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LE MOT DU MAIRE

Chères administrées, chers administrés,

Nous avons vécu et vivons encore une période un
peu particulière. Je souhaitais très solennellement
remercier chacune et chacun d’entre vous pour son
comportement individuel et collectif en regard de
cette situation tout à fait nouvelle et inattendue de
confinement généralisé d’abord puis de maintien de
mesures de distanciation ensuite et, probablement
pour quelques longues semaines encore.

Je n’ignore pas les difficultés rencontrées par les uns et les autres en regard du travail d’abord, de la
satisfaction des besoins   du quotidien ensuite, de l’inquiétude pour soi et les siens, et donc de
l’autodiscipline nécessaire dans la relation avec les tiers.

J’ai constaté avec bonheur que chacun était rigoureux sans être démonstratif à l’excès, sans désir
de culpabiliser un autre apparemment   moins précautionneux.

Je souhaite que chacun reste dans ces dispositions. D’abord cet épisode n’est malheureusement
pas clos et puis cela reste une manière efficace de montrer sa solidarité citoyenne dans une
communauté comme la nôtre.

Je voulais aussi remercier ma jeune équipe de conseillers municipaux, très engagés, volontaires,
compétents et disponibles, tels que je les imaginais.
L’avenir est pour tous individuellement et collectivement incertain, cette crise sanitaire sévère
s’accompagne d’une crise sociale et économique tout aussi virulente. Solidarité, tolérance,

bienveillance, compréhension mutuelle, devront rester maitres mots et valeurs dominantes.

Nous avions pris un certain nombre d’engagements sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir. Dans ce
contexte un peu plus compliqué, il nous faudra probablement plus de temps et d’adaptation pour
les tenir.

Bon été à tous.

Prenez soin de vous et des autres

Dominique JARLIER

Remerciements



Terrain de Foot
La commune a profité du

confinement pour un entretien de
fond des terrains de foot avec un
ré-ensemensement total de ces

derniers, financé par la
Communauté de Communes

Dômes Sancy Artense

Site Internet
Le site internet de la commune fait
peau neuve, il est consultable en
version mobile. Vous pouvez le
consulter à l'adresse suivante :

www.rochefort-montagne.com

ACTUALITÉS 

Ambulances
La commune propose à la location

un nouveau local situé rue des
écoles pour accueillir les

Ambulances Bérard

Bac et lavoir de Montcheneix
Après la rénovation du four et du

lavoir sur la place de Montcheneix, un autre bac et
son lavoir accolé vont aussi être rénovés cette année.

Ces travaux seront financés par l'Europe, la
commune de Rochefort et l'association du Four de

Montcheneix. Des travaux préalables de
débroussaillage seront menés en août par
l'association et les habitants du village. Tout

bénévole sera le bienvenu !



Le dimanche 27 septembre au matin, les Virades du journal La
Montagne associées aux Virades de l’Espoir pour vaincre la

mucoviscidose se dérouleront à Rochefort-Montagne.

3 parcours seront proposés, 4, 8 et 12 kms.

Pour que cette manifestation puisse se dérouler au mieux nous
avons besoin de nombreux bénévoles, environ 70 personnes.
Si vous êtes disponibles ce jour et partant pour l’aventure, ou

si vous souhaitez des renseignements, rapprochez-vous de la mairie
au 04,73,65,82,51,

mairie.rochefort@rochefort-montagne.com
ou sur la page facebook de la mairie via Messenger.

Une belle occasion de faire connaître notre commune, nos chemins
de randonnée et participer à une belle action.

urbanisme
atteintes au domaine public
établissements recevant du public et immeubles menaçant ruine
fermeture de débits de boissons
débroussaillement
dépôts sauvages de véhicules

 Les pouvoirs de police du maire dans les domaines suivants :

Sont renforcés et les sanctions alourdies contre les différents types de
manquements : défaut ou déclaration inexacte, occupation abusive du
domaine public, etc

Fête auvergnate 2020
La fête auvergnate est cette année annulée sous sa forme

habituelle. Toutefois Rendez vous le 9 août pour un marché de
terroir de 10h à 18h

 La loi Engagement et proximité du 
 27 décembre 2019  



Suite au départ des gérants à l'automne dernier, la commune
reprend la main pour sauvegarder l'activité hôtelière et le

restaurant dans le bourg de Rochefort-Montagne.

Plusieurs candidats intéressés ont retenu l'attention de la
commune, le contexte économique n'est pas favorable à la

réouverture rapide.

Vous pouvez continuer à diffuser cette opportunité.

Une commission dédiée aux Arvernes met tout en œuvre pour une
réouverture prochaine.

