris les rênes de la boutique que tenait son amie Sandrine
Desvigne place de l’église, en lui donnant un nouveau nom. Ainsi, « Dans l’même
panier » devient l’extension physique du site internet du même nom.
Dans le local encore plus spacieux et aménagé, le jeune homme vous fait découvrir une
variété de produits frais et locaux, « de la fourche à la fourchette », en direct des fermes
de notre belle région. Bien entendu, en matière de fromages, il reste fidèle à l’esprit de
qualité et au goût de l’authenticité que les rochechouartais apprécient tant.
Le couplage entre le site internet et la boutique permet une grande liberté : réservation
ou achat en ligne, récupération des produits en boutique ou livraison... Avec en plus un
écran connecté dans la boutique pour faire le lien, le cas échéant ! Tout cela dans l’esprit
d’une véritable « épicerie vintage » ou le maître-mot est « service ».
Ouvert du mardi au samedi, livraisons du lundi au dimanche.
NB : Dans l’même panier accepte « Lou Pélou » (monnaie locale complémentaire).
10 place de l’eglise – 05 55 03 04 96 / 06 50 84 60 10 – www.danslmemepanier.com
rochechouart MétIers De bouche 2019/2020
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Beauté & bien-être

© Pascal LATIL

A Rochechouart, prendre soin de soi, c’est un art de vivre,
que partagent avec vous les professionnels du bien-être et de
l’esthétique. Vous trouverez aisément un prestataire qui vous corresponde
dans une offre riche, variée et de qualité...

Barbier-coiffeur coloriste
ESPA’CE COIFFURE 1

© Pascal LATIL
© Sublimo

Espa’ce coiffure

© Sublimo

Au cœur de la cité, l’équipe
« Espa’ce Coiffure » vous accueille,
avec ou sans rendez-vous, dans un
cadre cosy et climatisé, disposant
d’un espace-enfants.
« Ambassadeur » Sublimo (produits sans ammoniac fabriqués en Dordogne) et Défi
pour Hommes, « Espa’ce Coiffure » dispose pour les messieurs d’un véritable « barber
corner », afin d’offrir le meilleur soin à leur barbe, en plus bien entendu de leur coiffure.
Pour les dames, l’équipe propose des coupes dynamiques, adaptées à votre style.
Créative en toutes occasions, elle réalise des coiffures et chignons pour les mariages et
toutes les circonstances.
Par ailleurs, « Espa’ce Coiffure » est toujours partenaire de la généreuse action
« Solid’Hair ». Ouvert du mardi au samedi, wi-fi gratuit.
9, place du dr o. Marquet – 05 55 03 08 46 - espacecoiffure87@orange.fr
www.espacecoiffure-lesalon.com – fB : espace coiffure
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Bijouterie-joaillerie-horlogerie
LA CITE D’OR 2
Depuis le printemps 2019, Monique
Anfray, bien connue des Rochechouartais,
a repris en son nom la boutique de la place
du Marché où elle vous accueillait déjà
depuis quelques années.
Dans un agréable espace redéployé et
bénéficiant d’une nouvelle décoration, elle
vous propose de nombreuses gammes de
produits, incluant de nouvelles marques
(Lip, Maserati, Pierre Lannier, entre autres
pour les montres ; bijoux des marques
Thabora, la Coque de Nacre, Bellon…).
« Elégance » et « qualité » sont les maîtremots de ces nouveaux partenariats.
Par ailleurs, Mme Anfray continue de
prodiguer avec le sourire de nombreux
services fort utiles, tant en matière de
bijouterie-joaillerie que d’horlogerie, et
même d’achat d’or.
8, place du Marché – 05 55 03 65 02

coiffure
ISA COIFFURE

Nathalie, vous propose un travail
personnalisé, réalisé après une écoute
attentive de vos souhaits, au quotidien
comme pour les coiffures de soirée ou de
mariées.
L’ambiance
familiale,
propice
aux
échanges, et leur savoir-faire sans cesse
réactualisé leur permettent de donner le
meilleur conseil, pour réaliser la coiffure
la plus appropriée, dans une véritable
relation de confiance.
Ouvert du mardi au samedi (mercredi
matin seulement), journée continue les
vendredis et samedis. Il est préférable de
prendre rendez-vous.
2 rampe des Maréchaux – 05 55 03 78 44

ATELIER COLORISTE
19, rue Jean Parvy – 05 55 03 61 60

DIVIN’IN’TIF COIFFURE
2, place de la Bascule – 05 55 03 60 90

coiffure à domicile
ISA DOM

3

6, chemin de Viviénas – 07 81 89 94 20

Dans son salon climatisé, Isabelle
Loustaud, assistée de sa collaboratrice

La cité d’or

rochechouart beauté & bIen-être 2019/2020
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Le Salon

LE SALON

4

Laetitia et Claudine vous accueillent dans leur agréable salon climatisé en cœur de ville,
où elles coiffent hommes, femmes et enfants dans une ambiance conviviale.
Toujours à l’écoute des nouvelles tendances, elles se forment régulièrement et maîtrisent
les techniques les plus récentes (lissages, mèches, couleurs, chignons, etc.). Elles les
combinent avec les fondamentaux du métier, afin d’offrir à chacun des coupes élégantes
et contemporaines.
Les deux jeunes femmes réalisent également des coiffures élaborées pour toutes les
occasions (de la soirée au mariage).
Notons pour conclure que les deux jeunes femmes utilisent une majorité de produits
français, parmi lesquels les produits « Sublimo », sans ammoniac.
Ouvert du mardi au samedi, sur rendez-vous.
16, place de l’eglise – 05 55 03 41 52 – fB : Le salon
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esthétique
PARFUMERIE ESTHETIQUE
MARYLENE 5
A Rochechouart, on ne présente plus
Marylène, qui fait partie des figures de
la vie locale. Elle vous accueille, vous
conseille, et vous prodigue, au-delà des
soins esthétiques et des maquillages
de cérémonie, un service adapté et
personnalisé, en toute convivialité.
Côté boutique, Marylène renouvelle
régulièrement son offre : depuis quelque
temps elle a même créé un petit rayon de
vêtements de la marque Palme et dispose
d’un grand choix d’écharpes et foulards.
Sans oublier les articles dédiés aux enfants.
C’est la même chose en matière de
parfumerie, avec l’arrivée la marque
Desigual, dont les produits viennent
rejoindre des marques comme Grès,
Léonard, La Perla ou encore Jean
Couturier…
Ouvert du mardi au samedi, soins sur
rendez-vous.
6, rue B. Bourdeau – 05 55 03 72 20

Parfumerie esthétique Marylène

EQUILIBRE NATURELLEMENT
4, rue Romain Rolland – 05 87 19 44 14
www.beautybox87.com – FB : Equilibre Naturellement

