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Cher(e)s administré(e)s

Traditionnellement en janvier c’est le moment

des vœux, une année se termine, une autre

commence. J’aimerais  vous dire que la

pandémie   qui modifie nos vies depuis presque

un an est terminée, mais  il nous faudra attendre

encore quelques mois .

Cette situation est différemment vécue   selon

les préoccupations quotidiennes  de chacun.

Merci encore pour les précautions prises  par les

uns vis-à-vis des autres, merci pour la solidarité

mise en œuvre par tous et pour tous. Restons

individuellement et collectivement vigilants .

Le sentiment de malaise ressenti par chacun

d’entre nous est autant le fait des difficultés

conjoncturelles  du quotidien que de

l’incertitude du lendemain quant à nos modes

vie, nos projets, l’anticipation d’éventuels

nouveaux risques sanitaires ou autres ruptures

dans nos habitudes . 

La meilleure résilience dans la difficulté, c’est

toujours et encore  de pouvoir se projeter dans

l’avenir.

Individuellement au niveau risque sanitaire  je le

disais c’est encore un peu difficile mais c’est

aussi vrai dans bien des aspects de nos vies qu’il

est  confortable d’ anticiper.

Collectivement au niveau  communal, si les 

 projets en cours sont un peu ralentis, ils  avancent  

malgré tout .

Un réel motif de satisfaction se fait jour  : le

programme  national soutenu par l’Etat , «  Petite
Ville De Demain »,  va être mis en œuvre à  

 Rochefort-montagne en partenariat avec  le

territoire Dômes Sancy Artense. Les fonctions de

centralité de Rochefort  sont ainsi reconnues, 

 validées,  et  les conforter devient d’intérêt

général pour l’ensemble des communes voisines.

Le  programme prévisionnel nous concernant  a

ainsi été évidemment articulé   autour de

l’amélioration de l’habitat, du maintien des

services publics et privés, de l’amélioration du

tissu commercial de proximité, de l’amélioration

du cadre de vie, le tout réalisé avec l’aide   de

personnel dédié pris en charge  par ce

programme  pour une durée de six ans.

 Ce personnel  est destiné  à l'ingénierie, technico

administrative et financière , afin de faciliter   la

mise en œuvre de projets publics et privés.

 

Les prochaines semaines vont être consacrées à

l’organisation pratique de la mise en œuvre de ce

programme avec la Communauté de Communes. 

Cette organisation sera intéressante dans le

contexte actuel puisque chacun va pouvoir se

projeter dans ses souhaits personnels et surtout

collectifs ce qui nous fera partager un objectif, un

sens  commun et ainsi  nous rassurer tous quant à

la prédiction apaisante de l’avenir. En effet une

large consultation des citoyens sera organisée,

consultation dont les modalités sont à définir .   

Nous attendrons  une situation  sanitaire plus

stabilisée pour la réaliser .

Dans l’espoir probable de cette normalisation , je

réitère des vœux optimistes pour chacune d’entre

vous pour cette nouvelle année.

Dominique Jarlier

LE MOT 
DU MAIRE

Vous êtes plus de 800 à suivre la

page Facebook de la commune
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TRAVAUX SUR LES CONDUITES D'EAU
 L’année 2020 a été riche en travaux sur le réseau

d’eau communal. Au printemps les 3 châteaux

d’eau et les 3 captages ont été nettoyés de fond en

comble, des opérations de maintenance

(changement de vanne de vidange) ont également

été réalisées par le personnel technique.

A l’automne la conduite d’eau entre Chez Diat Haut

et Chez Diat Bas a été renouvelée afin de garantir

un approvisionnement en eau de qualité, suffisant

pour les habitants du village Bas, lors de cette

opération une quinzaine de branchements

individuels et 2 poteaux incendie ont été

renouvelés, ainsi plusieurs « micro fuites » ont pu

être supprimées.

Lors des travaux sur le réseau chaleur quelques

sections de conduite ont également été enfouies

dans le but d’améliorer le réseau dans les années

futures.

Une dizaine de fuites accidentelles ou dues à la

vétusté du réseau ont également été réparées, cela

en essayant de gêner le moins possible la

distribution d’eau aux usagers.

