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2016 : 78ème édition de la fête auvergnate de Rochefort-Montagne 

 

La fête auvergnate en 1954 :  
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EDITO DU MAIRE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour suivre l’actualité de la commune 

http://www.rochefort-montagne.com 
 

 

 

 

 
Mairie de Rochefort-Montagne 
 

 
 

Du 1er janvier au 30 septembre 2016 

 

Décès 
6 février, Marie BONNABRY     

27 février, Danielle DUGAT 

14 mars, Nicole MEGEMONT 

5 avril, Georges CHARDON 

10 avril, Jacques BALESTIER 

2 mai, André FOURNIER 

15 mai, Suzanne VOUTE 

10 août, Lucien CLERMONT 

12 août, Alfred FARGEIX 

31 août, Ferdinand FAYDIT 

6 septembre, Irène BONY 

10 septembre, Jean FOURNIAL 

26 septembre, Denise BOUCHEIX 

 

Naissances 
11 février, Nathan FOURNIER 

25 février, Nermin ERGEN 

21 mai, Alexis LEVAVASSEUR 

3 août, Davina BARLOT 

13 septembre , Léo NEYRIAL 

 

Mariage 
6 août, Stéphane CHAMINADE et Danielle 

http://www.rochefort-montagne.com/
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INFORMATIONS PRATIQUES ET NUMEROS UTILES 

 

MAIRIE 

7 Place de la Fontaine 

• Tel : 04 73 65 82 51 
• Mairie.rochefort@rochefort-montagne.com 
• HORAIRES  

Lundi – Mercredi : 13h-17h 
Mardi – Jeudi – Vendredi : 8h-12h / 13h-17h 
Samedi : 8h-12h 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Route de Clermont  

• Tel : 04 73 65 87 63 
• HORAIRES : 9h-12h /13h-17h 

TRESOR PUBLIC 

Route de Clermont  

• Tel : 04 73 65 82 64 
• HORAIRES : Lundi et Mercredi : 9h-12h / 13h15-16h00 et  Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h-12h 

LA POSTE 

• HORAIRES : 9h - 12h / 14h - 17h  /  Jeudi et samedi 9h - 12h 

DECHETTERIE 

•  Tel : 04 73 65 90 99 
• HORAIRES : 9 h-12 h / 13h30-17h30 - Tous les jours sauf jeudi, dimanche  et jours fériés 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

• Dans le bourg : 2 fois par semaine : lundi et vendredi 
• Dans les villages : 1 fois par semaine : le vendredi 
 

RAM (RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE) 

Route de Clermont  

• Tel : 04 73 65 87 63 

ANTENNE MEDICO SOCIALE 

Route de bordas 

• Tel : 04 73 65 89 50 
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SANTE, URGENCES COMMERCES ET SERVICES 

  
GENDARMERIE : 04 73 65 80 07 BOULANGERIE FERREIRA : 04 73 65 80 06 
POMPIERS : 18 
 

PRODUITS FRAIS LA HALLE : 04 73 65 82 21 

AMBULANCE 
Sancy : 04 73 65 82 29 

CARREFOUR CONTACT : 04 73 65 81 00 

AUDIOPROTHESISTE 
Audiens : 04 73 16 88 06 
 

LA FERME DES COMBES : 04 73 65 82 61 

CABINET INFIRMIER 
Mme  Rasson, Mme Gourdy : 04 73 65 65 65 
Mme  Gay, Mme  Walotka, Mme  Planchat,   
Mme Goichot : 04 73 65 10 10 
Mme Paule Soupe : 04 73 65 82 32 
 

LE CAFE FRANÇAIS : 04 73 65 82 88 
LES ARVERNES HOTEL : 04 73 65 81 18 
RESTAURANT LES DRUIDES : 04 73 21 66 74 

DENTISTE 
Mme Casero, Mr Petiot : 04 73 65 80 68 
 

MARIE COIFFURE : 04 73 65 91 58 
SALON 89 : 04 73 65 15 64 

KINESITHERAPEUTE - OSTEOPATHE 
Mr Pradel, Mme De Tapia : 04 73 65 93 82 
 

BELLE ET ZEN ATTITUDE : 06 19 65 16 88 

MEDECIN GENERALISTE 
Dr Laurent: 04 73 65 81 50 
Dr Marque et Dr Payan : 04 73 65 81 96 
 