RESTAURANT

Hotel

LesArvernes

" Les céramiques des Dômes" représentées par M. Bussière,

s’installent route du Mont-Dore.

M. Bussière nous explique les principes de cette association de
plusieurs potiers amateurs :

« Nous travaillerons le développement de la chimie dans les
céramiques et la verrerie d’art, ainsi que le perfectionnement et
la recherche des techniques en métallurgie fine. Nous sommes

pour la promotion des Arts industrieux et artisanaux
traditionnels. Le but est également la fabrication d’ustensiles

divers en céramique sur commande, et nous aimerions proposer
l’animation d’ateliers de modelage et de sculpture. »

L’ouverture se fera prochainement lorsque les travaux seront
terminés et que le matériel nécessaire sera arrivé. Un four est déjà

installé et bientôt prêt à fonctionner.

Hôtel restaurant Les Arvernes 

De la poterie à Rochefort Montagne

Horaires d'ouverture
lundi : 13h - 17h                            

mardi, jeudi et vendredi : 8h - 12h & 13h - 17h
mercredi : 13h - 17h
samedi : 8h - 12h

mairie.rochefort@rochefort-montagne.com 
Téléphone Service Carte d'identité et Passeport : 04 73 65 39 03 
Téléphone accueil : 04 73 65 82 51 Fax : 04 73 65 93 69

La commune de Rochefort-Montagne étant équipée du dispositif
biométrique, elle est habilitée à établir les CNI ainsi que les passeports.

Les dépôts et les retraits des CNI et passeports se font exclusivement sur
rendez-vous même avec une pré-demande en ligne.

Merci de contacter le service au 04 73 65 39 03

INFOS MAIRIE



LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL

Mr Dominique JARLIER : Maire
Mr François BRANDELY : 1er Adjoint : Voirie, Assainissement, Eau

Mme Bernadette CHABORY : 2ème Adjointe : Animations, Cérémonies, Affaires
Sociales, Cimetières

Mme Florence PERTILE : 3ème Adjointe : Affaires scolaires et périscolaires
Mr Fabien FAURE : 4ème Adjoint : Suivi des locaux, Sécurité

Conseillers Municipaux : 
Mme Myriam Colon, Mme Sandrine DE TAPIA, Mr Jean-Eric TORRES, Mme

Delphine MOLLE, Mme Nadine MONARCHA, Mr Julien BOULAY, Mr Joël
SEMBEL, Mme Edith ROUQUIER, Mr Simon VALLEIX, Mr Dominique CEYSSAT

Commission
Urbanisme :

- VALLEIX Simon
- CHABORY Bernadette

- PERTILE Florence
- SEMBEL Joël

- BRANDELY François
- BOULAY Julien 

Commission Festivités -
Communication -

Tourisme :

- COLON Myriam
- MOLLE Delphine

- CHABORY Bernadette
- ROUQUIER Edith
- PERTILE Florence
- VALLEIX Simon

- DE TAPIA Sandrine
- MONARCHA Nadine
- TORRES Jean-Eric 

Commission d'appel
d'offres :

Titulaires :
1. TORRES Jean-Eric

2. SEMBEL Joël
3. FAURE Fabien

Suppléants :
1. BRANDELY François
2. CEYSSAT Dominique 

3. PERTILE Florence

Commission Voiries -
Travaux - Logements -

Batîments communaux :

- BRANDELY François
- SEMBEL Joël

- CEYSSAT Dominique
- TORRES Jean-Eric

- FAURE Fabien

Membre chargé de la salle
Polyvalente :

- FAURE Fabien

Membre chargé de la salle de Saint
Martin de Tours :

- SEMBEL Joël



La commune sera
représentée à la

Communauté de Communes
Dômes Sancy Artense

Commission développement
économique :

- VALLEIX Simon
- BRANDELY François

Commission Tourisme :

- COLON Myriam
- PERTILE Florence

Commission Action sociale Santé

- DE TAPIA Sandrine
- MONARCHA Nadine

Commission Aménagement Urbanisme
Habitat Environnement :

- MONARCHA Nadine
- VALLEIX Simon

Commission Sport :

- FAURE Fabien
- CEYSSAT Dominique 

Commission Enfance Jeunesse :

- ROUQUIER Edith
- TORRES Jean-Eric

Commission Culture Vie
associative :

- MOLLE Delphine
- COLON Myriam



BUDGET 

BUDGET PRIMITIF 2020 - TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1.125.767,04 €



MAIRIE 

BUDGET PRIMITIF 2020 - TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1.048.672,32 €



2016

Fusion des Communautés de Communes
Slackline : traversée sur un fil entre les 2
roches
Création de la page facebook (740
personnes suivent aujourd’hui la page)

Embellissement du transfo de
Montcheneix 1er d’une longue liste !