Le réseau chaleur a été étendu sur le secteur Chez Pilaud

/Bordas avec raccordement de plusieurs bâtiments publics

: 

la gendarmerie (brigade + 9 Logements), la résidence  « la

Bughe » (9 logements), la maison des solidarités ainsi que

quelques particuliers. Une autre extension sur le bourg

avec le raccordement d’une dizaine de particuliers et du

Crédit Agricole. Les travaux sont aujourd’hui terminés sur

le réseau; il ne reste qu’à finaliser quelques branchements

de particuliers.

Plusieurs chantiers de 
 renouvellement de voirie
ont également eu lieu en
2020 subventionnés en

partie par le conseil
Départemental du Puy de

Dôme :
 La route de Reyvialles a été

renforcée suite aux
dégradations provoquées

par les déviations liées aux
travaux sur la  RD 2089 . La
voie d’accès à la maison de
retraite, la route de Fléchat

à Gioux, les chemins des
Bernards et des

Planchettes à Chez Diat, le
Chemin de Chez Blanc à

Montcheneix ont
également été reprofilés et
revêtus soit en tout près de

2,500 kilomètres de
chaussée renouvelés.

Le projet de renouvellement station d’épuration est parti,

le permis de construire va être déposé début 2021 pour un

démarrage des travaux au printemps .

STATION D'EPURATION
 

EXTENSION DU RESEAU CHALEUR
 

Rochefort
Montagne



Une réforme est en cours, elle a pour objectif de regrouper les

trésoreries au sein de Services de gestion comptable répartis par

arrondissements. Cette nouvelle organisation est mise en place à

compter du 1er janvier 2021. La Trésorerie de Rochefort-Montagne

ne sera plus ouverte.

La gestion de la commune de Rochefort-Montagne sera assurée

par le Service de gestion comptable d’Issoire situé 3, boulevard

Léon BLUM : 04 73 89 76 00.

Pour les usagers, l’accueil de proximité pourra se faire dans les

Espaces France Services dont celui de Rochefort-Montagne : 

04 73 65 89 50, 12 route de Bordas.

Pour les paiements, vous pourrez payer en numéraire (dans la

limite de 300€) ou par carte bancaire auprès des buralistes

agréés (Rochefort-Montagne Mme Citron; Gelles, La Bourboule, Le

Mont-Dore…) aussi bien vos impôts que vos factures de cantine,

garderie…

L’objectif est aussi d’inciter de plus en plus aux démarches en

ligne pour les opérations simples et récurrentes des citoyens.

La commune bénéficiera par ailleurs de l’assistance d’un

Conseiller aux Décideurs Locaux, fonctionnaire spécialisé de la

DGFiP, qui dispensera une assistance dans les domaines

juridique, budgétaire, de stratégie, de projets d’investissements

dans les locaux de l'actuel trésor public.

Vous aider à réaliser certaines démarches administratives et numériques : actualisation Pôle Emploi, ouverture

d’un compte Améli, demande d’aide au logement…

Des outils numériques (ordinateur, imprimante multifonction) sont mis à votre disposition pour réaliser seul

ou accompagné vos démarches en ligne.Des rendez-vous  sur site (visio ou physique) peuvent être organisés

avec certains services : services des finances publiques : vendredi après-midi,  Mission Locale, Pôle Emploi, Cap

Emploi, conciliateur de justice, assistantes sociales, puéricultrices…Situé 12 route de Bordas à Rochefort

Montagne, 

 

L’espace France Services est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 heures. 

Contacts: 04 73 65 89 50 ou 07 61 29 47 45  ou mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr

EVOLUTION DU RÉSEAU DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

PUBLIQUES

MAISON FRANCE SERVICES

Un lieu unique pour vos démarches administratives et numériques.

Labélisée France Services en septembre 2020, l’ex MSAP de

Rochefort Montagne diversifie son offre de services pour vous

apporter un service de proximité.

