© Philippe Bagnéris (@image_in_photographie)

LA LETTRE MUNICIPALE
ÉDITORIAL
Cher (e) Rochechouartais (e),
Nous commençons à retrouver avec plaisir
toutes les belles choses qui nous ont tant
manqué pendant ces longs mois de crise
sanitaire. Bien sûr, il convient de conserver quelques habitudes de prudence mais
on se réjouit de ce retour à une vie plus
normale dans laquelle on peut se retrouver ensemble pour partager des moments de convivialité.
Le retour de la vie associative avec le joli forum du 11
septembre dernier a marqué le point de départ de ce
nouvel élan avec de nombreuses activités et manifestations qui se succéderont jusqu’à la fin de l’année.
C’est dans cette nouvelle dynamique positive que la
ville proposera à nos amis aînés de plus de 65 ans de venir partager le verre de l’amitié le 11 décembre prochain
afin de recevoir leur colis de fin d’année. Surtout, pensez-bien à retourner en Mairie votre bordereau d’inscription que vous retrouverez au verso de cette feuille.
Au rayon des bonnes nouvelles, nous nous félicitons également de l’ouverture cet été de notre Maison Pluridisciplinaire de Santé qui va constituer un indéniable atout pour
notre territoire. Dans un autre domaine, après 3 années de
travaux, le projet de Biennac va s’achever ces prochains
jours avec la reprise de la voirie. Cette opération ambitieuse de plus de 3 millions d’euros transforme radicalement
ce beau village tout en conservant son charme originel.
2022 census

OCT BRE 2021
Parmi les autres échéances importantes pour notre commune,
je voudrais m’arrêter un instant sur l’une d’entre elles avec
ce rendez-vous capital que constitue le prochain recensement de la population. Le dernier a été effectué en 2016. La
mise à jour du nombre d’habitants est en effet essentielle car
elle sert ensuite de base de calcul pour plusieurs nos dotations financières de l’Etat. Merci de réserver le meilleur accueil aux agents qui vous rendront visite entre le 20 janvier
et le 19 février 2022. Personne ne doit être oublié. Je pense
particulièrement à notre communauté britannique et à tous
nos habitants des résidences secondaires. Ce choix de vous
faire recenser à Rochechouart n’est pas neutre car il participera activement au développement de notre belle commune.
En guise de clin d’œil final, la ville s’associe à l’opération «
Octobre Rose ». Bien au-delà de ce mois particulier, nous
pensons très forts à tous ceux et toutes celles qui bataillent contre la maladie ou qui ont perdu un être cher.
Nous leur adressons tout notre soutien et notre sympathie.
Le prochain magazine Ma Cité est en cours de préparation avec d’ores et déjà de nombreux sujets à aborder. En attendant, au nom du conseil Municipal, je vous
adresse à toutes et à tous nos sincères salutations.
Anne Marie ALMOSTER RODRIGUES,
Maire de Rochechouart

The 2022 census will take place between the 2 January and the 19 February 2022. This is to update the previous census which was
done in 2016. In France, when a census is don, in which participation is compulsory, the household receives a visit from an agent who
will ask the questions. When the census agents come round and you are out, they will come back once and if you are still out they will
leave a note to say that they been. All the information given is confidential and only used for statistical purposes. The whole process
should only take approximately 10 minutes. This meeting with the census agent is particularly important. It serves to update the number of inhabitants and this is used as a basis for calculating the central government financial subsidies, and therefore determines the
town’s spending power. Your participation is very important because it contributes to the development of our town and the greater the
number of inhabitants the higher the financial contribution from Central Government. Holiday home owners are a sizeable percentage
of the ex-pat population of the town and therefore if you are not going to be in Rochechouart (whether you are a permanent resident
or a holiday owner) during that period please contact the Town Hall on the following telephone No : 05.55.43.00.81 so that alternative
arrangements can be made.

La troisième phase des travaux d’aménagement du village de Biennac touche à sa fin, dans le respect du calendrier établi en 2021.
Après la mise en place de l’assainissement collectif et la rénovation du réseau d’eau potable en 2019, l’enfouissement des réseaux aériens (téléphonie, électricité…) en 2020, cette séquence concernait l’aménagement
paysager et la sécurisation routière de la traversée du village.
A quelques jours de la fin de ce chantier, on commence
déjà à percevoir le beau résultat de ce travail engagé il y a 3 ans et nous avons tous hâtes de redécouvrir les
charmes bonifiés de ce village historique de Rochechouart.
Les dernières opérations à venir :
- Travaux de revêtement sur la route principale du 18 au 26 octobre.
Notez bien que la route sera fermée à la circulation sur cette
période, l’accès au cimetière est possible par le bas du village
- Signalétique verticale et horizontale le 28 et 29 octobre.
- Revêtements bicouche sur les ruelles du 2 au 5 novembre
- Plantations et finitions du 9 au 12 novembre
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Jusqu’au 16 décembre,
au
Château
:
exposition collective « L’œil
du Serpent » (MDAC)

Du vendredi 12 au dimanche
14 novembre, à la Maison du
Temps Libre : « Le Laboratoire
Musical » (Labyrinthe de la
Voix / Festival des Sciences
Mardi 26 octobre, de Sonores)
15h à 19h, à la Maison
du temps Libre : Don de Du vendredi 3 au dimanche
Sang (ADSBPM / EFS) 5
décembre,
journées
Téléthon
Mercredi
27
octobre,
«Heure du Conte » à la mé- Du lundi 6 au vendredi 24
diathèque à partir de 11h. décembre, bas du Capitole,
artisanat d’arts (Tout en Art)
Samedi 30 octobre, en ville
: Halloween (UNIR) avec le Samedi
11
décembre
concours de la Châtelaine. après-midi et dimanche 12
décembre, en ville (abords
Samedi 6 novembre, 20h30, du Capitole) : Marché de
au gymnase : spectacle musi- Noël (Comité des Fêtes)
cal « Déconfinons les Années
80 », par Ce Soir ou Jamais Dimanche 19 décembre et
(Comité des Fêtes / « A vos les jours suivants : Noël
Touches A vos Cordes »)
avec
les
commerçants
de Rochechouart et le
Mercredi 17 novembre (le concours de la Châtelaine
matin) vidange du plan d’eau
Jeudi 23 décembre, de 15h
Votre agenda en ligne
à 19h, Quai Jacques Brel :
Don de Sang (ADSBPM / EFS)

AGENDA

Dernière ligne droite pour le projet de Biennac

Suivez-nous sur les réseaux
Retrouvez votre lettre d’information et l’actualité municipale sur
www.rochechouart.com