L’INSTANT POUR SOI

6

Depuis 2015, Ludivine Géraudie-Lavialle
vous accueille et vous propose ses soins
esthétiques et bien-être dans son local
spacieux et accueillant disposant d’un
sauna et d’une balnéo.
En plus des soins (corps, visage, épilation,
maquillages de cérémonie / de soirée)
prodigués avec des produits de la gamme

« Asian Spa », et des cours d’automaquillage,
le jeune femme propose aussi un soin
minceur réalisé à l’aide d’un appareil à la
pointe du progrès... A découvrir !
Soins sur rendez-vous, fermeture le mardi.
3, rue fougeron-Laroche – 05 55 03 17 51
www.instant-pour-soi-87.fr
fB : L’instant pour soi

onglerie
HO ! LES MAINS
21, rue Jean Parvy – 06 76 94 19 48 –
holesmains.fr – FB : Ho Les mains

Recevez les infos de Rochechouart sur votre smartphone
avec l’application CentoLive
rochechouart beauté & bIen-être 2019/2020
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opticien-créateur
COSTE OPTICIEN

7

Dans leur boutique au coin des anciens remparts, Yves-Bernard et Isabelle Coste
renouent avec passion avec les fondamentaux du métier, dans une logique d’artisanat
et de service.
40
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Opticien-optométriste-lunetier, M. Coste place en effet la vue de ses clients au cœur
de son vaste champ de compétences. Cela lui permet de leur proposer une prestation
complète, en toute confiance.
Cette prestation commence avec l’optométrie. Au-delà de l’analyse de la vision, le
« classique » examen de vue permet de déterminer une correction optique adaptée…
Mais surtout, c’est un primordial moyen de dépister d’éventuelles pathologies, en
collaboration avec les ophtalmologues.
Ensuite, une fois la correction visuelle prescrite, Yves-Bernard Coste peut vous proposer
des lunettes parmi un vaste choix de montures proposées par de nombreuses marques
réputées.
Depuis 2018, il propose la confection de montures de lunettes fabriquées sur place par
Isabelle, à vos mesure, en harmonie avec vos goûts et la forme de votre visage. Cette
approche personnalisée et artisanale se situe au cœur de la tradition de cette profession.
Elle permet d’offrir le meilleur confort visuel et esthétique, dans une véritable relation de
confiance.
Ouvert du mardi au vendredi, 9h-12h, 14h-19h, et le samedi, 9h-12h, 14h-18h.
16 rue Bertrand Bourdeau - 05 55 03 44 51 - www.coste-opticien.com

A Rochechouart, il y a, bien entendu, les lieux de visite incontournables.
Ils sont largement évoqués dans ces colonnes…
Mais il existe aussi des endroits plus secrets, et qui méritent qu’on les trouve.
Des découvertes à effectuer aussi bien en cœur de ville qu’à l’extérieur…
Alors nous vous proposons, pour vous lancer, un petit quizz avec les images
ci-dessus. Saurez-vous retrouver ces trois points insolites de la commune ?
Nous vous souhaitons de belles promenades, une bonne découverte, et
beaucoup de plaisir avec vos prochaines trouvailles !

Habillement & chaussures
Que vous soyez fan de mode ou fondu de loisirs créatifs ;
que vous cherchiez des chaussures et quel que soit le type
d’accessoire dont vous avez besoin... A Rochechouart, vous trouverez
toujours votre bonheur : il y en a pour tous les goûts !

couture-création
LES MERVEILLES DE COCO

1

Toute petite, Corine Lambert créait des vêtements pour ses poupées… Le temps a passé,
et jeune maman, elle en a fait de même pour sa fille… La passion est restée et de fil en
aiguille, la jeune femme d’origine Lorraine s’est lancée, voici 6 ans, pour proposer ses
créations au public.
La créatrice imagine et réalise des tenues originales, toujours marquées par un côté
coloré et joyeux. Elle crée des vêtements féminins, dans la plupart des tailles (du 38 au
42
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54 et plus si besoin), sur commande et sur
mesures. Chacune de ses créations est
unique.
Coco vend essentiellement ses créations
lors de ventes en réunion, qui lui permettent
aussi de présenter son travail, toujours
d’un style vivant et pratique, et à des prix
réalistes… A découvrir !
8 rue de l’artisanat - 06 77 98 56 47 https://lesmerveillesdecoc.wixsite.
com/lmdc – fb : Les Merveilles de coco

accessoires, création
DAISY WOOD CREATIONS

2

Cette boutique située au cœur de la ville
est une véritable caverne d’Ali Baba...
Les amateurs de loisirs créatifs peuvent
y trouver, avec le soutien attentionné de
Sandra Frame, toutes sortes de trésors !
Accessoires vestimentaires et décoratifs,
vêtements faits-main... Tout est là pour
faire ressembler vos tenues et accessoires
à votre personnalité, tout en perpétuant
la sympathique tradition britannique du
« DIY » (« Faites-le vous-même »).
Et si vous craignez de ne pas avoir assez
de courage, de talent ou, tout simplement
de temps, vous trouverez aussi une grande
variété d’articles cadeaux et de bijouterie
fantaisie !
12, rue Jean parvy – 05 55 49 48 33

cordonnerie
DUBARRY PATRICE
10, place du Marché – 05 55 03 69 60

Magasin de chaussures
magasin d’usine
PARALLELE
Les Plats – 05 55 03 77 07 – www.parallele.com
www.parallele-eshop.com

Mercerie
LE MONDE DES FILS

3

Passionnée de loisirs créatifs, Valérie
Rassat est également amatrice de
belles matières, nobles et naturelles,
comme la 100% laine, la soie, l’alpaga,
le cachemire...
Férue de qualité, elle sélectionne avec soin
ses fournisseurs, qu’ils viennent d’Islande
ou du Limousin. On pense par exemple
à ces laines de la filature Rougnat, en
Creuse.
Engagée dans une démarche écoresponsable, Valérie vous conseille
avec précision et pertinence pour tous
vos travaux sur la laine, bien sûr, mais
aussi l’ensemble des produits usuels de
mercerie.
Côté boutique, vous trouverez de la
lingerie, des articles pour toute forme de
broderie, et même des coupons de tissu
destinés à la création de patchworks
Ouvert du mardi au samedi (9h-12h /
14h30-18h30).
2, place de l’eglise – 05 55 50 36 82

prêt-à-porter
FLASH MODE
5, place du Dr O. Marquet – 05 55 50 44 86

couture / retouche
LE BOUTON TORS
4, place de l’Eglise – 06 52 04 14 26

industrie – chaussures
ETS MARCEL FAURE
Les Plats – 05 55 03 70 70

rochechouart habIlleMent & chaussures 2019/2020
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A Rochechouart, vous bénéficiez, sur place, de tous les
services dont vous pouvez avoir besoin, grâce à un ensemble de
professionnels de proximité, intervenant dans de nombreux domaines.
Savoir-faire et goût du travail bien fait sont au rendez-vous !