TABAC : 04 73 65 92 60 
MAISON DE LA PRESSE : 04 73 21 78 15 

MAISON DE RETRAITE 
EHPAD Ste Elisabeth : 04 73 65 82 27 
 

POMPES FUNEBRES COLON : 04 73 65 90 55 
ETUDE NOTARIALE FAVRE : 04 73 65 84 86 
 

OPTICIEN 
Optique Michel : 04 73 37 31 22 
 

AUTO ECOLE FAURE / STATION SERVICE :  
04 73 65 82 76 
 
TAXI DE FRANCE : 04 73 65 84 00 

PHARMACIE 
Mme Valleix : 04 73 65 80 16 
 

PULSAT ELECTROMENAGER : 04 73 65 50 92 
 

PSYCHOLOGUE 
Mme  Amiaux-Sylvestre Catherine : 06 18 60 53 10 
 

MACHINES AGRICOLES FOURNIAL : 04 73 65 81 44 
CHOUVY APPRO 63 : 04 73 65 88 58 
AGRI VOLCANS : 04 73 65 88 17 

CABINET VETERINAIRE 
 
Dr Denis, Dr Genot et Dr Sage : 04 73 65 94 10 
 
Dr Poux et Dr Nolorgues : 04 73 65 82 52 
 

FRANCE COMPTABLE AGRICOLE : 04 73 65 00 04 
CER FRANCE : 04 28 07 01 26 
 
CAPI FRANCE : 06 76 67 33 41 
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ACTUALITES SUR NOTRE COMMUNE 

 
ELECTIONS 2017 

FUSION DES COMMUNAUTES 
DE COMMUNES 

Plus que quelques semaines pour vous inscrire sur 
les listes électorales à la Mairie afin de participer aux 
élections 2017. 
Date limite d’inscription : 31 décembre 2016 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans. La mairie inscrit tout jeune qui atteint l’âge de 18 
ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29) février de 
l’année suivante. Si vous devenez majeur pendant 
une année d’élection (entre le 1er mars et la veille de 
l’élection), vous êtes également inscrit d’office. 

En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes 
doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 

Pièces nécessaires : 

  Pièce d’identité récente prouvant votre nationalité 
française : passeport ou carte nationale d’identité 

  Justificatif de domicile 

 

Dates des élections 
Présidentielles : 23 avril et 7 mai 

Législatives : 11 et 18 juin 
 

RECENSEMENT 2017 
Du 9 janvier au 18 février 2017, la commune de 
Rochefort-Montagne effectue son recensement ! 
Le recensement permet de déterminer la population 
officielle de notre commune. De ces chiffres découle 
la participation de l’Etat à son budget et du nombre 
d’habitants dépend le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies,… 
Le recensement permet ainsi de mieux répondre aux 
besoins de la population. 
Lors de ces semaines de recensement, 3 agents 
recenseurs sont chargés de vous contacter afin de 
vous donner des formulaires papiers ou la notice pour 
le faire sur internet. Simple et obligatoire, cela ne 
vous prendra que quelques minutes !  
Plus d’informations sur le site : http://www.le-
recensement-et-moi.fr/ 

 

A la fin des années 90, les communes se sont 
regroupées en Communauté de Communes afin de 
mettre en commun leurs moyens pour pouvoir 
réaliser des équipements et mettre en place des 
services, que seules elles ne pouvaient supporter. La 
Communauté de Communes de Rochefort-
Montagne existe depuis le 1er janvier 2000. En 
quinze ans, plusieurs réalisations ont vu le jour 
comme la salle de sports intercommunale au 
Marchedial ou la restructuration de l'ancienne maison 
de retraite en bâtiment économique. Sans oublier 
l'aménagement touristique du site du Guéry ou la 
mise en œuvre de services tels que les accueils de 
loisirs ou le portage de repas à domicile. 

