
ROCHEFORT-
MONTAGNE

POINT COM N°23
 

AOUT
2021



LE MOTLE MOT  
DU MAIREDU MAIRE

Vous êtes 890 à suivre la page
Facebook de la commune !

Cher(e)s administré(e)s
Regain de pandémie, Covid, variant delta etc... avec vingt quatre lettres dans l’alphabet grec :
on a donc  encore de la marge, la situation globale ne s’améliore guère, si l’on s’en tient aux
moyens d’information qui saturent  nos informations.
Il est vrai qu’on peut avoir le sentiment que tout hésite, que  le pire est possible, la  pandémie
bien sûr, mais surtout le  climat, ainsi que  des  crispations idéologiques dans tous les
domaines, se traduisant par des violences plus perceptibles ou en tout cas plus relevées.
Face à cela quelle attitude adopter : se replier sur soi, sur sa consommation, s’isoler, ne se
permettre aucune joie, aucun plaisir, s’enfermer dans une forme de rage contre tout. Mais on
peut aussi, pour un moment, profiter de la période estivale, rencontrer ses amis, ses proches,
profiter de notre environnement naturel, essayer d’être heureux et de  partager ses instants, ne
relever que les bonnes nouvelles, il y en a, et les échanger. C’est cette relation à l’autre qui crée
joie et bonheur.
Cette pandémie nous n’en sommes apparemment pas les plus  affectés du fait d’une
vaccination à peu près généralisée  sur notre commune et les communes voisines, certes tout
est relatif  et nous ne vivons toujours  pas  tout à fait comme avant. La prudence reste donc de
mise.
 Essayons quand même  de nous projeter dans un avenir un peu  radieux individuellement et
collectivement.
Plus prosaïquement nos chantiers en cours avancent : la station d’épuration prend forme, le
centre de tri postal est terminé, il va pouvoir entrer en fonction, cela va réorganiser certaines de
nos habitudes.
Le programme Petite Ville De Demain patine un peu, le recrutement du ou de la chargée de
mission par la communauté de communes n’est toujours pas abouti même si les choses se
précisent. L’administration infantilise les principaux acteurs de ce programme, rien de très
enthousiasmant jusqu’à présent, alors que dans le même  temps la communication politique
vantant les différents plan de relance dans tous  les domaines et en particulier  dans celui
concernant l’amélioration du bâti en centre urbain  accroît  le sentiment d’impatience, même si
pour nous   l’objectif reste bien installé.
Le Plan local d’urbanisme n’est pas très satisfaisant quant aux surfaces constructibles mais il a
bien fallu respecter les recommandations et le valider  et   nous sommes déjà  engagés dans des
démarches de modifications dites simplifiées.
D’une manière plus générale il est dans l’ordre de choses de poursuivre travaux de réflexions et
de conviction, explorer le champ des possibles, sortir des lieux communs, des idées toutes
faites  pour   éviter que justement, il ne se rétracte. Pour l’instant de manière informelle au
moins  vous êtes toujours  tous invité à participer, à partager votre avis.

Bonne lecture de ce point com et bel été à tous  et à toutes.



Mettre en valeur ces lieux c'est aussi en faire partager les usages
anciens et actuels avec les visiteurs. Pour cela les habitants de
Montcheneix ont revêtu le temps d'une matinée leurs habits
auvergnats. De petites mises en scène reprenant les travaux
d'époque ont été jouées et immortalisées en courtes vidéos : 

- Les Lavandières
- Les Vaches

- Les Faucheurs
- La Vielle

Ces vidéos seront aussi visibles par QR Code directement au lavoir.
 

 

Actualités
En avril 2020 débutaient les 1ers

travaux de restauration sur un bac
et un lavoir à Montcheneix, avec

l'entreprise  JM Construction pour
la maçonnerie et la toiture et Marc
Sembel pour les travaux paysagers

ainsi que beaucoup d'huile de
coude de la part des bénévoles de

l'association du four.
Ce projet a pu voir le jour grâce au

programme européen LEADER
"restauration et valorisation du

patrimoine bâti identitaire" , à un
co-financement de la commune et

de l'association du Four de
Montcheneix."



INCIVILITÉS 

CENTRE DE TRI POSTAL

STATION D'EPURATION

De nombreuses déjections canines
sont à déplorer sur la commune et en

particulier aux abords de l'église.