Rochechouart Ambulances

ambulances-vsL-taxi
ROCHECHOUART
AMBULANCES SARL

1

Depuis près de 25 ans, Rochechouart
Ambulances est à votre service pour vous
accompagner dans vos déplacements.
L’équipe de 6 personnes dirigée par
Corinne
Crétien,
rochechouartaise
d’origine, dispose de 7 véhicules : 1
ambulance, 1 VSL et 5 taxis.
Ces véhicules, parfaitement équipés et
conduits par des professionnels qualifiés
et attentifs à votre bien-être, interviennent
à la demande et permettent d’envisager
les déplacements, sur toutes distances, en
confiance et dans les meilleures conditions
de confort et de sécurité.
Partenaire
incontournable
de
vos
déplacements, qu’ils soient ou non
44

d’ordre sanitaire, la SARL Rochechouart
Ambulances veillent en permanence
à vous procurer le meilleur service.
20, rue du stade – 05 55 03 69 90 –
rochechouart-ambulances@orange.fr

agents immobiliers
CABINET BEAUHARNAIS - BOYER
06 21 64 55 02

LEGGETT IMMOBILIER
17, rue Jean Parvy – 05 55 03 10 34

aide à la personne
LIMOUSIN AIDE A DOMICILE
Rond-point Gambetta – 05 55 03 59 63

antiquités-Brocante
BARBARA TURNER
14, rue Jean Parvy – 05 88 73 41 98 –
www.labrocantelaforge.com
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Aviva

assurances
AVIVA – KARINE
CHABASSE 2
Agent général d’assurances,
Karine Chabasse propose des
contrats d’assurances dommage
et santé aux particuliers et aux
professionnels. Elle se positionne
également comme « Point conseil
AFER » pour vos placements
financiers
(assurance-vie
et
épargne long terme) et la gestion
d’actifs. Disponible et à l’écoute,
elle s’inscrit dans un véritable lien
de confiance avec ses clients.
AVIVA, un des plus importants
assureurs européens depuis plus
de 180 ans, est une entreprise
responsable,
engagée
dans
une démarche de long terme.
L’entreprise compte en France
plus de 3 millions de clients et
4300 collaborateurs.
N° Orias 07034420.
7, rue Jean parvy
05 55 03 73 02
chabasse-karine@avivaassurances.com

Auto, habitation, santé,
Assurances professionnelles,
Epargne.

AVIVA ASSURANCES
Agent Général Karine CHABASSE
N°ORIAS : 07034420 - www.orias.fr

7 Rue Jean Parvy - 87600 ROCHECHOUART

05 55 03 73 02
chabasse-karine@aviva-assurances.com

Exerce sous l’autorité de l’ACPR :
61 rue Taitbout 75009 PARIS

| Assurance | Protection | Epargne |
rochechouart coté pratIque 2019/2020
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assurances
ALLIANZ ASSURANCES
18 rue J. Parvy – 05 55 03 69 72

l’accompagnement de la vie associative de
l’ensemble du canton.
4, pl. des halles – 05 19 78 02 95

LA BANQUE POSTALE

AXA ASSURANCES
2 ter, pl. de la Bascule – 05 55 71 25 59

3, place du Dr Octave Marquet

MUTUELLE DE POITIERS

Bar
CAFE DES SPORTS

1, place de l’Eglise – 05 55 03 60 63

9, place Dupuytren – 05 55 03 61 37

auto-ecole
LIMOUZI CONDUITE
4, place du Marché – 05 55 77 70 38

Banque
BANQUE TARNEAUD
2, place de l’Eglise – 05 55 03 62 77

CAISSE D’EPARGNE
2, pl. du Dr O. Marquet – 05 55 03 61 67

CREDIT AGRICOLE

3

La
proximité,
la
disponibilité
et
l’enthousiasme font partie intégrante de
l’identité de la « banque verte ». Présente
au cœur de la cité, l’équipe de banquiersassureurs dirigée par M. Auzemérie vous
accompagnera dans tous vos projets.
Le développement du territoire est animé
par une caisse locale représentée par Régis
Loizeau et composée d’administrateurs
originaires du territoire. Ils permettent

Bricolage-quincaillerie
BRICOMARCHE 4
Membre du réseau « Les Mousquetaires »,
votre magasin Bricomarché Rochechouart
vous propose une offre complète pour tous
vos travaux.
L’équipe vous conseillera pour réaliser tous
vos projets et vous guidera avec plaisir
dans l’utilisation et le mode de pose de leurs
produits...
Bricomarché vous propose toute l’année
d’excellents rapports qualité-prix dans les
divers rayons : matériaux de construction,
décoration et luminaires, aménagement
intérieur et rangement, outillages et
équipement, chauffage et sanitaires,
matériaux et menuiserie, jardin et
aménagement extérieur, animalerie...
Za La fabrique - 05 55 78 19 63

Crédit Agricole
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SAS Alain Voisin

charpente-menuiserie-zinguerie
SAS ALAIN VOISIN 5
Depuis 2005, Alain Voisin intervient, avec
un professionnalisme qui lui vaut d’être
labellisé « Qualibat, RGE Eco-Artisan »,
sur tout ce qui concerne les menuiseries
PVC, bois ou alu, aussi bien en neuf qu’en
rénovation : volets roulant alu, portail de
garage, sous-toit en rénovation PVC,
portail de clôture, isolation des combles ou
agencement intérieur.
Cet artisan « à l’ancienne » veille, avant
tout, à assurer une prestation, puis un
Service Après Vente de qualité : « j’aime
mon métier, et le client est toujours au

centre du projet ».
6, route de champagnac – 05 55 03 67 56
06 88 67 68 06

ENTREPRISE JANET
17, rue Romain Rolland – 05 55 03 60 10

JEAN-MARC LASVERGNAS
7, allée de Roumagnac – 05 55 03 74 61

LASVERGNAS MENUISERIE
Roumagnac – 06 09 31 23 48

MEILLAUD LAURENT
41, fbg du Grand Chatenet – 05 55 03 66 48

R. THIBAUD & P. GIQUELAY
32, route de la Feuillade – 05 55 03 73 89

Bricomarché
rochechouart coté pratIque 2019/2020
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chauffage-électricité-sanitaire-plomberie
BOUCHET SARL 6
Depuis plus de 20 ans, l’entreprise dirigée par M. et Mme Bouchet vous propose son
expertise dans les domaines du chauffage (toutes énergies), de la plomberie-sanitaire
et de l’électricité.
En matière de chauffage, l’équipe intervient de la pose à l’entretien sur les différents
systèmes (toutes énergies), y compris les technologies durables : pose de pompe à
chaleur, ballons d’eau chaude thermodynamique, poêles et chaudières à granules ou à
bois. Elle assure aussi la vente et la livraison de granulés.
Parallèlement, l’entreprise reste spécialisée dans l’aménagement/réaménagement de
salles de bain, et sait prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite.
Artisan dûment labellisé (RGE, Qualibois, Qualipack, agrément PG), la SARL BOUCHET
se tient à votre écoute pour une prestation adaptée et de qualité.
8, rue charles de gaulle – 05 55 78 79 27 – www.chauffage-sarl-bouchet.fr
48
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BOUCHET Sarl
énergies renouvelables
Chauffage - Sanitaire - électricité
Poêles à bois,
poêles à granulés
de nouvelle
génération :
efficaces par
nature

