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LE MOTLE MOT  
DU MAIREDU MAIRE

Vous êtes 938 à suivre la page

Facebook de la commune !

Cher(e)s administré(e)s

Ce bulletin municipal pourrait être introduit de la même manière qu’il y a un an, à
savoir  l’expression pour chacun d’entre nous et notre collectivité de l’aspiration à un
futur à nouveau à peu près serein et plus aisé à anticiper.

Certes,  le temps est passé, la pandémie court toujours, elle fait moins peur, car nous
sommes un peu plus armés, à la fois habitués et très majoritairement vaccinés.
En revanche, nous nous sentons plus las, exaspérés des contraintes nouvelles,
impatients de retrouver entre nous des échanges normaux, nous avons découvert que
la vie ensemble est un élément indispensable à notre condition humaine.

Parallèlement,  le climat médiatique est de plus en plus anxiogène. La perspective des
élections présidentielles à venir caricature les comportements, exagère les postures,
permet les pires outrances. Alors que nos valeurs, nos aspirations, restent  respect
mutuel, tolérance,  convivialité, sens de la nuance et que nos regards, nos attentes
doivent toujours être  tournés vers les visions d’avenir, les programmes, les projets, les
efforts à faire, contraintes à s’imposer mais aussi succès à construire. Ceci est vrai, bien
sûr, pour chacun d’entre nous mais aussi collectivement à l’échelle de nos
communautés institutionnelles et en particulier notre commune.

Là, les choses ont un peu avancé, vous en trouverez un compte rendu dans ce bulletin.
Nos réflexions antérieures ont été bien utiles dans ce monde ultra pressé. Elles nous ont
permis de répondre aux appels à projets qui sont devenus le passage obligé de tous
financements et nous les poursuivons avec les moyens d’ingénierie mis à notre
disposition par le programme Petite Ville de Demain dont nous bénéficions.
Des études avec nos partenaires, bureaux d’études spécialisés tel le Cerema (Centre
d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement les risques et l’aménagement)
et d’autres à mobiliser, la  Communauté de Communes, le Département, le Parc
Régional des Volcans  ... sont engagées. Des projets privés commencent à se
matérialiser, vous pouvez déjà peut-être les imaginer, et vous  les découvrirez très
prochainement .
La formalisation de la consultation citoyenne n’est toujours pas aboutie, mais reste une
priorité.
En ce début d’année, le Conseil Municipal s’associe à moi pour vous  souhaiter le
meilleur pour vous et vos   proches. Nous sommes, bien entendu, à votre écoute et
disposition pour échanger.

Bonne lecture 

Dominique JARLIER 



Actualités
Rochefort Petite Ville de Demain

Depuis un an que la candidature de Rochefort-Montagne a été retenue au titre de Petite Ville de

Demain, la municipalité  a travaillé sur plusieurs dossiers en lien avec ce programme qui a pour

ambition d'aider à la réhabilitation de l'habitat ancien, l'aménagement d'espaces publics , la recherche

de solutions de mobilités ou encore le développement du tissu économique. Cette candidature a été

menée en partenariat avec notre communauté de communes et a abouti cet automne à l'embauche

d'une chargée de mission, Mélina Amblard, dont le poste est financé à 75 % par le programme Petite

Ville de Demain et 25 % par la communauté de communes.

Un premier dossier en bonne voie 

Cette reconnaissance en temps que Petite Ville de

Demain a permis à Rochefort d'être sélectionnée

et de bénéficier du fonds friches. Cette aide

gouvernementale prend en charge le surcoût lors

d'une réhabilitation d'un bâtiment ancien.

L'immeuble situé au 17 rue des Ecoles, acheté par

la municipalité il y a 2 ans va ainsi être entièrement

rénové afin de pérenniser la présence des

ambulances Bérard mais aussi d'accueillir les

bureaux de France Comptable Agricole.

Au lieu-dit l'Enfer

L'ancienne carrière de ponce située en entrée de

bourg offre aujourd'hui un triste décor, décrié par

les habitants notamment lors des rencontres

participatives organisées à l'occasion de la

révision du PLU.

Les lieux viennent d'être acquis par la

municipalité dans le but de créer une zone

d'activité. Les travaux de démolition et de

réhabilitation du site pourraient bénéficier du

prochain fonds friches.