Il est rappelé que la propreté de la
commune est de la responsabilité de

chacun.

Merci de vous munir d'un sac.

Les travaux du centre de tri
postal sont terminés.

Les services de la poste
s'installeront durant

l'automne  et pourront
disposer d'un entrepôt de tri
accessible en camion et d'un
parking dédié aux véhicules

de la poste.

Comme vous l'avez 

peut- être remarqué,

le chantier de la nouvelle
station d'épuration a

débuté en Mars dernier.
Si vous empruntez la

route de la vallée soyez
prudent car de

nombreux véhicules
lourds accèdent aux

travaux.

La nouvelle station
d'épuration  se

monte peu à peu  à
coté de l'ancienne

toujours en
fonctionnement. 
6000 m3 de béton
seront necessaires à

sa construction.



VACCINATION

Avec l'aide des communes voisines et le soutien de l'ARS, deux campagnes de vaccination "60 et
plus" puis "40/60ans", se sont tenues à Rochefort entre avrIl et juin. Plus de 750 personnes ont pu

bénéficier du vaccin Moderna.

Nous tenons encore à remercier le personnel médical, médecins et infirmières, pour leur
disponibilité, leur efficience et leur engagement, les employés communaux et les élus pour

l'organisation et la logistique, ainsi que toutes les personnes vaccinées pour leur ponctualité et
leur bonne humeur, qui ont fait que ces  journées ont pu se dérouler dans de bonnes conditions.

 

PLAN LOCAL
D'URBANISME

Le Conseil Municipal a adopté le 13 Février
2021 son nouveau Plan Local d'Urbanisme.
Toutes les infos sont disponibles en mairie et
sur le site de la commune dans l'onglet
"Démarches adminsitratives / Urbanisme"
www.rochefort-montagne.com

 

 

Actualités



ActualitésREPRISE DU RESTAURANT
LES ARVERNES

Alain HOBBE et sa fille Mélany sont les repreneurs
de l'hôtel-restaurant  LES ARVERNES en centre
bourg. Originaires d'Elbeuf sur Seine en Seine

Maritime, ils ont choisi Rochefort pour concrétiser
un changement de vie. Ils nous proposent du mardi
au dimanche, midi et soir des menus du jour mais

aussi des repas sur réservation.

L'hôtel après des travaux de
mise aux normes, est aussi
réouvert. Le point presse, le
PMU et la française des jeux
sont également disponibles.

04 73 21 76 4704 73 21 76 4704 73 21 76 47

UN NOUVEL ESPACE
FUNÉRAIRE À ROCHEFORT-

MONTAGNE
Les Pompes Funèbres Daniel Colon accompagnent

depuis 1985 les familles dans l’organisation des
obsèques de leurs proches. La construction d’un
funérarium, avec la mise à disposition de deux

salons, répond ainsi à une demande de plus en plus
forte des habitants du territoire. L’espace funéraire
propose également un grand choix de plaques et

permet la commande de compositions florales. Des
prestations de gravure, de photo et de marbrerie
viennent compléter l’offre. Mathieu, Thibault,

Myriam, Marie-Jo et Daniel restent à votre écoute
pour tout renseignement.

 

 
CONTACT : 

14, ROUTE DE BORDAS 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE /
TEL : 06 11 94 88 48 / MAIL : PFCOLON@ORANGE.FR

NOUVEAU COMMERCE
D'ELECTROMÉNAGER

Suite à la fermeture du magasin Pulsat, tenu
par M et Mme Bellaigue, route de Bordeaux, un

nouveau commerce d'électroménager va
ouvrir prochainement.

C'est sous l'enseigne nationale DIGIPRO que 

M. Catarino, ouvrira son commerce.

Daniel Catarino est également responsable
depuis 11 ans  de l'entreprise DFC

électricité,comptant 4 salariés, à La Bourboule

06 28 27 46 78
 



40 ans de relevés météo à
Rochefort

Depuis 1976, Yves Menier, alors enseignant au lycée
agricole de Rochefort, assure des relevés météo

journaliers pour Météo France et EDF dans le cadre de la
gestion des barrages. Aujourd'hui, les appareils sont pour
la plupart automatiques et à transmission directe; pour
autant Yves Menier poursuit ses relevés pour continuer à
bénéficier de ces informations qui n'ont de sens que sur

le long terme. 

 

Le changement climatique,
c'est ici et maintenant !