Salle de bain :
qualité, confort,
esthétique, sécurité

Chaudière à granulés :
simplicité d’emploi
et confort du
« chauffage-bois »
8 rue charles de gaulle - 87600 rochechouart
05 55 78 79 27 / 06 87 12 99 60
bouchet-laurent@wanadoo.fr / www.chauffage-sarl-bouchet.fr

côté pratique

Carrières de Champagnac

carrières - exploitation
CARRIERES DE CHAMPAGNAC

7

Cette entreprise familiale créée au début
des années 60 par M. Boulesteix exploite
les ressources du sol granitique, et
notamment la pierre de Diorite, pour fournir
des matériaux aux professionnels du BTP
comme aux artisans essentiellement.
L’équipe de 12 personnes produit des
matières premières minérales de tous
formats, du tout-venant utilisé pour les
terrassements aux blocs massifs, en
passant par les sables ou les gravillons
utilisés par exemple pour les ornements
d’allées, négoce plus spécifiquement tourné
vers les particuliers.
Depuis 2015, les carrières de Champagnac
proposent aussi des « big bags » d’une
tonne d’enrobé à froid, idéaux pour les
particuliers et les petites collectivités.
Moulin de champagnac – 05 55 03 60 65

charpentier
COULAUDON YANNICK
5, rue du Stade – 06 86 83 37 31
50

contrôle technique automobile
AUTOVISION CCA
24, rue de la Fabrique – 05 55 03 64 26

NORISKO AUTO
37, rue F. Mitterrand – 05 55 43 07 80

constructions mécaniques maintenance industrielle
GROUPE FRYNEL - NEW MECADES
1, chemin des Combes – 05 55 50 44 14

couverture - charpente
LES METIERS DU TOIT
Les Brosses – 05 55 03 66 24

dépôt-vente, livres
THE EXCHANGE
9, rue Charles Poitevin – 05 55 78 19 24

elagage-broyage de végétaux
FOURGEAUD BASTIEN
Les Renardières – 06 22 87 50 33

electricité générale
CHAMBORD BRUNO
La Pouge – 05 55 03 00 48
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Batifoix

PICAT THIERRRY
7, chemin des Chausseilles – 05 55 03 72 93

EVOLEC – NICOLAS METAYER
33, rue de Troupen – 06 64 87 44 66

F&BELEC
18, venelle de Viviénas – 06 78 64 92 32

electricité générale et forages
BATIFOIX 8
Créée en 1946 par un ancien réparateur de
télévisions, l’entreprise Batifoix porte le nom
de son fondateur. Elle est spécialisée dans
les infrastructures de réseaux électriques,
l’éclairage public, et emploie aujourd’hui 26
personnes tout en formant des apprentis.
Entreprise certifiée ISO14001 (gestion

du cycle de vie des produits), Batifoix est
une entreprise durable, qui travaille pour
les intervenants publics et institutionnels,
leur offrant une prestation complète, de la
conception à l’exploitation.
Partenaire de la ville de Rochechouart,
Batifoix propose également des Contrats de
Performance Energétique qui lui permettent
d’accompagner ses clients dans leur
démarche de baisse des coûts.
10, route des Maîtres de forges, 87440
saint-Mathieu – 05 55 00 31 02

electroménager
PRO & CIE
ZA La Fabrique – 05 55 03 62 39

Retrouvez l’agenda des
manifestations sur :
www.rochechouart.com

rochechouart coté pratIque 2019/2020
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fabrication de charpentes
OKABOIS 9
Depuis sa création en avril 2015 aux Plats par Thierry Simon et Pascal Poulet, Okabois
s’est déjà imposé comme une référence en matière de fabrication de charpentes pour la
construction dans tout le Grand Sud-Ouest.
Qu’il s’agisse de « fermette américaine » ou de charpentes plus traditionnelles, l’entreprise
propose un savoir global, depuis le calcul et la conception des produits par le Bureau
d’Etudes, conformément aux besoins des clients, jusqu’à leur fabrication à très haut niveau
de qualité grâce à un appareillage numérique de dernière génération.
La philosophie d’Okabois est de s’appuyer sur une logique et un process industriels, enrichis
par l’écoute et le conseil, pour réaliser des prestations personnalisées. C’est ce qui permet
à l’entreprise de travailler aussi bien pour les constructeurs de maisons individuelles et les
entreprises générales du bâtiment, que pour les artisans, maîtres d’œuvres, architectes et
bien sûr les particuliers.
Les plats – 05 55 03 93 50 / 07 86 01 65 36 - www.okabois.fr
52
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SARL Mounier

fleuristes - horticulture
L’ATELIER FLORAL 10
Depuis 2007, Sabrina Deshoulières réalise
des créations florales personnalisées,
au plus près des attentes de ses clients
et dans le respect de leur budget, pour
toutes les occasions : cérémonies diverses,
décorations de salles, anniversaires, etc.,
sans oublier bien sûr les mariages, pour
lesquels elle propose de délicats bijoux
floraux à l’attention des mariées et des
demoiselles d’honneur.
Engagée dans une démarche durable,
la jeune femme travaille le plus possible
avec des fournisseurs locaux, et adapte
également ses compositions en fonction
des saisons et des produits naturellement
disponibles. Par ailleurs, son magasin
dispose d’un vaste choix d’idées-cadeaux
et d’éléments décoratifs...
Rappelons enfin que votre fleuriste peut
assurer la livraison de vos compositions

sur le secteur de Rochechouart, que ce
soit pour le réseau Interflora ou à votre
demande.
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h,
dimanche de 9h30 à 12h, fermé le mercredi.
12, place de l’eglise – 05 55 03 73 92 –
latelier.floral@sfr.fr – FB : l’atelier floral

REVE FLORE
4, place Dupuytren – 05 55 03 78 95

LES SERRES DE BIENNAC
route de Biennac – 05 55 03 63 68

garages - vente d’automobiles
RENAULT - GARAGE MOUNIER 11
Près de 50 ans après sa création, le
garage Mounier ne cesse de connaître
des évolutions. D’abord au sein de
la structure même, puisque Jérôme,
le fils de René et Muriel Mounier, les
a rejoints à la tête de l’entreprise.
D’autre part, le garage, agent Renault et