Aujourd'hui, le législateur a estimé que les territoires 
intercommunaux devaient s'étendre à une plus 
grande échelle et a prévu le regroupement des 
communautés de communes, dans un objectif encore 
plus fort de mutualisation des ressources. 
Conséquence de la Loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la république) du 07 août 
2015, la fusion entre la Communauté de Communes 
de Rochefort-Montagne (dont le siège est à 
Rochefort-Montagne) et Sancy-Artense Communauté 
(dont le siège est à La Tour d'Auvergne) sera donc 
effective au 1er janvier 2017. 

La nouvelle communauté de communes œuvrera 
désormais sur un territoire de 26 communes et 
12500 habitants, qui s'étire au nord depuis la Chaîne 
des Puys et son point culminant le Puy-de-Dôme 
jusqu'aux plateaux de l'Artense en limite avec le 
Cantal dans sa partie sud. Une partie de son 
périmètre occupe également les versants nord et 
ouest du massif du Sancy. 

Depuis plusieurs mois, les élus et les services 
communautaires travaillent à la préparation de ce 
regroupement, en particulier sur la définition des 
nouvelles compétences, sur l'harmonisation des 
services et le choix d'un nouveau mode de 
fonctionnement pour cette nouvelle communauté de 
communes. Il est d'ores et déjà acté que le siège 
administratif de la nouvelle intercommunalité 
restera à Rochefort-Montagne, avec une antenne 
sur La Tour d'Auvergne pour garantir une proximité 
des services. 

 



 

  6 

 

REVISION DU PLAN LOCAL 
 D’URBANISME (PLU)

 

La commune de Rochefort-Montagne a engagé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 
01/08/2013 la révision du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé en mars 2007.  

Ce document d’urbanisme définit l’usage des sols 
par la définition des secteurs constructibles et des 
règles à respecter (types de bâtiments autorisés, 
implantations à respecter, hauteur maximale…). 

Pour cela, la commune a recruté le Bureau 
d’Etudes SYCOMORE localisé à Clermont-
Ferrand pour l’accompagner dans la révision du 
PLU. La révision du PLU nécessite un temps de 
réflexion sur les caractéristiques de la commune, 
les principales évolutions constatées et les enjeux 
auxquels il faudra répondre à l’avenir. C’est pour 
cela que la commune a également souhaité 
mobiliser les habitants du territoire par la création 
d’un Comité Consultatif composé de 8 élus et de 
15 habitants. Ce comité s’est réuni à quatre 
reprises pour apporter son point de vue sur la 
commune et faire des propositions. 

Une quarantaine de personnes étaient réunies 
lundi 18 avril 2016 pour la réunion publique 
d’information concernant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. Après un rappel du contexte 
législatif actuel en matière de planification 
urbaine, le Bureau d’Etudes SYCOMORE 
Urbanisme a présenté le contenu du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) structuré en trois axes : répondre aux 
besoins du territoire en matière de 
développement résidentiel, redynamiser le bourg, 
préserver, valoriser et transmettre les atouts du 
territoire.  Lors de la séance du 26 mai 2016, le 
Conseil Municipal a débattu des orientations 
générales du PADD pour travailler ensuite à sa 
déclinaison réglementaire (plan de zonage et 
règlement). Sa version définitive est disponible en 
Mairie. 

Depuis cet été, la Mairie et Sycomore travaillent 
sur le zonage du PLU. 

Les documents de réflexion, les comptes rendus 
de réunions, ainsi qu’un registre des observations 
sont disponibles en mairie 

  

Une fois le projet de PLU arrêté en Conseil Municipal, 
il sera adressé aux Personnes Publiques Associées 
(dont les services de l’Etat) pour avis. Une enquête 
publique sera alors organisée pour permettre à la 
population de s’exprimer sur la révision du PLU. Le 
document sera enfin approuvé en Conseil Municipal à 
l’issue de cette procédure. 