2014

Passage au zéro phyto sur tous les
espaces publics.
Lancement du site internet
Construction du colombarium

2015

Travaux d’assainissement à
Montcheneix
Début des travaux pour créer une
cantine scolaire et le centre de loisirs
Signature charte d’entretien des
espaces public niveau 3 zéro phyto
Lancement étude Plan Local
d'Urbanisme

RETROSPECTIVE
UN RÉSUMÉ DU DERNIER MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL



2017

Arrivée des poubelles de tri jaunes

Obtention du label national "Terre Saine

commune sans pesticides"

Lancement étude sentier du château

Travaux de sécurisation du passage

entre lycée et collège

Wifi 63 gratuit accessible sur la place 

2018

Premiers travaux au château par les

élèves du LEPA et les bénévoles

Rentrée scolaire la nouvelle cantine est

prête

2019

La bibliothèque devient médiathèque

intercommunale

Covoit’ici

Réouverture du camping ex municipal

Reprise du marché hebdomadaire dans

le bourg
2020

Reprise du restaurant les Arvernes

par la municipalité



Vous possédez un bien immobilier qui a un intérêt patrimonial et que
vous souhaitez restaurer.
 Attribué pour 5 ans le label « fondation du patrimoine » peut vous
permettre de bénéficier d’aides.
www.fondation-patrimoine.org
Sur le territoire du Parc des volcans, les toitures en lauzes par exemple
peuvent bénéficier de ces aides. Un animateur du parc des volcans peut
aussi vous renseigner et vous aider à avancer dans votre projet.
L’attribution du label s’applique à des travaux de restauration extérieurs
(toiture, façade, huisseries, etc.), non débutés au jour de l’octroi du label.
Elle est conditionnée à l’obtention de l’avis favorable de l’Architecte des
bâtiments de France sur le programme de travaux envisagé. 

Les avantages du label 

Si vous êtes imposable
Réduisez vos impôts et obtenez une aide financière 
Le label peut, sous conditions, permettre au propriétaire de déduire
fiscalement ses dépenses d’entretien et de réparation de son impôt sur le
revenu, comme prévu aux articles 156-I-3° et 156-II-1° ter du code
général des impôts .

Déduction fiscale au titre :
➢ du revenu global imposable :

 50% du montant des travaux  d’entretien et de réparation ayant obtenu
au moins 1% de subventions ;
 100 % pour les travaux d’entretien et de réparation ayant obtenu au
moins 20% de subventions.

➢ des revenus fonciers :

 100 % du montant des travaux d’entretien et de réparation sans
application du seuil des 10700€ durant 5 ans.

Pour plus d’informations sur l’avantage fiscal lié au label de la Fondation
du patrimoine vous pouvez consulter l’instruction fiscale du Ministère de
l’action et des comptes publics : BOI-RFPI-SPEC-30-20181219.

Si vous êtes non ou faiblement imposable 
Obtenez une aide financière 
Une subvention représentant au moins 1% du programme de travaux
validé est accordée au propriétaire par la Fondation.

FONDATION DU PATRIMOINE



Profitez des beaux jours d’été pour vous balader ! Rochefort-Montagne offre de nombreuses possibilités pour les

amateurs et passionnés de randonnées. Promenade familiale en sous-bois ou itinéraire plus escarpé : chacun

appréciera au gré de ses envies le patrimoine naturel et bâti de la commune. 

 

Liste des randonnées balisées au départ de Rochefort-Montagne : 

�  Le sentier de la pierre qui sonne : 1,2km 

�  La roche Tuilière : 5 km - 2h15 - balisage jaune

�  La vallée du Chausse : 6 km - 1h30 - balisage bleu

�  Le ruisseau de Rochefort : 8 km - 2h30 - balisage jaune

�  Le puy d’Ebert (en cours de modification)

�  La roche Branlante : 12.5 km - 3h30 - balisage jaune

�  Le sentier des Roches : 22 km - 7 h - balisage vert

 

 

Focus sur « La Vallée du Chausse »
Départ : Camping de la Buge à Rochefort

Distance : 6 km – Durée : 1h30

Balisage : bleu Dénivelé : 200 mètres

Cette balade vous surprendra par la diversité de ses paysages. Après une ascension dans le village de Bordas, un

beau panorama s’ouvre sur la vallée de la Plane, avec en arrière fond la Banne d’Ordanche et le puy de l’Ouire. Les 

 sommets des Roches Tuilière et Sanadoire sont également présents dans le décor verdoyant. 