L’atelier floral
rochechouart coté pratIque 2019/2020
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Légende Informatique

Dacia, vient de se doter d’un nouvel espace
d’exposition, vaste et accessible. Une
trentaine de véhicules neufs et d’occasion
pour tous les budgets, à moteur thermique
ou électrique, y sont présentés.
Bien entendu, côté mécanique, l’équipe
de 8 personnes qualifiées et dévouées,
continuent de veiller sur la bonne santé
de votre automobile, quelle que soit sa
marque : entretien, réparations (mécanique,
tôlerie, peinture). Mieux, ils assurent
dépannage et assistance 24h/24 (agréée
par les assurances) en cas de pépin, pour
les autos, les utilitaires, les motos et les
camping-cars !
La garage dispose aussi d’une station de
lavage, et d’une station-service « Total »
ouverte 7 jours sur 7, y compris la nuit
(service par Carte Bleue).
4 rue c. de gaulle – 05 55 03 61 18
garage.mounier@wanadoo.fr – fb :
garage Mounier sarL agent renault

CITROËN - SCA GARAGE BARATEAU
1, chemin de la Brousse – 05 55 03 60 25
54

PEUGEOT - GARAGE BOULESTEIX
8, rue F. Mitterrand – 05 55 03 73 35

informatique - assistance dépannage
LEGENDE INFORMATIQUE

12

Dépuis déjà 15 ans, Bertrand Chassat,
passionné par son métier, vous conseille
avec justesse et précision dans vos
achats de matériel informatique (microordinateurs,
périphériques,
logiciels,
fournitures
d’impression,
PC
sur
mesure...).
Proche de ses clients, féru de qualité et de
travail bien fait, il assure le Service AprèsVente, le dépannage et la réparation
(à domicile et en atelier). A cet égard, la
boutique est labellisée « Répar’acteurs » :
et encourage la réparation pour une
préservation de l’environnement.
Par ailleurs, distributeur internet multiopérateurs, la Légende Informatique
vous conseille et vous assiste dans vos
démarches d’abonnement, résiliation ou
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SOS Micro 87

changement d’opérateur.
L’ambiance conviviale du magasin
est renforcée par l’accueil chaleureux
et serviable d’Elodie, qui relaiera
vos demandes lors des interventions
extérieures de Bertrand.
Ouvert du mardi au samedi. Déplacements
sur rendez-vous.
Sensible aux valeurs éthiques, sociales,
écologiques et solidaires, Légende
Informatique accepte « Lou Pelou »
(monnaie locale complémentaire).
15, rue c. poitevin – 05 55 03 15 10

SOS MICRO 87

13

Dans son agréable boutique au centreville, Mathias Joly, fidèle à son principe
« il vaut mieux réparer que remplacer »,
dépanne et répare matériels informatiques,
téléphones et tablettes. De même, il
continue de proposer la recherche et
l’éradication des virus informatiques et
autres logiciels malveillants.
Parallèlement, il poursuit la vente
d’accessoires
et
périphériques

informatiques, accessoires pour la
téléphonie et tablettes, ainsi que la vente
et le courtage de forfaits mobiles « tous
opérateurs ».
A noter, Mathias vient d’élargir encore son
offre, avec l’acquisition d’une imprimante
3D, qui lui permet de réaliser toutes sortes
d’objets, à partir de vos fichiers finalisés...
A découvrir !
12, rue B. Bourdeau – 06 78 79 83 88
sosmicro87@gmail.com
www.sosmicro87.fr

Maçonnerie
THOMAS JULIEN
28, rue de Babaudus – 05 55 03 65 26

Maintenance électronique
ID ELECTRONIQUE
Le Pont de Gorre – 06 71 60 76 40

Menuiserie métallique-serrurerie
SOFER
8, rue du Chemin de Fer – 05 55 03 01 25
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ETS Robert SA

Motoculture-quincaillerie
ETS ROBERT S.A. 14
Dans la grande tradition des quincailleries
rurales, les Etablissements Robert
font depuis longtemps partie des
« incontournables » du paysage
rochechouartais. C’est bien simple, dans
la grande boutique de la rue Charles de
Gaulle, on peut trouver (presque) tout ce
dont on a besoin !
De la quincaillerie à la motoculture et à
l’agricole, en passant par l’électroménager
(petit et gros), le chauffage (vente et
installation, car l’entreprise est installateur
agréé), et bien sûr le bois et les granules...
Tout est là !
Ce qui ne gâche rien, les recherches
comme le choix sont facilités par une
équipe professionnelle, accueillante et
soucieuse de prodiguer le bon conseil et
le bon service.

On
notera
également
que
les
Etablissements Robert proposent un
service après-vente avec réparation sur
place pour la motoculture, mais aussi pour
l’électroménager.
Choix, service, conseil : ce n’est pas pour
rien que la clientèle est fidèle depuis déjà
45 ans !
6, rue charles de gaulle – 05 55 03 64 24
quincaillerierobert@orange.fr

Motos - quads - cycles - voitures
sans permis - Motoculture
METEORE MOTO
5, avenue Jean Jaurès – 05 55 03 77 66

Multi-services - espaces verts
DEPANNIC-VINCENT FRICOT
1, route d’Auvignac – 07 87 84 95 17

MAVEYRAUD DIDIER
2, chemin de la Brousse – 05 55 03 73 45

NB : Un 2e numéro 14 s’est glissé sur le plan général, référez-vous bien à celui qui se trouve en f4 sur le zoom du centre-ville.
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packaging - industrie
DS SMITH PACKAGING
CONSUMER 15
DS
Smith
Packaging
Consumer
France est un des leaders dans le
domaine du carton et de l’emballage
« consommateur ».
Le site de Rochechouart, implanté
depuis 1933 est devenu une des
entreprises phare de la commune. En
plus de ses 30 000m² de bâtiment et ses
330 employés, l’entreprise est dotée d’un
dispositif industriel regroupant toutes
les dernières technologies. Boostée
par un Design Centre qui propose des
solutions toujours plus innovantes et
multi-matériaux, environ 70 millions
d’étuis d’emballages sont conçus et
fabriqués tous les ans par le site de
Rochechouart. L’expertise et le savoirfaire de l’ensemble des salariés de
l’entreprise, permettent une croissante
toujours plus importante dans le secteur
de l’emballage de produits de Luxe et
Prémium.
Avec les certifications, ISO 9001
(Qualité) – ISO 14001 (Environnement)
– BRC (Hygiène) – Imprim’Vert & FSC
(Développement durable) associées à
l’utilisation de matériaux responsables,
DS Smith s’affirme comme un leader en
matière de développement durable afin
de continuellement repenser l’emballage
d‘un monde qui change.
2 route de la gare – 05 55 03 60 06 http://www.dssmith.com/fr/packaging
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EN COURS