Pour de plus amples informations, des permanences 
d’élus sont prévues les samedis sur rdv de 10h30 à 
11h30 en Mairie. 

 

 

WIFI 63 
 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la Poste 
ont lancé Wifi 63, opération ayant pour but d'offrir un 
accès Wi-Fi territorial gratuit pour les citoyens et les 
visiteurs sur les communes rurales du département. 
Afin de s’adapter à la société et aux demandes, la 
commune de Rochefort a décidé, par délibération du 
27 septembre 2016, d’installer deux bornes Wifi 63 
dans le bourg (Place de la Fontaine).  
Les habitants et les touristes pourront ainsi profiter 
d'une connexion gratuite, sécurisée et illimitée. Pour 
leur faciliter l'accès, ils bénéficieront d'une 
authentification unique lors de la première connexion 
puis seront automatiquement reconnectés dès qu'un 
point Wifi 63 sera disponible, quelle que soit la 
commune dans laquelle ils se trouvent. 
Mise en place du dispositif : décembre 2016 
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 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

Courant du printemps 2017, nous souhaiterions 

mettre en place une à 

Rochefort.  

Quel est le principe ? 

Pour débuter, des sachets seront mis à votre 
disposition dans lesquels vous pourrez déposer 
des graines de votre production (légumes, fruits, 
fleurs) et les ramener dans la grainothèque. 

En échange, vous pourrez prendre d'autres 
sachets de semences que vous ne possédez pas 
chez vous. 

Quel est le but ? 

La grainothèque sera installée à la bibliothèque. 
Vous pourrez ainsi, aux heures d’ouverture, venir 
chercher, apporter et échanger gratuitement des 
graines récoltées dans vos jardins. 

Ce principe permet de préserver la biodiversité des 
semences, la qualité des graines (pas d’engrais 
chimiques ni de semences hybrides F1) et de 
trouver des graines adaptées à notre territoire et 
altitude. 

 

La grainothèque peut être une démarche ludique 
pour les petits comme pour les grands. Cette 

grainothèque est la vôtre, déposez vos semences, 
servez-vous et partagez votre savoir-faire. 

 

Retrouvez un patron pour préparer votre premier 
sachet de grain à la fin de votre bulletin. 

La bibliothèque offre la possibilité d’emprunter des 
livres, des CD et des DVD. L’inscription est 
gratuite. Elle compte actuellement 109 inscrits. 
 
Les fonds sont alimentés par la Bibliothèque 
Départementale à hauteur d’environ 400 volumes 
renouvelés 3 fois par an par tranches de 200 
ouvrages. Les CD et DVD sont renouvelés une fois 
par an. La bibliothèque dispose aussi d’environ 600 
ouvrages alimentés par des dons successifs qui 
permettent le renouvellement. Nous venons de 
recevoir au cours de l’été une centaine de 
nouveaux ouvrages (« Tu me manques » d’Harlan 
Coben, « Des mensonges nécessaires » de Diane 
Chamberlain,..). 
Enfin la Communauté de Commune met à 
disposition une centaine d’ouvrages renouvelés 4 
fois par an. 
 
Les ouvrages mis à disposition s’adressent tout 
autant aux adultes, aux enfants, aux adolescents. 
Ils sont d’une grande variété, allant de l’album pour 
les tout petits aux ouvrages documentaires pour 
tous les âges en passant par les romans et les 
thrillers. 
La bibliothèque organise aussi des animations : 
raconte tapis, heure du conte pour les enfants, 
expositions, séance de dédicace pour les adultes. 

Cet été elle a accueilli les enfants du Centre de 
Loisirs pour une journée consacrée à l’écriture et à 
l’illustration de Contes. En juin une exposition a 
permis de découvrir les Croyances et Superstitions 
à travers les âges. 
 