Poursuivre la requalification d'immeubles en centre bourg

Cet objectif reste en ligne de mire de l'équipe municipale. Cela se traduira cette année par la démolition de l'ancienne
boulangerie située place de la Fontaine afin de créer un espace de stationnement.

Le bâtiment situé à l'angle de la Grand Rue et de la route du Mont Dore  est également au coeur de la réflexion. Il
s'agira dans un premier temps de refaire la toiture très endommagée, mettant en péril le bâtiment tout entier. Ces

travaux sont également prévus en 2022.



Objectifs

Champs d'action

La réglementation des boisements consiste à réaliser un zonage du territoire communal, définissant des
secteurs où le boisement est :   
                                 - Soit libre,
                                 - Soit interdit ou interdit après coupe rase,
                                 - Soit réglementé ou réglementé après coupe rase.

    Maintien des terres pour l'agriculture,
    Préservation des paysages,
    Protection des milieux naturels,
    Protection de la ressource en eau,
    Préservation des risques naturels.
Cette procédure permet également d'identifier les zones où les boisements existants sont gênants pour
l'agriculture ou le cadre de vie ; ces parcelles pourront par la suite bénéficier des aides du Conseil
Départemental, en vue de leur suppression. 

    La procédure réglemente uniquement la plantation,
    Elle ne permet pas d'obliger un propriétaire à couper un boisement,
    Elle permet de réglementer la plantation d'un terrain non boisé,
    Elle permet de réglementer la replantation d'un massif boisé de moins de 4 ha,
    Elle ne permet pas de réglementer la replantation d'un massif forestier de plus de 4 ha,
    Elle ne s'applique pas aux parcs et jardins attenant à une habitation, aux vergers, aux haies et aux
châtaigniers et noyers à vocation fruitière. 

TRAVAUX DE SOUTÈNEMENT  
ROUTE DE BORDEAUX

RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS

Les travaux de réparation du mur de
soutènement route de Bordeaux (RD 216) sont à
présent terminés. L'entreprise Travaux Publics
du Centre a ainsi repris le mur sur 56 m de long
et l'entreprise Coudert a effectué la réparation
de la chaussée et du trottoir en enrobé. 
L'opération a été entièrement suivie et financée
par le Conseil Départemental du Puy de Dôme
pour un coût de 56 000 € HT.

A l'initiative du Conseil Départemental, la réglementation des boisements d'un grand nombre de communes de
notre communauté de communes va être révisée. Le bureau d'étude AER Environnement et Territoire a été

missionné pour réaliser ce travail et animer les réunions de sous-commissions dans chaque commune
concernée.  Ces réunions, destinées à établir un zonage,  se sont déroulées fin 2021 pour Rochefort.

Ce zonage est soumis à enquête publique , laquelle devrait se dérouler courant mars.



UN SERVICE CIVIQUE À
L'ECOLE PRIMAIRE

Actualités
Depuis la rentrée de janvier, Laura Bonnet a rejoint l'équipe pédagogique en
temps que service civique pour une durée de 6 mois. Elle aura en charge la
mise en place d'un nouvel espace bibliothèque au sein de l'école, ainsi que
l'animation auprès des enfants. L"aquarium", salle de classe utilisée lorsque
l'école comptait 5  classes, va donc abriter le fond bibliothécaire, accru grâce à
une aide de l'éducation nationale de 2000 € pour l'achat de nouveaux
ouvrages. 
La municipalité consacrera également 3000 € à l'achat de mobilier de
bibliothèque spécifique aux enfants.

ELECTIONS 2022

Les inscriptions sur les listes électorales seront possibles en Mairie jusqu'au 4
Mars 2022 pour l'élection présidentielle et au 6 Mai pour les élections
législatives. 
Pièces Justificatives : Carte d'identité et Justificatif de domicile.

Présidentielle : 1er tour 10 Avril 2022, 2nd tour 24 Avril 2022
Législatives : 1er tour 12 Juin 2022, 2nd tour 19 Juin 2022

 
 

La Régie Auvergne Numérique nous informe que les travaux de
raccordement de la fibre sont en cours sur Rochefort-Montagne, ils sont
prévus pour durer jusqu’à la fin de l’année 2022.

Les premières commercialisations devraient débuter au début de l’automne.