Martinet Sarl

plâtrerie-peinture
MARTINET SARL

16

L’équipe de compagnons, pour la plupart
maîtres-ouvriers, regroupés autour de
Michel Martinet, ne sont pas seulement
hautement qualifiés : ils savent également
se tenir à l’écoute des besoins de leurs
clients pour leur offrir le service le plus
adapté à leurs réels besoins.
De plus, ils restent très attentifs à
l’émergence de nouvelles techniques
58

APRES

et de pratiques innovantes dans leurs
métiers, dans une dynamique d’évolution
permanente.
Pour autant, les savoir-faire fondamentaux
de la profession restent bien entendu
d’actualité : plâtrerie, isolation intérieure
et par l’extérieur, peinture, faux-plafonds,
carrelage-faïence, revêtement de sols et
murs. C’est ce qui, ajouté à l’amour de la
belle ouvrage, permet à la SARL Martinet
d’être labellisée « Qualibat RGE ».
Grâce à l’implication de tous, et la volonté
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de se former en continu dans divers
domaines liés au métier original, la SARL
Martinet peut assurer des prestations
telles que l’isolation par l’extérieur, les
revêtements muraux ou les sols décoratifs,
ou encore les faux-plafond en dalle
avec retombée (qui permet d’obtenir des
plafonds à plusieurs niveaux).
L’entreprise est aussi agréée « SS4 »
depuis 2014. Ce qui permet à des
compagnons d’intervenir en sécurité sur
des supports amiantés (notez bien que
la SARL Martinet n’intervient pas sur du
désamiantage).
Sensible
aux
problématiques
environnementales, la SARL Martinet a
récemment investi dans un matériel de
nettoyage « dépolluant » des pinceaux,
permettant de limiter les rejets dans la
nature.
rue du petit châtenet – 05 55 03 65 38
sarlmartinet@wanadoo.fr
martinet-sarl.com

peinture
BERTHON ALAIN

17

Depuis février 2007, Barbara Downing
accueille nos amis félins dans sa pension
ouverte tout au long de l’année. Pour un
tarif très étudié (8€ / jour pour un chat), les
petits pensionnaires ont 15 boxes spacieux
et confortables à leur disposition, dont 12
bénéficient d’une ouverture sur l’extérieur.
Les locaux sont régulièrement inspectés
par les services vétérinaires. La maîtresse
des lieux est extrêmement disponible pour
ses petits invités, et leur prodigue soins et
câlins à loisir, en français et en anglais. Une
visite préalable est bien entendu possible.
Accueil tous les jours sur rendez-vous
(10h-12h et 15h-18h), sauf le mardi aprèsmidi, le jeudi matin et le dimanche.
saurette-durand – 05 55 03 76 87 / 06 30
02 35 73 – bdowning77@wanadoo.fr –
www.caringcattery.moonfruit.com

photographie
PERROCHON PHOTO
7, place du Marché – 05 55 03 62 57

4, chemin de Chez Raymond – 05 55 03 01 73

PLAINEVERT OLIVIER
Impasse des Perrières – 05 55 03 04 17

plomberie, petits travaux
SARL DUCHARLET FRERES

pension pour chats
BARBARA DOWNING

plomberie-sanitaire-chauffage
CHARTRIER SARL
1, rue Romain Rolland – 05 55 03 60 80

SARL CHENE
16, route de Saint-Junien – 05 55 03 65 57

3, rue des Jardins – 06 87 09 37 75

Pension
pour chats
Downing
rochechouart coté pratIque 2019/2020
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pneus
EUROTYRE PNEU EXPERT
10, pl. Pontville – 05 55 79 12 85 - www.eurotyre.fr

pompes funèbres
ROUGIER SARL 18
Depuis quatre générations, les Pompes
Funèbres Rougier assurent l’organisation
complète des obsèques civiles ou
religieuses, ainsi que le transport avant et
après mise en bière. L’entreprise réalise
également les crémations, les inhumations
et les exhumations.
Grâce à son service « marbrerie » intégré,
elle est en mesure de réaliser des plaques
funéraires personnalisées en 24 heures. Le
funérarium compte cinq salons et est jouxté
par un espace de vente d’articles funéraires.
Par ailleurs, la SARL Rougier est en mesure
de mettre en place des contrats obsèques.
Depuis la fin du printemps 2019, les Pompes
Funèbres Rougier mettent à la disposition
des familles un nouvel espace. Cette
grande salle, adaptée à tous les cultes est
un lieu de recueillement, ouvert à tous dans
le respect des convictions de chacun. La
salle peut également servir de lieu d’accueil
pour se retrouver après la cérémonie.
L’entreprise propose des prestations
complètes pour assurer le meilleur accueil
et confort possibles aux familles. Dans le

même esprit, l’équipe reste fidèle à une
longue tradition de service, de sérieux et de
qualité, chacun gardant à cœur de protéger
les familles, et veillant à leur apporter un
plus dans le service.
rue du chemin de fer – 05 55 03 74 59
www.pompes-funebres-rougier.fr

pressing
CENTRAL PRESSING
2, place de la Bascule – 05 55 03 77 21

quincaillerie de gros et négoce
QUINCAILLERIE FREDONNET 19
En quelques années, les activités du
groupe Frynel, notamment celles liées à la
maintenance, l’ont placé sur le marché dans
une position d’acheteur de gros. Combiné
avec la demande des clients du groupe,
mais aussi de certains confrères, cela a
conduit l’entreprise du chemin des Combes
à ajouter une nouvelle compétence à ses
activités en créant, au printemps 2019, la
Quincaillerie Fredonnet.
Ainsi, sur la ZA de la Grosille, à
l’emplacement de l’ancien « Point P », un
nouveau site dédié à cette activité voit le
jour à l’été 2019. Ce magasin propose du
négoce de matériaux divers (y compris de
construction et le bois) et de machines, la
vente de matériels neuf et la réparation, ou
encore la location de certains matériels.