Répondre à  vos questions concernant les démarches administratives

de votre vie quotidienne : santé, logement, justice, formation, emploi,

retraite, finances publiques, handicap, action sociale, mobilité…

Faciliter votre mise  en relation avec un partenaire ou un service du

Conseil départemental: CPAM, CAF, CARSAT, Finances Publiques,

Pôle Emploi, Mission Locale, services de la justice, ADIL, service social,

MDPH …

 



La municipalité vous propose de concourir

pour le plus bel arbre 2021, vous pouvez tous

proposer un arbre candidat à l'Arbre de

l'année. Cet arbre doit être situé sur le territoire

communal. En plus de ses caractéristiques

naturalistes et esthétiques, le jury prendra en

compte l'histoire même de l'arbre et de son

importance - culturelle, affective, sociale,

symbolique, historique... - pour le groupe qui le

présente.

 

Un photographe de Terre Sauvage se rendra

dans chaque région afin de photographier les

arbres lauréats. Vous pouvez voir sur

arbredelannee.com les lauréats 2020 sur

chaque région 

 

DÉNEIGEMENT

CONCOURS DU PLUS BEL ARBRE

N'hésitez pas à faire remonter vos propositions à la mairie

Lauréat 2020 Auvergne Rhône
Alpes

Les travaux du nouveau centre de tri postal

sont en cours. Les travaux de démolition,

terrassements, charpente sont terminés. 

La date de réception est prévue en juillet

2021.

CENTRE DE TRI POSTAL

Un document d'organisation de la viabilité hivernale sur  les voies communales voté en 2019 fixe les itinéraires de

déneigement, Les interventions sont prévues entre 5h du matin et 12h avec pour objectif que l'ensemble des routes

communales soient déneigées avant 13H. Dans un second temps sont traités les parkings en bordure de voirie et les 

 services (collège, maison de retraite ,etc...), le sablage des voies communales est effectué une fois l'épisode neigeux

terminé.

Les routes Départementales en traverse du  bourg et des  villages sont quant à elles traitées par les services routiers du

Conseil Départemental du Puy de Dôme.

En ce qui concerne le déneigement des propriétés privées, il ne pourra pas être assuré par les services municipaux sans

demande expresse, en fonction de la disponibilité des moyens techniques et humains. Pour vous garantir de tout

désagrément il est plus raisonnable de vous rapprocher d'entreprises qui proposent ce service .

En ce qui concerne le déneigement des trottoirs nous vous rappelons qu'il incombe à chaque riverain au droit de sa

propriété, tout comme son entretien (balayage, desherbage).

Merci à tous de votre civisme.



 

 
 

La Régie Auvergne Numérique assure pour le compte de la Région et des Départements auvergnats (Allier, Cantal,

Haute-Loire et Puy-de- Dôme) la mise en place du réseau numérique public en complémentarité avec le périmètre

couvert par les opérateurs privés (Orange et SFR) qui interviennent sur leurs fonds propres dans les zones les plus

densément peuplées.

La Feuille de Route Numérique régionale a le programme ambitieux d’offrir un débit minimum de 30 Mbps pour

tous par le biais d’un mix technologique  pour accéder au très haut débit :

 fibre / VDSL / 4G fixe / satellites nouvelle génération.

Sur la commune de Rochefort 99 % des locaux seront raccordables à la fibre.
 

DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT SUR
DOME SANCY ARTENSE

Ce déploiement sera effectif avant fin 2022, pour les locaux raccordables directement. Pour les locaux raccordables

sur demande, ce délai pourra aller jusqu'à 2024..

Lorsqu’un local raccordable « sur demande » souhaite être raccordé à la fibre, il doit le signaler au fournisseur

d’accès (Orange, SFR, Free ou Bouygues Télécom) qu’il a choisi. Ce dernier fera alors appel à l’opérateur

d’infrastructure pour installer le PBO (point de branchement optique) permettant au local d’être ensuite raccordé

à la fibre.

L’opérateur d’infrastructure aura alors 6 mois pour réaliser cette installation.

Un partenariat public /privé : un réseau

public en complémentarité du réseau des

opérateurs privés ( orange et sfr)



Laurent Resche, auvergnat parti travailler en région parisienne,

revient aujourd'hui installer une activité de production et

embouteillage de sève de bouleaux à Rochefort-Montagne.

Le local de l'ancienne boucherie, en centre bourg, avait le

double avantage de remplir les normes sanitaires voulues et

d'être proche de la parcelle de production, située à Briffons.