 

Vous croiserez peut-être des vaches Salers dans les pâtures ou bien les chèvres de Maryline,  nouvellement installée

sur la commune. 

 

Changement de paysage, avec au loin la chaîne des Puys et le sommet du puy de Dôme. C’est ensuite un voyage

dans le passé qui vous attend avec la traversée de Largilier, ancien village typique. Une impression d’arrêt sur image

où la nature reprend peu à peu ses droits.   

 

Vous plongerez ensuite dans les sous-bois en direction du Pont du Deveix. Vous apprécierez le cadre bucolique au

niveau de la rivière de la « Fontsalade », située en amont du bourg de Rochefort. Bourg, que vous aurez l’occasion de

redécouvrir en fin de balade, en prenant le temps de flâner et d’observer les points d’architectures.  

 

Promeneurs, nous vous invitons à signaler à la mairie ou à l’office de Tourisme les désagréments éventuellement

rencontrés lors de vos balades : problème de balisage, difficultés de passage, … afin que les accès puissent être

améliorés.

ENVIE DE RANDONNER ?



Camping de la
Buge

Fermé depuis de nombreuses années, nous y avons vu la possibilité de réhabiliter ce
camping et de le créer à notre image. De nombreux aménagements ont été effectués pour
recevoir les camping-cars avec la mise à disposition d'une aire de services, la remise aux
normes des bornes électriques et l'installation de points d'eau. Le camping, ouvert tout
l'année, dispose actuellement de 6 mobil-homes de 2 à 7 personnes avec tout le confort et
une 40ène d'emplacements.
 
2019 a vu l'ouverture du snack, ouvert à tous. Menu grillade à partir de 7 €, une boisson
comprise avec possibilité d'emporter. D'autres menus sont possibles sur réservation. 
Nous espérons qu'à long terme, l'ouverture du camping redonnera un nouveau souffle à
Rochefort.

De grands projets sont à l'étude, comme l'installation d'une piscine fermée et chauffée,
l'installation de mobil-homes supplémentaires et de chalets, et d'une aire de jeux pour les
enfants. En attendant celle-ci, les petits pourront profiter de la joie de rencontrer, poules,
oies et biquettes.
 
Le terrain de tennis n'a pas perdu sa fonction initiale et un terrain de pétanque a été
installé.
 
Une journée portes ouvertes devaient être organisée pour permettre aux Rochefortois de
découvrir ce nouveau camping, retardée pour cause de pandémie mais ce n'est que partie
remise.
 

Christine & Guy

Bonjour, depuis quand
êtes-vous installés au

camping ?

Nous venons de Meaux (Seine et Marne). Après plusieurs années de recherches et de visites, nous avons
fixé notre choix sur Rochefort Montagne qui répondait à nos critères, à savoir, école, médecin,
supermarché, banque etc...et surtout l'attrait touristique qu'apporte la région avec ses volcans, ses lacs, ses
cascades et ses paysages magnifiques qui s'offrent aux visiteurs et aux randonneurs dans une très grande
diversité.  Arrivés en août 2017, nos avons finalisé l'achat du camping de Rochefort en décembre 2017.

Quels travaux avez-vous
effectués depuis votre arrivée ?

Et les projets ?

Interview

www.campingdelabuge.com
TEL: 06 86 77 19 80 
         09 62 50 96 68  

E-MAIL: contact.campingdelabuge@orange.fr



La municipalité entretient depuis 2014 les lieux publics de la commune
sans aucun pesticide.  

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des pesticides chimiques a évolué.

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne
également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les
pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !

- Tolérer l'herbe tout en la contenant par des tontes régulières

• Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol

• Cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices
mutuels

• Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les
ravageurs

• Alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs.

Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !

Rapportez vos pesticides !

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou
avec  un reste de produit doivent être amenés en déchetterie. Il ne faut en aucun cas les
jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. 

www.jardiner-autrement.fr le site qui vous aide à trouver des solutions concrètes.

Les employés communaux font le maximum pour entretenir

les trottoirs sans produit chimique mais il vous est rappelé

que l'entretien et le désherbage le long de votre propriété

vous incombe. Merci de votre aide.







PROCHAINES EXPOSITIONS

Du 6 Juillet au 30 Aout 2020

Septembre et Octobre

Exposition photo à la mairie et dans le

bourg "L'Auvergne : Faune, Flore &

Paysages 

Exposition de dessins  de Mme Barrier

en partenariat avec la maison Garenne 

Novembre 

Décembre

Exposition de peintures avec

l'association Art-en Ciel 

Exposition de peintures avec Mme

Godenèche