Vous pouvez suivre l’évolution de ce déploiement sur la cartographie du site
internet :  https://www.auvergne-numerique.fr/carte-fibre-v2

 

FIBRE OPTIQU

LE MUMO
Le Musée Mobile sera stationné sur la commune de Rochefort-Montagne
devant la salle polyvalente du 7 au 9 mars. Des classes de l'école primaire, du
collège et du lycée agricole iront visiter l'exposition itinérante "D'autres
mondes que le nôtre". Ils pourront s'ouvrir au monde de l'art contemporain
grâce à une visite interactive et sensible ainsi que des ateliers de pratique
artistique adaptés à chaque âge. Une soirée ouverte au grand public est
également prévue le  9 mars à partir de 17h30.

Du 15 janvier
au 15 avril 2022

Le Musée Mobile fait
circuler

l’exposition D’autres
mondes que

le nôtre imaginée par le
FRAC

Auvergne pour son
itinérance

dans l’Allier, le Cantal, la
Haute-

Loire et le Puy-de-Dôme à
la

rencontre de 6000
visiteurs.

"L’art n’a aucune fonction, l’art ne «sert» à rien et n’a rien d’autre à nous communiquer que les signes qui
émanent des oeuvres comme autant de vibrations sensibles. S’il fallait donner à l’art une finalité, elle se
logerait sans doute dans cette capacité unique que possèdent certaines oeuvres d’orienter nos regards

vers d’autres mondes que le nôtre. Au-delà du monde que nous connaissons et qui nous est familier, l’art
nous révèle d’autres territoires qui jusque-là nous étaient inconnus."

Laure Forlay commissaire de l'exposition

https://www.auvergne-numerique.fr/carte-fibre-v2/


Actualités
Cette année encore, le repas des anciens ne
pourra pas être organisé.
Les Elus distribuent en ce début d'année environ
200 paniers gourmands pour les ainés de 65 ans
et plus de la commune.

ACCUEIL DE LOIRSIRS LES MERCREDIS

A partir du 2 Mars, un accueil de loisirs pour les enfants
de 3 à 12 ans sera possible en journée ou en demi-journée
avec repas ou après-midi seul sur les sites de Nébouzat et
de Tauves.

Journée : 
     Arrivée entre 7h45 et 9h
     Départ entre 17h et 18h15
Après-midi seul : 
     Arrivée entre 13h30 et 14h

Le tarif à la journée est dégressif selon le quotient familial.
Les pré-inscriptions sont déjà possibles par mail :
acm@domes-sancyartense.fr

Vous pouvez contacter directement la Communauté de
Communes Dômes Sancy Artense pour plus d'informations
au 04 73 65 84 63 ou pour retirer des dossiers sur place 23
Route de Clermont à Rochefort-Montagne.

VIGILANCE 

Nous vous informons que le service des Impôts des particuliers du Mont-Dore a été transféré au 1er
Janvier 2022.
Pour la gestion et le recouvrement des impôts, vous devez contacter les services d'Issoire 3 Bd. Léon
Blum 63500 Issoire du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30.
Vous pourrez aussi contacter le 0 809 401 401 ou utiliser le site impots.gouv.fr .
L'Espace France Service de Rochefort-Montagne situé 12 Route de Bordas propose aussi un accueil de
proximité au 04 73 65 89 50.

Attention notre commune est actuellement la cible  de personnes se faisant passer pour des
employés municipaux et proposant des travaux de rénovations énergétiques.
Pensez à signaler tout comportement et démarchage suspect à la Gendarmerie de Rochefort-
Montagne au 04 73 65 80 07.

TRÉSOR PUBLIC

https://www.google.com/search?q=gendarmerie+rochefort+montagne&client=firefox-b-d&ei=Tfr0YYX9KLKSlwTw-IiQCw&gs_ssp=eJwFwTsKgDAMAFBcBa8gXZz7SUusR_AWQZPqYAuhg3h63xsnW6z3Ign0-lY3bIt7IwoiREyQc0joN_eSgPAhmbwwniHuc-F6kj6sNxttx8XStJun1U6l8g8qhxsU&oq=gendarmerie+roche&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIKCC4QxwEQrwEQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDoHCAAQRxCwAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggILhCxAxCDAToECC4QQzoECAAQQzoNCC4QsQMQxwEQowIQQzoLCC4QgAQQxwEQowJKBAhBGABKBAhGGABQqwlYuhhgyyVoAXACeACAAboBiAH1EJIBBDIuMTWYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz#


ActualitésOUVERTURE DE POLLY
SHOP

L'ESCARGOT QUI PIQUE

Ouvert depuis ce début d'année, Polly shop est à la
fois un dépot-vente, une brocante mais on y trouve

aussi des fins de séries.
 Isabelle Lefèvre, habitante de Rochefort, a ainsi

installé son activité dans l'ancien garage Citroën, à
côté de Salon 89 dans un local à la fois spacieux et

lumineux qu'elle a su aménager avec originalité.
  La boutique est ouverte du mardi au samedi de

10h à 18h.