Si certains doutaient encore
des chiffres annoncés

mondialement, on peut
observer une tendance forte

à notre échelle locale.

De 1976 à 2020, on constate
une augmentation de la
température moyenne

annuelle de 1.5°C, 

On note une envolée sur
2019 et 2020.

La pluviométrie annuelle est
d'autre part plutôt en baisse

mais de façon moins
spectaculaire. Il faudrait,
également, connaitre la

répartition de cette
pluviométrie sur l'année pour

savoir si les mois d'été
notamment sont moins
arrosés, ce qui accroit les

contraintes pour la
végétation et la

consommation d'eau
humaine et animale.



EXPOSITIONS Si le contexte sanitaire le permet

Pour exposer : contactez nous !

 
- Juillet et Août : expo photographique faune
flore et paysages d'Auvergne en salle et en

extérieur
 

- Septembre : Sarah Gilles, peintures, 
 

- Octobre : Gustave Gouveia, peintures
 

- Novembre : CarolinArt, peintures
 

- Décembre : Association Artenciel, peintures

Salle de la mairie

FESTIVITÉS

12 Septembre : brocante au camping de la
Buge

2€/mètre, 5€/4 mètres. Buvette et snack

8 Août : Marché de pays semi nocturne à partir de 16h dans
le bourg. Venez à la rencontre des photographes, auteurs de

notre expo dans le bourg.
20h concert avec OUBERET sous la halle organisé par

Rochefort-Animation
 28 Août : Ronde des Lavoirs : Balade de

lavoirs en fontaines, vente de pains cuits au
four banal de Montcheneix sur réservations.

Départ 14h devant le four.
Contact : 06 15 16 13 88

 

7 Août  : concours de pétanque organisé par les Conscrits.
18h devant la salle du marchedial



EVADEZ-VOUS QUELQUES HEURES ! BALADEZ-VOUS SUR LES SENTIERS DE
RANDONNÉES PRÉSENTS SUR LA COMMUNE. VOUS FEREZ LE PLEIN D’AIR

ET PROFITEREZ DE BELLES DÉCOUVERTES SUR LE PATRIMOINE BÂTI ET
NATUREL QUI VOUS ENTOURE. 

 

A LA DÉCOUVERTE DU PUY D’EBERT

CONSEILS
SI LORS DE VOS BALADES, VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES

DE BALISAGE OU D’ENTRETIEN, MERCI DE LE SIGNALER À
L’OFFICE DE TOURISME TERRES DÔMES SANCY OU À LA MAIRIE.

 
RETROUVEZ AUSSI LES SENTIERS DE RANDONNÉES SUR

L’APPLICATION GRATUITE MHIKES ! 

DÉPART : VILLAGE DE
SAINT-MARTIN-DE-TOURS

DISTANCE : 6.5 KM
DURÉE : 2 HEURES
BALISAGE : BLEU 

DÉNIVELÉ CUMULÉ : 200
MÈTRES

INSCRIT AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES
ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE

RANDONNÉE (PDIPR), LA BOUCLE « LE PUY
D’EBERT » A ÉTÉ MODIFIÉE EN 2020 PAR LE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME
AVEC LA COLLABORATION DE LA MAIRIE DE

ROCHEFORT-MONTAGNE. L’OBJECTIF DE CETTE
RÉVISION PORTAIT SUR LA SUPPRESSION D’UNE

ZONE DANGEREUSE POUR LES PIÉTONS ET LA
PROPOSITION D’UN DÉPART DE RANDONNÉE

SUR LE VILLAGE DE SAINT-MARTIN-DE-TOURS.

LA BALADE 
 

VOUS DÉBUTEREZ VOTRE PROMENADE AVEC UN ÉLÉMENT PHARE DE NOTRE PATRIMOINE : L’ÉGLISE DE
SAINT-MARTIN-DE-TOURS. APRÈS QUELQUES MINUTES, VOUS ARPENTEREZ LE PUY D’EBERT. VOUS

PROFITEREZ DE L’OMBRE DU SOUS-BOIS ET DE MAGNIFIQUES PANORAMAS SUR LA CHAÎNE DES PUYS ET
LE MASSIF DU SANCY. AVANT DE REDESCENDRE DU SOMMET, FAITES UN DÉTOUR JUSQU’À L’ANCIENNE

CARRIÈRE DE POUZZOLANE. VOUS TRAVERSEREZ LE VILLAGE DE MONTCHENEIX. VOUS POURREZ
METTRE VOS PAPILLES EN APPÉTIT EN VOUS ARRÊTANT À LA FERME DES COMBES POUR DÉGUSTER LA

FOURME DE ROCHEFORT. 
 