Pompes Funèbres
Rougier
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Quincaillerie Fredonnet

A noter, s’il est principalement destiné
aux professionnels, ce nouvel espace
est bien entendu ouvert aux bricoleurs
confirmés qui recherchent du matériel
de qualité. Stéphanie Fredonnet et son
équipe ont pour ambition de s’adapter
aux demandes les plus diverses, avec
toujours à l’esprit la volonté d’offrir aux
clients un service efficace et personnalisé.
Lundi au Vendredi : 7h30/12h & 13h30/18h30
9 rue de la gare – 05 55 33 23 25
06 11 13 34 77
quincailleriefredonnet@orange.fr

serrurerie-fermetures
GROUPE FRYNEL – ROCSERRURE
1, chemin de la Croix des Combes
05 55 02 18 87 - 05 55 33 23 25

services à la personne
Multi-travaux
CAPEYRON PASCAL

solutions d’éclairage Led
LED CENTER

11 rue Thérèse Tenant – 05 55 50 41 81

services - paysagiste
SARL METEORITE MULTI-BRICO

travaux d’extérieur : entretien et création
d’espaces verts (haies, parterres),
travaux agricoles (broyage, entretien
de terrains), élagage avec nacelle,
travaux de minipelle (désouchage, petit
terrassement), débroussaillage, clôtures,
abattage d’arbres, broyage (sans oublier
l’évacuation !)...
Membre de la coopérative « interservices »,
« Météorite multi-brico » peut également
intervenir dans le cadre des « services à
la personnes » (ouvrant droit à un crédit
d’impôt de 50%), pour des travaux tels que
la taille de haies, la tonte ce pelouse, etc.
Thierry Lévêque met en œuvre ce vaste
champ de prestations de façon adaptée
aux besoins des propriétaires, dans un
esprit de qualité du service rendu.
3, la croix de la Brousse – 05 55 03 07 37
/ 06 18 45 56 00 – thierry.leveque56@sfr.fr

Rue Fougeron-Laroche – 06 71 60 76 40
20

Depuis une dizaine d’années, Thierry
Lévêque est le partenaire de nombreux
rochechouartais pour la plupart des

station radio/studio
KAOLIN FM
3 rue du 8 mai 1945 – 05 55 50 88 90
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supermarchés
INTERMARCHE SUPER ET DRIVE

21

Depuis avril 2018, Sonia et Jean-Guy Morel ont créé ce lieu de rencontre convivial pour
faire ses courses dans une bonne ambiance. L’équipe entière s’implique pour vous offrir
un service de qualité.
Dans cette surface moderne et agréable, on peut trouver tout ce que l’on souhaite à des
prix « Mousquetaires ». Parce que, rappelons-le, Intermarché, ce sont des producteurscommerçants (l’enseigne est la seule à posséder ses propres unités de production) qui
se battent au quotidien contre la vie chère. D’ailleurs, les produits « bio » et régionaux
figurent en bonne place dans les rayons.
A noter, le magasin propose, notamment pour les associations des produits en gros
conditionnements, et des cartes de fidélité.
Sur le site de la Fabrique, vous trouverez la grande surface alimentaire, mais aussi un
service « drive » incluant les rayons « traditionnels » (boucherie, charcuterie, poissons,
volailles « à la coupe »). Et depuis juin 2019 c’est une station-service qui est à votre
disposition. Proposant 3 qualités d’essence, elle inclut une piste « poids lourds », une
station de lavage et une distribution de gaz, tous ces services étant ouverts 24h sur 24.
Pour les véhicules électriques ou hybrides, des bornes électriques sont en libre accès
sur le parking aux heures d’ouverture.
Soulignons pour conclure que l’ensemble du magasin est engagé dans une démarche
« zéro gâchis », avec notamment la vente à prix sacrifiés de produits « à date courte »,
des dons aux associations caritatives, et l’objectif global de tendre vers le « zéro
déchet ».
Zac de la fabrique, rue de la gare – 05 55 71 22 65 – www.intermarche.com –
fB : intermarché rochechouart
62
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supermarchés (suite)
MARKET ROCHECHOUART

22

Proche de vous au quotidien, Market
Rochechouart est également un acteur
engagé de l’économie locale, proche des
producteurs locaux et régionaux. Cela
vous permet de trouver dans les rayons,
notamment alimentaires, de nombreux
produits qui font référence tant en terme de
qualité que de traçabilité et de procximité.
On pense par exemple, pour ne citer
que les partenaires haut-viennois et de
Charente-Limousine, aux salaisons d’Eric
Andrieux (87 Saint-Mathieu), aux fromages
de la Laiteries de Fayes (87 Isle), aux
boissons fruitées de Roger Defrance
(Déco Jus, 87 Saint-Yrieix-la-Perche), aux
« tourtes limousines » de Laurent de Toffoli
(87 Bellac), aux fruits de Serge Malamas
(Verger de Fougeras, 87 Saint-Auvent),
les pâtés du Domaine du Crauloup (87 La
Croisille sur Briance), ou les yaourts Bio de
64

Christophe Hervy, de la ferme du Paupiquet
(16 Ansac sur Vienne)...
Cette volonté assumée de privilégier les
circuits courts s’inscrit en cohérence avec
la démarche « Act for food », dans laquelle
s’inscrit votre Market, au même titre que
l’ensemble du groupe Carrefour.
« Act for food », c’est un programme mondial
d’actions concrètes pour permettre à tous
de mieux manger partout, tous les jours, et
sans payer plus cher, car « on a tous droit
au meilleur ».
route de saint-Junien – 05 55 03 75 51

ALDI
ZA de la Fabrique

tabac-presse
LE ROC
6, place du Marché – 05 55 03 65 41

tapissier
CHEMISON-DUMAS MAURICE
5, place Pontville – 05 55 03 61 01
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tatouage
BECTARD JULIEN

transport et Logistique
TSP - TRANSPORT SERVICE PLUS

3, rue Fougeron-Laroche – 06 76 99 37 05

rue du Chemin de Fer – 05 55 03 65 11

INK-RAMENTAL

23

Roger Metcalf vous accueille avec
bienveillance
dans
l’environnement
professionnel de son studio moderne et
hygiénique au cœur de la Cité.
Il a pour philosophie de se tenir à l’écoute
de ses clients et d’échanger avec eux afin
de les impliquer dans le processus créatif.
C’est ce qui lui permettra de dessiner un
tatouage qui vous ressemble et dont vous
serez fier... Mais aussi, le cas échéant de
recouvrir vos anciens tatouages de façon
harmonieuse et à votre goût !
12, rue Jean parvy – 06 04 13 79 67

toilettage canin-félin
SALON ERICKA
27, rue Charles Poitevin – 05 55 03 67 48

transports
PNEU EXPRESS
4, chemin communal de Babaudus
05 55 01 94 48

travaux publics
SARL PAILLOT & FILS

24

Depuis 1979, l’entreprise familiale créée par
Noël Paillot propose une large gamme de
prestations en matière de travaux publics
qui lui permet de se positionner comme
partenaire, aussi bien pour les collectivités
que pour les entreprises et les particuliers.
Aujourd’hui, l’équipe de
9 personnes
intervient, avec une exigence permanente
de qualité, sur des travaux tels que :
assainissements individuels et collectifs ;
démolitions ; goudronnages (y compris
allées et terrasses) ; V.R.D. ; canalisations ;
lotissements ; plateformes industrielles.
La SARL Paillot & Fils intervient sur tout
l’Ouest de la Haute-Vienne et la Charente
Limousine.
31, rue de la royère – 05 55 03 69 19
paillotetfils@wanadoo.fr
www.vrd-paillot-saintjunien.fr