Vêtements, chaussures,
accessoires , bibelots, petits

meubles, électroménagers, jouets
etc ..

VOUS ATTENDENT !VOUS ATTENDENT !

La mercerie : nous vous accueillerons aussi bien pour vous apporter des solutions pour réparer ou redonner du peps à vos
vêtements. Pour les grosses réparations vous pourrez déposer vos vêtements à retoucher qui iront dans les mains d’une
couturière diplômée. Nous vous proposerons également des cours de couture, de tricot, des ateliers créatifs. Envie d’une
personnalisation ? Un service de broderie vous sera aussi proposé. Et le coté créatif ? Vous retrouverez aussi de quoi laisser
libre court à votre imagination et à votre côté artiste, pour tous les âges.
Vous récupérez votre enfant à l’école le pantalon déchiré, ou avec soudainement deux pointures de chaussure en plus, pas le
temps de courir en ville pour palier au problème ?
 Une naissance dans votre entourage ? Vous pourrez pousser la porte de l’Escargot pour trouver la solution.
Et le concept-store, c’est quoi ? Nous voulons mettre en avant artistes et artisans pour vous proposer des cadeaux, ou pour
vous faire plaisir : bijoux, bougies, illustrations, carterie...  

A l’heure actuelle, nous en sommes encore à l’étude de marché que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, l’Escargot
qui Pique est sur Facebook et Instagram. Les travaux sont en cours pour vous offrir un lieu chaleureux d’ici avril. Nous serons
également présents sur les marchés.
Si vous souhaitez nous aider, nous soutenir, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, en parler autours de vous, nous laisser
vos idées, vos suggestions.

A bientôt.

Si vous êtes passés dans le bourg vous avez peut-être
remarqué un changement en cours en face de l’école:
l’Escargot qui Pique sort de sa coquille. Mais qu’est-ce qui
se trame?
Idée qui germe depuis trois ans et qui se concrétise pour
Obéline Bonnavaud Bourguelle : une mercerie créative,
une boutique de matériel de puériculture et un concept-
store, rien que ça.



 

    Parce qu’à partir de janvier 2024, tout le

monde aura pour obligation de trier ses

déchets alimentaires, et de ne plus les

jeter avec les ordures ménagères (Loi de

Transition Energétique pour une

Croissance Verte, LTECV, août 2015)

    Parce que les élus du SMCTOM ont fait

le choix de prendre en charge une partie

du coût réel des composteurs, pour

accompagner les citoyens dans ce

changement d’habitudes, destiné à

réduire le poids des déchets aujourd’hui

incinérés : en 2018 se sont près de 1100

Tonnes de déchets alimentaires (reste de

repas et déchets de préparation) sur les

5485 tonnes d’ordures ménagères

collectées qui auraient pu être valorisées

en compost, soit 69 kg/hab.

    Parce que le compost obtenu est un

engrais utilisable directement dans votre

jardin.