Dans les mois qui viennent des animations pour les 
enfants et adultes sont  déjà programmées. Mme 
Rochefort (lors du marché de Noël le 9 décembre) 
qui a écrit un nouveau roman se déroulant près de 
chez nous et Mme Munch (vendredi 18 novembre 
de 15h à 18h)  ont accepté de venir pour dédicacer 
leurs livres.  
 
La bibliothèque de Rochefort participe à la journée 
du livre qui aura lieu cette année à Vernines le 
Samedi 8 Octobre de 14 à 18h. 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 16h30 à 18h30 (toute l’année) 

Mercredi : 16h à 18h (période scolaire) 
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NUMEROTATION DES 

HABITATIONS 
 UNE COMMUNE 2.0

Vous avez été informé début d’année de la 
numérotation des habitations dans le bourg de 
Rochefort-Montagne ainsi que Bordas. Vos plaques 
de numéros sont disponibles à la Mairie, pensez à 
venir les récupérer. 
 

 PERSONNEL
Les services techniques de la Mairie ont recruté des 
saisonniers : Alex BARDOUX, Cédric VEYRIER, Léo 
FOURNIER.  
Suite au départ d’Odile SALMON au secrétariat de 
Mairie, Manon BATISTA est en poste depuis le mois 
de juin.  
Patricia DISSARD, Joelle CARDOSO et Manon 
BATISTA vous accueillent ainsi avec plaisir à la 
Mairie aux horaires d’ouvertures.  

SLACKLINE 

 
Mardi 13 septembre se tentait la traversée en 
funambule entre les roches Tuilière et Sanadoire sur 
650 mètres de long à 200 mètres de hauteur sur un 
fil de nylon. Malheureusement, le vent qui soufflait à 
50 km/h à cette altitude, dans ce couloir naturel 
qu’est la vallée du Chausse, déportait la ligne de 50 
à 100 mètres sur le côté et n’a pas permis au 
candidat de finaliser la traversée malgré plusieurs 
tentatives.  

La mairie de Rochefort-Montagne est désormais 
présente sur Facebook avec déjà plus de 160 Fans. 
N'hésitez pas à votre tour à consulter ou aimer la 
page : Mairie de Rochefort-Montagne 

 

Vous y trouverez de nombreuses 
informations relatives à la vie de la commune : 
travaux en cours, réunions des différentes 
commissions, animations sportives et culturelles, 
expositions, articles parus dans la presse,...  

Cette page étant basée sur l'interactivité et le 
partage, nous vous invitons à participer ! Si vous 
souhaitez nous faire découvrir votre métier, votre 
association, le sport que vous pratiquez, ou 
pourquoi pas un endroit qui vous plaît ou bien des 
anecdotes,... faites parvenir les éléments (texte, 
photo ou vidéo,...) à la mairie, nous nous 
chargerons de les publier sur la page Facebook. 
Toutes les idées sont les bienvenues ! 

Notre site internet « rochefort-montagne » connait 
lui aussi un grand succès avec 2700 connexions en 
moyenne par mois avec un record de 3600 en 
Aout ! Mis à jour très régulièrement, vous y 
trouverez de nombreux renseignements concernant 
la commune. 
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TRAVAUX SUR ROCHEFORT-MONTAGNE 

SECURISATION DE LA RD 
2089 

DECORATION DU TRANSFO DE 
MONTCHENEIX 

Le chantier de sécurisation de la RD2089 effectué 
par le Conseil Départemental du Puy de Dôme 
entre Montcheneix et Rochefort est terminé. Les 
habitants de Chez Diat haut et bas peuvent 
aujourd'hui entrer et sortir en sécurité.  
Les opérations d'enfouissement de réseaux, 
d’éclairage public menées en parallèle par la 
commune sont également arrivées à terme, les 
parties de voirie communale endommagées ont été 
elles aussi remises en état. 
 

 
 

 
 

 
 

 

C’est avec la motivation de l’association Les 
Montagn’Arts ainsi que des adolescents en colonie de 
vacances, que le transformateur ERDF du village de 
Montcheneix a pu prendre des couleurs. 