Retrouvez toute l’actualité
municipale sur :
www.rochechouart.com
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numéros utiles
nuMeros
d’urgence
• SAMU : 15
• Gendarmerie : 17
• Sapeurs-pompiers : 18
• Urgences : 112
• Pharmacie de garde :
3237 / www.3237.fr
• Enfance maltraitée : 119
• Centre anti-poison :
01 40 05 48 48
• SAMU social : 115
• SOS Femme violence
conjugale : 3919
• SOS Viols :
0800 05 95 95

Mairie
Place du Château
05 55 43 00 80

centre coMMunaL
d’action sociaLe
Mairie
05 55 43 00 90

eau et
assainisseMent
Mairie
05 55 43 00 81
(technique : 05 55 43 00 96)

sous-prefecture

coMMunaute de
coMMunes porte
oceane du LiMousin
1, avenue Voltaire
87200 Saint-Junien
05 55 02 14 60

office de tourisMe
intercoMMunaL
Antenne de Rochechouart
6, rue Victor Hugo
05 55 03 72 73

conseiL
departeMentaL de
La haute-vienne
• Antenne services
sociaux
Pôle socio-culturel « La
Gare »
05 55 43 18 98
• Antenne services
techniques
La Grosille
05 55 70 96 12

centre des
finances puBLiques
4, rue Victor Hugo
05 55 03 62 74

gendarMerie
4 rue des Genêts
05 55 03 60 17

2, place des Halles
05 55 43 83 20

notaires

• Me Couret
6, rue Jean Parvy
05 55 03 60 27
• SCP Mes Cécile Riffaud,
Sophie Galinier-Giry,
Julien Coulaud
3, bd Gay-Lussac
05 55 03 62 52

architecte
• Jean-Luc Fougeron
12 rue de l’Artisanat
05 55 03 74 97

Musees
• Maison de la Réserve
Espace Paul Pellas
16, rue Jean Parvy
05 55 03 02 70
• Musée Départemental
d’Art Contemporain
Place du Château
05 55 03 77 77

service de portage
de repas à doMiciLe
de La croix rouge
française
15, rue Charles de Gaulle
87600 Rochechouart
05 55 03 62 21
mr.rochechouart@croixrouge.fr

noteZ-Le
foire : le 26 de chaque mois en centre-ville (si le 26 tombe un dimanche, la foire est
avancée au samedi)
Marché alimentaire : tous les vendredis et samedis matin, place des Halles
(derrière le Capitole)
Plus d’infos sur les permanences et les horaires sur :
www.rochechouart.com
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index
• Accessoires, création

43

• Coiffure

• Agents immobiliers

44

• Coiffure à Domicile

• Agriculture Bio

32

• Agriculture-maraîchage

32

• Constructions mécaniques maintenance industrielle 50

• Aide à la Personne

44

• Contrôle technique
automobile

50

• Alimentation

33

• Cordonnerie

43

• Ambulances-VSL-Taxi

44

• Couture-création

42

• Couture / retouche

43

• Assurances

45, 46

36, 37, 38
37

• Auto-Ecole

46

• Couverture - charpente

50

• Banque

46

• Dépôt-vente, livres

50

• Bar

46

• Barbier-coiffeur coloriste

36

• Elagage-broyage de
végétaux

50

• Electricité générale

50

• Electricité générale et
forages

51

• Electroménager

51

• Esthétique

39

• Bijouterie-joailleriehorlogerie
• Boucherie-traiteur

37
32, 34

• Boulangerie-pâtisserie

33

• Bricolage-quincaillerie

46

• Camping

26

• Carrières - exploitation

50

• Caviste

33

• Chambres d’hôtes

27

• Charpente-menuiseriezinguerie

47

• Charpentier

50

• Chauffage-électricitésanitaire-Plomberie

• Fabrication de charpentes 52
• Fleuristes - horticulture

53

• Fromagerie-épicerie fine

35

• Garages - vente
d’automobiles

53, 54

• Gîtes

27, 29

• Hôtel-restaurant

28

• Industrie - chaussures

43

48
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index

(suite)

• Informatique - assistance dépannage
54, 55
• Maçonnerie

55

• Magasin de chaussures
magasin d’usine

43

• Maintenance électronique 55

60

• Prêt-à-porter

43

• Quincaillerie

56

• Quincaillerie de gros et
négoce

60

• Restaurants

28, 29, 30

• Menuiserie métalliqueserrurerie

55

• Serrurerie-Fermetures

61

• Mercerie

43

• Services à la personne
Multi-travaux

61

• Services - paysagiste

61

• Motoculture-Quincaillerie 56
• Motos - Quads - Cycles
- Voitures sans permis Motoculture

• Solutions d’éclairage LED 61
56

• Multi-services - espaces verts
56

68

• Pressing

• Onglerie

39

• Packaging - industrie

57

• Pâtisserie

33

• Peinture

59

• Pension pour chats

59

• Photographie

59

• Pizzeria

29

• Plâtrerie-Peinture

58

• Plomberie, petits travaux

59

• Plomberie-SanitaireChauffage

59

• Pneus

59

• Pompes funèbres

60
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• Station radio / studio
• Supermarchés

61

62, 63, 64

• Tabac-Presse

64

• Tapissier

64

• Tatouage

64

• Toilettage canin-félin

65

• Transport et Logistique

65

• Transports

65

• Travaux Publics

65

• Viande Limousine-vente
directe

33

LUMIERE SUR L’ENERGIE
Réseaux Electrique Aérien et Souterrain
Lotissement et zone d’activité
Eclairage Public et Festif - Mise en lumière du patrimoine
Micro Forage Dirigé
Borne de Recharge Véhicule
10 route des maîtres de forges - 87440 SAINT-MATHIEU
05 55 00 31 02
batifoix@batifoix.fr

Créativité, originalité :
une comm’ qui vous ressemble !
Les Bessouilles - 87800 La Roche l’Abeille
Création graphique

06 69 42 32 10

lmidedition@orange.fr

NZ Services…
…&

Chineries

Rédactionnels - Services commerciaux - Négoce
Bruno Deléonet - 07 89 52 42 85 - FB : NZ services et chineries

un imprimeur au service de vos projets
PREPRESSE
IMPRESSION
FEUILLES
E T R O TAT I V E
FA Ç O N N A G E - R O U TA G E GESTION
DE
FICHIERS
CROSSMEDIA

24, rue Claude-Henri-Gorceix I BP 1577 I 87022 LIMOGES CEDEX 9
Téléphone : 05 55 04 49 50 I Télécopie : 05 55 04 49 61 I e-mail : fabrication@rivet-pe.com

Route de Saint junien - 87600 Rochechouart
Tél. 05 55 03 75 51

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h15
le vendredi et le samedi de 8h30 à 19h15
et le dimanche de 8h30 à 12h
fr