Celui-ci permettra à tous les habitants du centre bourg  le souhaitant, de diminuer le poids de leurs ordures ménagères,
contribuant à ce que ces déchets alimentaires deviennent une ressource exploitable.
Ces déchets fermentescibles comprennent les épluchures, les légumes et fruits abimés (cuits ou crus); les coquilles d’oeufs 
 broyées, le thé en sachet ou non, le marc de café avec filtre, les restes de repas d’origine végétale (pâte, riz, purée) et le
pain sec émietté.
Ceux-ci mélangés à du broyat et après un temps de décomposition fourniront un excellent compost, qui bénéficiera
gratuitement à chaque participant. .  
Après un porte à porte effectué il y a déjà plusieurs mois et un retour très positif des habitants du centre bourg et des
commerçants  sur ce projet,  un emplacement pour le composteur a été trouvé : route de Bordeaux un peu avant la
fontaine.
L’implantation sur site, prévue ce printemps, sera une excellente occasion pour se réunir, et échanger sur cette initiative. 
 Nous pourrons ainsi bénéficier des conseils éclairés du maître composteur sur le fonctionnement et l’approvisionnement
du composteur.
D’autres composteurs ont été installés sur notre commune :  au camping, à la gendarmerie, au lycée ainsi que trois
établissements associés sur un composteur commun  : le collège, la maison de retraite et l ‘ESAT.
D’autres communes ont opté elles aussi pour un composteur partagé :  Laqueuille, La Tour d’Auvergne et pour les
professionnels, Olby.
La  valorisation  et la réutilisation de nos déchets font partie  désormais de notre pratique citoyenne. Chacun de nous,  par
des gestes simples, peut contribuer à préserver l’environnement et éviter ainsi l’exploitation outrancière des ressources
naturelles.

Un
composteur

en centre
bourg

Depuis quelques années le tri de nos déchets s’améliore.

En plus des containers à verre, et des déchetteries, des bacs jaunes
ont fait leur apparition permettant ainsi à tous de contribuer à la
valorisation des  déchets en tous genres.
A partir du 01 janvier 2024 il ne sera plus possible de par la loi, de
jeter ses déchets alimentaires avec les autres  ordures ménagères.
 Pour ceux d’entre nous qui ont un poulailler ou  un composteur dans
leur jardin  c’est chose aisée. Mais pour certains de nos concitoyens
qui résident en centre bourg ce n’est pas facile.
C'est pourquoi en association avec le SMCTOM et avec la participation
et les conseils d’un maitre composteur M. Gweltaz Sanceau, la
commune a décidé d’implanter un composteur partagé.



 Le collectif « la Pierre qui sonne » a porté le projet du BEC 63 de restauration de fontaines, bac et
lavoirs dans le bourg de Rochefort.

Pendant quelques semaines en 2020,  vous avez pu voter pour ce projet sur la plateforme du
Conseil Départemental dédiée au Budget EcoCitoyen.

 Les travaux ont consisté principalement à étanchéifier les ouvrages (importantes fuites d’eau) et à
les sabler pour leur faire retrouver leur aspect d’origine, mais aussi renforcer l'arrivée d'eau sur

l'une d'entre elle.
 Les travaux de sablage et maçonnerie ont été confiés à l'entreprise JMC de Montcheneix et

complétés par l'aide précieuse des employés municipaux. Le collectif est fier d’avoir rendu leur
beauté à ces ouvrages qui étaient des lieux de vie essentiels et auquels les habitants sont toujours

très attachés.
L’inauguration du projet a eu lieu le 23 octobre 2021 en présence des habitants, du Maire

Dominique Jarlier, et de la Vice-Présidente du Conseil Départemental, Martine Bony. 
 

La municipalité, sensible à cette initiative, propose de compléter cette rénovation en 2022
notamment par un ré-aménagement du pourtour de la fontaine ronde afin de mieux la mettre en
valeur, ainsi que la mise en place de plaques pour nommer ces lieux : La fontaine rouge et le lavoir

de Micheline, baptisé à cette occasion.

 
 

https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/blog/les-fontaines-et-lavoirs-de-rochefort-montagne-
ont-ete-restaures

Micheline Chaput se souvient avoir

lavé le linge dans ce lavoir, 

vous pouvez écouter ses

témoignages  sur 

https://globeconteur.org



LES ÉLÈVES DE BTS DU LYCÉE
AGRICOLE ET ROCHEFORT-

ANIMATION
 Afin de célébrer le renouveau de notre belle nature, aussi source de

renaissance pour notre corps, notre esprit et notre espoir, le collectif de la
Fête du Printemps et l’association Rochefort Animation vous invitent le samedi

2 avril 2022 à partir de 15h pour un grand moment de convivialité.
Rejoignez-nous au cœur du village pour découvrir le marché de producteurs

locaux, qui se tiendra tout au long d’une après-midi rythmée par des
animations festives et mettant à l’honneur l’environnement qui nous entoure.
Enfin, parce que la musique a la puissance d’engendrer gaieté et vie, elle est
l’alliée parfaite pour clore cette journée printanière. Un concert mêlant blues

et rock vous sera donc proposé pour accompagner la soirée. 
Si vous êtes producteur et que vous souhaitez participer au marché, n’hésitez
pas à nous contacter à l’adresse suivante : feteduprintemps63@gmail.com. Un
évènement créé par un groupe d’étudiantes de BTS GPN du Lycée Agricole de
Rochefort-Montagne, en partenariat avec l’association Rochefort Animation. 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Les membres de l'association sont
actuellement en plein déménagement et
s'activent à rendre agréable leur nouvel

atelier qui sera situé dans la Grand Rue. 