PRENEZ LE TEMPS DE FLÂNER DANS CE VILLAGE ET CELUI DE SAINT-MARTIN-DE-TOURS, VOUS SEREZ
SÉDUIT PAR LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI. D’AILLEURS, MONTCHENEIX PROPOSE DES VIDÉOS

D’ANTAN VISIBLES PAR LE BIAIS DE QR CODE (SMARTPHONE) POSITIONNÉS SUR LE LAVOIR AU-DESSUS
DE LA FERME DES COMBES.  

 



RESTOS DU COEUR

  Les Restos du cœur de Rochefort-

Montagne sont situés dans l’ancienne
maison de retraite sur la route
départementale 2089 .

La distribution a lieu un jeudi sur deux de
13 H30 à 17 H en période estivale  jusqu’à la
dernière semaine de Novembre et chaque
jeudi  en campagne hiver.
L’équipe au complet a fait face aux
demandes urgentes générées au moment
de la pandémie DANS LE RESPECT DES
GESTES BARRIERES.

Nous sommes prêts à accueillir les
personnes désireuses de s’investir dans
l’association au sein de laquelle règne un
très bonne entente, sous la houlette Yvette,

responsable du centre , que vous pouvez
contacter au  07 86 25 55 59 .

 

 

 

BADMINTON
 Le jeudi soir de 19h à 21h au

gymnase de Rochefort-
Montagne, la pratique est

ouverte à tous en loisirs avec
plusieurs niveaux de jeu.

Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter le

président :
Xavier BERTRAND

06 30 42 43 82
Christelle BENOIT

 06 83 33 95 39

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS



HORAIRES DESHORAIRES DES  BUSBUS



L’ACTUALITÉ DE LAL’ACTUALITÉ DE LAL’ACTUALITÉ DE LA   
COMMUNAUTÉ DE COMMUNESCOMMUNAUTÉ DE COMMUNESCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Une aide de la Région et de la Communauté de communes pour favoriser les commerces de
proximité

 

Depuis 2019, la Communauté de communes Dômes Sancy Artense propose, en complément de la
Région, une subvention pour la création et le développement de commerces de proximité avec
vitrine. Elle porte sur diverses dépenses éligibles telles que l’achat de matériel spécifique à l’activité,

les investissements de rénovation du commerce (vitrine, façade, mise en accessibilité, etc.),

l’aménagement de terrasses, les investissements liés aux économies d’énergie ou ceux destinés à
assurer la sécurité du local.
Le montant minimum d’investissement doit être de 10 000 € HT : la région finance à hauteur de
20% des dépenses éligibles (subvention plafonnée à 10 000 €) et la Communauté de communes
Dômes Sancy Artense à 10% (subvention plafonnée à 5 000 €). 

Par ailleurs, la Communauté de communes vous accompagne dans vos démarches :
� De création d’entreprise : recherche de locaux, de conseils, de financements, …
� De transmission d’activités : rédaction et mise en ligne des annonces, recherche de repreneurs, …
� De développement de votre activité (quelle que soit l’activité).

Pour plus d’informations, contactez la Communauté de communes : François JONQUERES /

f.jonqueres@domes-sancyartense.fr
 

Le centre montagnard Cap Guéry vous accueille cet
été…

Cet été, le Centre Montagnard Cap Guéry est ouvert tous
les jours de 10h à 17h30. Les visiteurs pourront
notamment parcourir le sentier pédagogique Terra Alta,

et y découvrir la faune (aquarium, reconstitution
d'animaux, animations sonores) et la flore locales (jardin
de montagne, ruisseaux). La visite est ponctuée de jeux
pour apprendre en s’amusant, et un cheminement sur
des ponts suspendus conduit à un belvédère au-dessus
de la cime des arbres et un magnifique point de vue sur
les roches Tuilière et Sanadoire. 

L’office de tourisme Auvergne VolcanSancy propose une
nouvelle animation sur le parcours Terra Alta qui se
déroule tous les mercredis matins, du 14 juillet au 25
août, de 10 h à 11 h 30. 