 

ENTRETIEN DES BERGES 
DE RIVIERES 
Au printemps, le tronçon du ruisseau de Rochefort 
situé entre le parc de jeux d’enfants et l’école a fait 
l’objet de travaux sur la végétation des berges.  
En effet, le ruisseau devient souterrain à partir de 
l’école et il est nécessaire de s’assurer de son bon 
écoulement. Les arbres, principalement des frênes et 
des aulnes, de diamètre parfois important ont été 
abattus. Beaucoup présentaient des pourritures 
conséquentes, des branches mortes  et risquaient de 
par leur taille d’emporter la berge ou de créer des 
embâcles en cas de chute. 
Pour autant, toutes les jeunes tiges présentes ont été 
conservées afin de prendre le relai et maintenir la 
stabilité de la berge car certains arbres abattus parfois 
trop vieux ne produiront pas de rejets de souche. 
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REHABILITATION DU MUR DU 

CIMETIERE 
ARRET MINUTE AU COLLEGE 

GORDON BENNETT 
L’enceinte du cimetière a été restaurée cet été. Les 
travaux ont été plus conséquents que prévu du fait de 
l’effondrement d’une partie du mur arrière lors de la 
restauration. Les travaux sont aujourd’hui presque 
terminés. 
 

 
 

Le Conseil Départemental 63 a procédé  à la 
création d'un "arrêt minute" au niveau du collège de 
Rochefort en bordure de la RD 2089 afin 
d'accentuer la sécurité des élèves lors des entrées 
et sorties de classe. 
 
 

 

ZERO PHYTO  DES APPARTEMENTS RENOVES 
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte 
qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide 
dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er 

janvier 2017  : interdiction de l’usage des produits 
phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et 
établissements publics pour l’entretien des espaces 
verts, promenades, forêts, et les voiries. 

La commercialisation et la détention de produits 
phytosanitaires à usage non professionnel seront 
interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure 
concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs. 

Afin de se préparer, la commune de Rochefort a déjà 
franchi le pas et les agents communaux entretiennent 

l’ensemble de la commune (dont le cimetière) sans 
pesticides. La nature est donc un peu plus présente… 

  

Les agents communaux ont travaillé dur cet été afin 
de moderniser les appartements appartenant à la 
commune. Le studio au 3ème étage de l’immeuble La 
Poste a ainsi été rénové et meublé afin d’accueillir 
un nouvel étudiant. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU CARREFOUR 

ENTRE LA RD 2089 ET LA RD 11 
La RD 11 Route d’Herment (Carrefour Market) va 
être élargie de 2 mètres afin d’améliorer la 
circulation et le croisement des véhicules. Des 
trottoirs vont également être construits le long de 
cette voie ainsi que deux accès piétonniers. 
Les travaux commenceront courant octobre. 
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DES TRAVAUX CHEZ VOUS ? LAVOIR DE MONTCHENEIX 

Selon l’importance des travaux, il faut ou non, 
demander un permis ou une autorisation.  

Si vous souhaitez faire des travaux de terrassement, 
de dessouchage, etc, du moment où vous creusez, 
n’oubliez surtout pas de faire une DICT ou une DT 
auprès des concessionnaires de réseaux ainsi que de 
prévenir la Mairie qui vous informera des réseaux sur 
votre terrain. 
Il se peut qu’une conduite d’eau potable ou un câble 
électrique souterrain passe chez vous sans que vous 
le sachiez. Alors avant de le déterrer et de vous 
exposer (ainsi que l’ensemble des habitants de la 
commune) à un problème technique et financier,  
faites-vous conseiller par les concessionnaires de 
réseaux habilités ainsi que par le service urbanisme 
de la Maire.  
Un agent communal pourra se déplacer et vous 
indiquer exactement où sont les réseaux. 
 