Maison des Services de Santé – 107, route du Puy de Dôme -
63820 LAQUEUILLE

 04.73.65.20.89   Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr 
www.clicseniormontagne.fr

 
VOUS ou un de VOS PROCHES A PLUS DE 60 ANS, 

LE 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 (activités physiques, réunion

d’information sur différents thèmes, bilan de santé,)
 
 
 

CLIC "SENIOR MONTAGNE"



TONIC
 Après plusieurs mois perturbés par la crise sanitaire, l'association TONIC a le plaisir de vous annoncer la

reprise des cours dès le 1er février !
Les cours, encadrés par des professeurs expérimentés, se tiennent à la salle polyvalente du Marchedial, à

Rochefort-Montagne.
Que vous soyez débutant ou confirmé, sportif ou moins sportif, vous serez les bienvenus.

N'hésitez pas à venir tester, la séance de découverte est offerte !
 

Pour suivre nos actualités, retrouvez-nous désormais sur facebook  et sur notre site internet tout neuf. 

La Communauté de communes Dômes Sancy Artense a le plaisir de vous offrir un nouveau
service. Vous pouvez désormais réserver en un clic vos documents (livres, CD, DVD, jeux…) et les
faire acheminer dans la bibliothèque de votre choix.

La consultation du catalogue est libre, gratuite et permet de découvrir les fonds disponibles, les
nouveautés mais aussi de vous communiquer les actualités et les animations proposées.
L’équipe du réseau de lecture a mené un important travail d’informatisation, de catalogage et de
recollement. Nous en profitons pour remercier vivement les professionnelles et les bénévoles
sans qui cette réalisation n’aurait été possible.
Nous vous invitons donc à consulter, sans attendre, le portail internet dont l’adresse est la
suivante : mediatheques.domes-sancyartense.fr.
 
 
Pour vous accompagner dans vos premiers pas sur le portail et répondre à vos questions
concernant la connexion à votre compte lecteur et à la réservation des documents, vous
trouverez un tutoriel qui est  téléchargeable dans les actualités du site ou disponible en version
papier dans votre bibliothèque. 
 

Nous vous souhaitons à tous une excellente découverte du site ! 
 

LE PORTAIL MÉDIATHÈQUE EST EN LIGNE !

http://mediatheques.domes-sancyartense.fr/


EXPOSITIONS Si le contexte sanitaire le permet

Pour exposer : contactez nous !

 
- Février : LEMIEUX Antonin : Dessins nature

 
- le 9 Mars : MUMO expo d'art contemporain

"d'autres mondes que le nôtre"
 

- Avril :  GODENECHE Cécilia : Peintures
Animalières

 
- Mai : BUGNET Mélanie : Peintures

 
- Juin : TOULOUSE Emmanuelle : Emaux sur lave

Salle de la mairie

FESTIVITÉS

10 mai  : les Madeleines de poulpe
spectacle de cirque par la troupe

Kadavresky 
20h30 salle du lycée agricole

5 mai : concours de meneur clippeur  bovin
sous la halle

ici on juge les apprenants et non les génisses ! Si vous
êtes un professionnel du monde agricole et que vous

souhaitez participer (tenir un stand, être jury de
concours, fournir des lots) n’hésitez pas à nous

contacter à l’adresse mail suivante :
mathilde.campedelli@educagri.fr

 
 

2 avril : Fête de printemps en centre bourg
à partir de 15h

marché de producteurs animé
concert gratuit en soirée

17h30
devant 

la salle polyvalente

Mélanie Bugnet : vue du pont de Senoueix

21 mai  : théâtre avec la troupe Les Baladins 
20h30 salle ployvalente

10, 11 et 12 juin : fête patronale
 

17 Juillet : Brocante organisée par l'AASPH
 

mailto:mathilde.campedelli@educagri.fr








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