M. Resche espère d'ici 2 ans asseoir son activité en produisant 10

à 13000 bouteilles par an, qui seront écoulées dans la France

entière, via des boutiques spécialisées, mais aussi en vente

directe.

 

Le partenariat avec le lycée agricole de Rochefort se poursuit.

Depuis la rentrée scolaire, et malgré un protocole COVID

renforcé à la Toussaint, plusieurs chantiers ont pu être menés

ou restent à venir.

Les classes de 1ère et terminale professionnelles, encadrées

par M Bocquenet ont réalisé de l'entretien et du

débroussaillage sur le site de l'ancien château et doivent

poursuivre en 2021.

La classe de 2nde, encadrée par M Brosse, réalisera  au 1er

semestre 2021 l'abattage des épicéas autour de la résidence

la Buge ainsi que la plantation d'une nouvelle haie

ornementale. 

Quant aux classes de BTS, elle seront sollicitées pour de la

restauration de murs en pierres sèches ainsi qu'une étude sur

la fréquentation du sentier de la pierre qui sonne.

 

ATELIER D'EMBOUTEILLAGE

    Pour en
    ressentir 
    tous les 
  bienfaits, 

15 à 20 cl par
jour en cure
suffisent !

La sève sera mise en bouteille sous vide, pure, non
filtrée et non pasteurisée, afin de conserver ses

enzymes, acides aminés et sels minéraux intacts. Sa
production est en cours de labellisation Agriculture

Biologique.

CONVENTION AVEC LE LYCEE AGRICOLE

Une année bien remplie et un bel investissement des
élèves et de leurs professeurs sur la commune !



BILAN de L'EXPO PHOTO DANS LE
BOURG

 Pour la 1ère fois cet été, une

exposition photo sur le thème de l'Auvergne a été mise

en place dans le bourg de Rochefort.

Une exposition organisée par l'association La Pierre qui

sonne et co-financée par la commune,

le Conseil Départemental et le Crédit Agricole.

Avec l'accord des photographes, ces photos constituent

aujourd'hui une exposition itinérante

que nous mettons à disposition des communes ou des

structures qui souhaiteraient l'accueillir pour quelques

temps.

Pour plus de renseignements,

n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.

C'est en juillet que l'association La pierre qui sonne dépose un projet nommé

"L'eau source de vie" sur la plateforme départementale B.E.C 63. 
Ce projet de rénovation de petit patrimoine vernaculaire est retenu, il s'ensuit une

course folle pour faire connaitre le projet et faire voter les puydomois ! 

Grâce à vos votes, le lavoir de l'école, la fontaine ronde et la fontaine rouge vont

pouvoir être rénovés. C'est au total 63 projets sur 106 qui pourront bénéficier d'un

financement dans le département.

LES BALADES DU PIETON
 Grâce aux 70 bénévoles qui se sont

mobilisés le dimanche 27 septembre, Les Virades du

Journal La Montagne se sont

déroulées sous un temps plus qu'humide à

Rochefort mais dans la joie et la

bonne humeur ! Encore un grand merci à vous tous 

Merci ! vos votes

ont permis que le

projet soit

financé !



Cette année particulière, sous le

signe de la COVID 19, a

provoqué l'annulation de la

plupart des  manifestations.

Nombreuses sont les

associations qui n'ont pu

maintenir les animations

prévues ou qui ont du s'adapter

pour tout de même apporter

un brin de gaieté et de vie sur

notre territoire. De même, les

commémorations se sont

tenues en comité restreint.

2021 se poursuit sur la même

tendance, la municipalité a

donc décidé d'annuler les voeux

du maire ainsi que le repas des
anciens. Toutefois, ce moment

de convivialté si agréable au

coeur de l'hiver sera remplacé

par un panier garni offert à nos

ainés. La distribution aura lieu

les week-ends des 16-17 et 23-24

janvier directement à leur

domicile.

 Concours de dessins de Noël

Bien que le père-Noël soit une personne à risque, il a

bien voulu faire une pause à Rochefort afin de

participer au jury du concours du plus beau dessin de

Noël, organisé par Rochefort-Animations. La boite aux

lettres disposée devant les Arvernes contenait plus de

50 dessins d'enfants ! Le choix fut difficile !