 
 

 

Après le four banal, un des lavoirs de Montcheneix 
a été à son tour rénové. 
Les travaux avaient débuté en 2014 grâce à 
l'association pour Tikjda et se sont poursuivis avec 
l'association du Four et les habitants du village. 
Les travaux achevés cette année il a été remis en 
eau et fleuri. 
L'été les habitants et les gens de passage s'y 
arrêtent pour un petit moment de détente et l'hiver il 
sert d'abri aux enfants qui attendent le car du 
ramassage scolaire. 
 

 
 
 
 

PLACES HANDICAPEES 

 
 

Dans le cadre de notre agenda d’accessibilité 
(Ad’AP), la commune aménage des places 
handicapées sur la Place de la fontaine, au cimetière 
de Rochefort ainsi qu’à la salle polyvalente le 
Marchédial. 
 

 
 

 PRECARITE ENERGETIQUE

 
Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (TECV), de 
nouvelles dispositions en faveur des ménages en 
situation de précarité énergétique ont été mises en 
place depuis le 1er janvier 2016. 

Les particuliers peuvent prétendre à une mesure de 
prise en charge par le biais des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) lors de l’isolation de 
combles perdus de leurs maison ou encore 
l’installation de nouvelles fenêtres. 

Les ménages aux ressources modestes ou très 
modestes peuvent en bénéficier. 

Pour connaitre les conditions et les travaux 
concernés, rendez-vous en mairie ou sur le site 
internet du gouvernement. 
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LES TRAVAUX DE L’ANCIEN 

CAT 
UNE NOUVELLE SALLE DE 

SPORT INTERCOMMUNALE 
 
Début 2016, la commune a déposé un permis de 
construire concernant l’aménagement d’un 
restaurant scolaire et d’un accueil de loisir sans 
hébergement dans l’ancien CAT, rue des écoles. 
  
15 entreprises ont été retenues afin de procéder aux 
travaux qui débuteront en novembre 2016 et pour 
une durée approximative de 16 mois.  
 
 

 

Projet financé par la communauté de communes, 
les travaux de rénovation de la salle de sports 
intercommunale de Rochefort sont bien engagés. 

Fin août, les premiers travaux de démolition et de 
terrassement ont débuté. On commence maintenant 
à voir se profiler les premiers aménagements et 
l'implantation des nouveaux espaces prévus : une 
complète rénovation des vestiaires actuels, des 
vestiaires supplémentaires pour la pratique des 
sports d'extérieur (football, rugby), de nouveaux 
espaces de stockage ainsi qu'une piste d'athlétisme 
pour s'initier à la course de vitesse et aux sauts. 

Les travaux se dérouleront sur l'ensemble de l'année 
scolaire 2016\2017. Des aménagements ont été 
prévus pour permettre aux scolaires et aux 
associations de poursuivre la pratique sportive durant 
la période du chantier. L'accès à la salle a été 
aménagé et sécurisé afin que les installations 
sportives continuent à être utilisées ; des algecos 
avec espace de change, douches et toilettes ont été 
installés afin que les pratiquants bénéficient d'un 
minimum de confort dans leur pratique. 

Les élus de la communauté de communes espèrent 
voir les pratiquants profiter pleinement de l'ensemble 
des nouvelles installations sportives dès septembre 
2017. 

PROJET 
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RETROSPECTIVE DES MANIFESTATIONS 

 

  
 

                                     

                

Peinturales 

Trail Foulée des 2 
roches 

Vide grenier 

Exposition de costumes  anciens 
et cartes postales Repas du four de 

Montcheneix 

Feu d’artifice du 14 
juillet 

Expositions de 
peintures, de 
photographies 

Les Baladins 

Défilé de voitures 
anciennes 



 

  14 

 

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS FIN 2016 / 2017 

 

NOVEMBRE 2016 
 

11/11 : Cérémonie du 11 novembre 
17/11 : Don du sang à la salle polyvalente (8h30-11h30) 
18/11 : Dédicace de l’auteur Mme Munch 
27/11 : Brocante de Noël de l’ASPH 
 