Intitulée « À la recherche du soleil perdu », les
explorateurs doivent résoudre une énigme en partant à
la découverte des animaux de la forêt au travers d’un
conte animé, de jeux et d’activités sensorielles.

Réservation obligatoire au Centre Montagnard, à partir
de 4 ans : 04.73.65.20.09. / info@capguery.com



Pour vos enfants, l’accueil de loisirs est ouvert jusqu’au 31 août 2021
 

Cet été, le service fonctionnera jusqu’au 31 août, avec seulement une fermeture
du 16 au 20 août. Le calendrier des ouvertures est le suivant : 
• A Rochefort-Montagne : jusqu’au 13 août
• A Nébouzat : jusqu’au 6 août puis du 23 au 31 août
• A Tauves : jusqu’au 13 août puis du 23 au 31 août
Plus de renseignements : acm@domes-sancyartense.fr

Pour accompagner les plus fragiles, l’aide à domicile et le portage de repas 
Le service intercommunal d’aide et d’accompagnement à domicile est réservé
aux personnes de plus de 60 ans, handicapées ou sortant d’hospitalisation, pour
des prestations telles que : entretien du logement et du linge, préparation et aide
à la prise des repas, accompagnement aux courses, à la promenade et aide dans
les activités de la vie sociale. Tarifs selon la prise en charge et aides financières
possibles en fonction des situations. 
Contact : sad@domes-sancyartense.fr

La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense recherche actuellement
des aides à domicile. Pour plus de renseignements, contactez Stéphanie
ROUGIER au 04 73 65 87 63 ou envoyez votre lettre de motivation + CV à :
s.rougier@domes-sancyartense.fr

Le portage de repas à domicile existe pour tous les jours dont week-ends et jours
fériés
La Communauté de Communes vous livre des repas froids à réchauffer, avec prise
en compte des régimes particuliers (diabétique et sans sel). Les repas sont
confectionnés par l’hôpital du Mont-Dore. La livraison a lieu le matin du lundi au
samedi. Tarif 2021 : 9,80 €

La médiathèque à Rochefort-Montagne se renouvelle !
 

En 2018, la Communauté de communes Dômes Sancy Artense a repris en
gestion la bibliothèque de Rochefort-Montagne. Elle est ainsi devenue
médiathèque dite « tête de réseau ». Son rôle est désormais de coordonner
et d’animer, avec la médiathèque de Tauves, le réseau de lecture publique
sur les 27 communes. 
Dans cette perspective, la médiathèque a été équipée en nouveau mobilier.
Cela créé ainsi des espaces agréables et propices à la lecture. Un nouveau
fonds de livres, CD et DVD est aussi en cours de constitution.

Les services offerts :
- Un lieu ouvert à tous pour se rencontrer, échanger, travailler, se détendre,

apprendre et découvrir, se faire conseiller (accès libre et gratuit)
- Des collections riches et variées à destination de tous les publics (livres
romans, documentaires, bandes-dessinées, albums, enfant…) des revues, CD
(musique, lectures adultes et enfants), DVD (fictions et documentaires),
- Prêt de documents à domicile
- L’accès à internet (limité à certains équipements) et l’accès aux ressources
numériques de la Médiathèque Départementale
Et bientôt…
- Un « portail » médiathèque en ligne pour réserver les livres, CD, DVD et jeux
en un clic.

 

Cécile Villart, responsable du réseau de lecture secteur Dômes ainsi que les
bénévoles, vous accueillent :
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30
- Les mercredis de 10h à 12h
- Le 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 12h00.

Contact : Cécile Villart au 04.73.21.47.52 /
mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.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

  A VENIR !A VENIR !
Le MuMo en Dômes Sancy Artense

 
Le MuMo est un musée mobile qui a pour objectif de rendre l'art

contemporain accessible à ceux qui en sont éloignés.
Depuis 2011, le MuMo est allé à la rencontre de plus de 150 000 visiteurs à

travers 7 pays d'Europe et d'Afrique.
Destiné dans un premier temps aux élèves des premier et second degrés,

un accueil sera aussi organisé pour tous les habitants du territoire.
Présent sur la communauté de communes Dômes Sancy Artense du 7 au 11
mars 2022, il sera stationné sur les communes de Rochefort-Montagne du

7 au 9 mars et La Tour d'Auvergne les 10 et 11 mars.
Un programme plus détaillé vous sera présenté dans les mois à venir.