Les lauréats sont : 

 - Anthony Calise 8 ans

- Naomi Akar 8 ans

- Maxence Fargeix  3 ans

- Nathan Gauthier  5 ans

- Soline Neyrial 7 ans

- Clément Daldin 6 ans

Un grand merci à tous les enfants pour leur

participation , Les dessins seront affichés en vitrine

des magasins du centre bourg.

 



 Après une année quelque peu compliquée pour tous, voici le bilan opérationnel et humain du centre de secours de Rochefort :

Le CS compte aujourd'hui 33 pompiers dont 5 en double affectation, 2 sont également en cours de recrutement.

En 2020 nous avons effectué 317 interventions.

Malgré de nombreuses formations annulées ou reportées, félicitations à ceux qui en ont suivies, les ont validées et ainsi ont été

promu au grade supérieur :

 

Sergent chef : - REINE ARNAUD                     

   - MIGNOT FRANCOIS                     

   - GUESNE PAULINE

 

Sergent :     - FAURE FLORENT

 

Caporal :     - GAYDIER ALEXANDRA

               - HAUTIER MARIE-LAURE

1er classe : - MERCIER CECILE

 

Formation incendie: LAMOUROUX MICKAEL

Equipier Feux de Forêt: FAURE FLORENT

Formation conducteur tout terrain: BRUN FLORENTIN

Formation chef d'agrès une équipe incendie : REINE ARNAUD

 

Pour leur engagement et leur dévouement bravo au

Caporal chef Marien BALLET médaillé pour 10 ans de service

 

Sergent chef Jérôme MINGAT médaillé pour 20 ans de service

Lieutenant Franck CEYSSAT médaillé pour 30 ans de service

Vous vous sentez l'âme d'un pompier, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe en place en venant à la caserne le dimanche matin entre

9h et 12h.

L'ensemble des sapeurs pompiers de Rochefort en profite pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2021 et

vous remercie pour l’accueil que vous leur avez réservé lors du passage des calendriers.



Juin 2021 : Emmanuelle & Jean

TOULOUSE

L'Art du Feu ( Sculptures en lave

émaillée et polycarbonate)

CLIC "Senior Montagne"
Maison des Services de Santé – Le Bourg - 63820 LAQUEUILLE

 04.73.65.20.89
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr site internet:

www.clicseniormontagne.fr
VOUS ou un de VOS PROCHES A PLUS DE 60 ANS, CLIC VOUS CONCERNE

 
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) est une association loi

1901 financée principalement par le Conseil Départemental du Puy de Dôme, la CARSAT et l’ARS. 

 
Le CLIC est composé d’une équipe pluridisciplinaire (secrétaire, assistante sociale, infirmière,…).

 

Le rôle du CLIC est d’écouter, d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes âgées de plus

de 60 ans et leur famille dans leurs différentes démarches (aides à domicile, aménagement du

logement, entrée en établissement …). 

 

Le CLIC "Senior-Montagne" organise chaque année des conférences et des ateliers (mémoire,

informatique, vélo électrique, …)

Pour tous renseignements, contacter le CLIC au 04.73.65.20.89

Si le contexte sanitaire
le permet

Février 2021 : Jean SAUVE & Laurie

ROCHE

Photographies : Paysages et

Animaux

Mars 2021 : Mr MAGNY

Peintures

Avril 2021 : En cours de

programmation

Mai 2021 : Gustave GOUVEIA

Peintures

Pour exposer : contacter nous !



INFORMATION SUR LES SERVICES

INTERCOMMUNAUX





CONTACT
 

Accueil Mairie : 04 73 65 82 51  

 

Cartes d'identité et passeports : 04 73 65 39 03 

 

www.rochefort-montagne.com

 

mairie.rochefort@rochefort-montagne.com

 

www.facebook.com/mairierochefortmontagne

La Mairie est ouverte :

 

 Lundi 13h-17h

Mardi 8h-12h 13h-17h

Mercredi 13h-17h

Jeudi 8h-12 13h-17h

Vendredi 8h-12h 13h-17h

Samedi 8h-12h