DECEMBRE 
 

9/12 : Marché de Noël (dédicace de l’auteur Mme Rochefort) 
17/12 : Bal des conscrits 
 

JANVIER 2017 
 

Vœux du Maire 
Repas des anciens 

FEVRIER 2017 
 

26/02 : Thé dansant de Rochefort-Animation 

MARS 2017  

AVRIL 2017  

MAI 2017 
 

Théâtre des Baladins 
8/05 : Cérémonie du 8 mai 

JUIN 2017 
 

8/06 : Don du sang à la salle polyvalente (8h30-11h30) 
23/06 : Fête de l’école 
Fête patronale 
 

JUILLET 2017 
 

16/07 : Vide grenier de l’ASPH 
14/07 : Fête nationale  
23/07 : Trail « La Foulée des 2 roches » 
 

AOUT 2017 
 

06/08 : Fête auvergnate 

 

EXPOSITIONS A LA MAIRIE 
 

Du 3 octobre au 15 octobre 2016 : Exposition de peintures de Bruno Magny et Claudine Delaire 

Du 17 octobre au 30 novembre 2016 : Exposition de peintures des Montagn’arts 

Du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 : Exposition « Vers les cimes, rencontres » 
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DIVERS 

TARIFS 
ECOLE 
ü Cantine scolaire : 3,40 € 
ü Repas pédagogique (maternelles) : 20 € deux fois par an 
ü Garderie : selon revenus (détails sur le site internet de la mairie)  

 
ASSAINISSEMENT EAU 
ü Droit au branchement : 1000 € ü Location compteur principal : 30 € 

ü Location compteur secondaire : 15 € 
ü Prix du m3 : 0,55 € le m3 entre 0 et 6000 m3 et 

0,40 € le m3 pour plus de 6000 m3 
ü Prix du m3 : 1 € le m3 entre 0 et 120 m3 et 0,28 € 

le m3 pour plus de 120 m3 
ü Droit au branchement : 1070 € 

                                                                          
CIMETIERE 
ü Columbarium : 750 €* 
ü Concessions de 2,50 m2 = 153 €, 5 m2 = 305 € + frais d’enregistrement* 
ü Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 50 € 
* pour une durée de 50 ans 

 

TARIF DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 
 

SALLE DE ROCHEFORT-MONTAGNE SALLE DE SAINT-MARTIN-DE-TOURS 
• 350 € pour l’utilisation par une association, une 

entreprise, un particulier hors commune 
• 150 € pour l’utilisation par une entreprise, un 

particulier de la commune 
• 70 € pour l’utilisation par une association 

communale ou intercommunale 
 
 
Ø 305 € de caution 

• 50 € pour les personnes extérieures à la section 
de Saint-Matin-de-Tours 

• 25 € pour les habitants de la section et les 
associations 

• 16 € la demi-journée pour les habitants de la 
section 

• 30 € la demi-journée pour les personnes 
extérieures à la section 
Ø 150 € de caution 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

CARTE D’IDENTITE 

 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 

 
 
 
ü 2 photos d’identité agrées 
ü Ancienne carte d’identité ou la déclaration de 

perte ou de vol 
ü 1 extrait d’acte de naissance 
ü 1 justificatif de domicile récent 
ü Jugement de divorce pour les mineurs dont les 

parents sont divorcés. 
 

Uniquement sur RDV le mardi matin et le vendredi toute la 
journée pris au préalable auprès du secrétariat de Mairie 

 
ü 1 photo d’identité agrée 
ü Pièce d’identité originale (ou acte de naissance de 

moins de 3 mois) 
ü 1 justificatif de domicile récent 
ü Rendre l’ancien passeport 
ü 86 € en timbre fiscal (42 € pour les mineurs de plus 

de 15 ans, 17 € pour les mineurs de moins de 15 
ans) 

ü Autorisation et pièces d’identités des parents pour 
les mineurs 
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                                           Préparez votre premier sachet pour la grainothèque !                                               

 

Suivez le modèle 
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