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L’été a été chaud très chaud ! Qu’en sera-t-il de la rentrée politique ? Eh bien on verra. 
Concentrons-nous sur la rentrée scolaire. 
Quelques changements : suppression des TAP (temps d’activités périscolaires), non pas qu’ils 
étaient inutiles et trop coûteux, mais il devenait difficile d’avoir des intervenants disponibles 
une heure de temps à autre. Il en résulte quelques modifications mineures d’horaires pour les 
enfants, les personnels et les enseignants. 
Au-delà de cela et de la décision unilatérale du conseil municipal de Saint Pierre Roche de 
réduire  sa participation aux frais de fonctionnement de notre école primaire commune, la 
question majeure me semble t’il est bien la place que nous voulons donner à l’éducation de nos 
enfants et à leur avenir dans une société éclairée, voire même simplement à l’avenir de notre 
société. 
L’école est bien un vrai sujet politique, puisqu’elle concerne la nature de la cité, son 
fonctionnement global et intime. Des siècles durant c’est la religion, l’Eglise qui assura 
l’engendrement de la nation, de génération en génération, elle fut l’institution créatrice de 
notre pays et de ses institutions. 
A partir de la III -ème république, ce rôle fut repris par l’école, il lui fût clairement dévolu l’office 
de créer, de consolider la nation française. Pour cette raison, il convient de voir dans l’école 
l’institution organique de la nation française, l’utérus supposé l’engendrer.  
Ces dernières années de nombreuses lois sur l’enseignement ont été  proposées, soucieuses de 
l’égalité des chances à laquelle nous sommes tous attachés, mais elles ont parallèlement peu à 
peu désinstitutionnalisé l’école pour en faire un service public. L’école n’est plus le lieu où la 
nation se reproduit, elle devient un service, un guichet parmi d’autres ouvert par l’Etat. Cette 
conception destitue l’école de son rôle fondamental dans la vie et la reproduction de la nation, 
et à travers elle, accompagne, encourage le puissant mouvement de banalisation de l’existence 
humaine qui engendre l’individualisme consumériste qui transforme tout un chacun en clients. 
Les enseignants ne peuvent pas être des producteurs de services à la personne, ils ne sont pas 
les employés d’un ministère, ils sont employés par la nation, dans l’idéal républicain de l’école, 
la primauté institutionnelle garantit l’autorité du maître et des savoirs transmis. Ils construisent 
aussi, avec l’apprentissage du respect de règles de vie communes, les conditions de 
fonctionnement  de la vie en collectivité. 
Et justement, l’autre sujet que je souhaite aborder c’est l’éloge du doute et il découle du 
premier produit de l’école à savoir la naissance de l’esprit critique, notion qui par paresse et 
recherche d’un confort immédiat est trop souvent abolie de nos pratiques. Tous les 
comportements extrêmes voire extrémistes résultent de ces pseudo certitudes .Si le doute 
banal et quotidien est synonyme d’hésitation, d’indécision , parfois de soupçon, un peu de 
distance parfois est nécessaire , elle n’empêche pas d’avoir des partis pris , ni de les défendre , 
mais elle interdit de confondre ces choix avec des certitudes .Dans cet espace ouvert par le 
doute viennent fleurir notamment l’humilité intellectuelle, la tolérance envers les autres , le 
sens de l’humour  et de l’autodérision , des bienfaits en voie de raréfaction. 
Sommes-nous loin des bienfaits de l’école ?  Je ne crois pas … 
Bonne rentrée. 
 

Le Maire Dominique JARLIER 



Budget primitif 2019 
 

35,61% 

35,42% 

5,88% 

0,72% 
4,87% 

17,50% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

charges à caractère général
(combustibles, énergie, bâtiments, etc)

charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante :
contributions obligatoires

Charges exceptionnelles (titres annulés
sur exercices antérieurs)

Intérêts de la dette

Dépenses d'ordre dont virement à la
section d'investissement

1,66% 

6,84% 

32,89% 

33,35% 

15,02% 

0,35% 
9,89% 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Remboursement de salaires

Produit des services (cantine, garderie,
ventes diverses,etc)

Impôts et taxes

Dotations, Subventions, participations
financières

Autres produits de gestion courante
(dont revenus des immeubles)

Produits exceptionnels (mandats
annulés,produits exceptionnels)

Résultat de fonctionnement reporté

Total de la section de fonctionnement : 1 201 955,44 € 



Budget primitif 2019 
Total de la section d’investissement : 1 337 715,29 € 

3,50% 1,23% 

7,18% 

56,00% 

12,70% 

5,47% 

13,92% 

DEPENSES D' INVESTISSEMENT 

Immobilisations incorporelles (plan local
d'urbanisme,Etude pré-opérationnelle de bourg)

Travaux d'eclairage public

Immobilisations corporelles (site de l'ancien
château,Travaux chemin de Chez
Reyvialles,cloches,etc)

Immobilisations d'équipement (Aménagement
d'une plateforme centre de tri, voirie 2019,
Réhabilitation Ancien CAT, etc)

Dépenses financières

Dépenses d'ordre

Déficit d'investissement reporté

27,59% 

25,30% 

25,92% 

6,07% 

15,12% 

RECETTES D' INVESTISSEMENT 

Subventions d'équipement (plateforme
Centre de tri, chemin chez Reyvialles,
Travaux Ancien CAT, voirie 2019,etc)

Emprunt (plateforme courrier)/dépôts
de garantie logements)

FCTVA (remboursement de TVA sur
depenses d'investissement) et
excédent de fonctionnement
capitalisés
Opérations d'ordre

Virement de la section de
fonctionnement



Enfin abouti et sur le point d’être ouvert au public, ce sentier créé sur le site des 
vestiges du château de Rochefort a mobilisé des compétences nombreuses et 
variées en numérique, graphisme,  maçonnerie, aménagement paysager...mais aussi 
des recherches historiques, de l’imagination et la motivation d’une belle équipe de 
bénévoles. 
En suivant Pierrette, petite lauze perdue, nous découvrirons un peu d’histoire et de 
géologie de Rochefort et de l’Auvergne plus généralement en téléchargeant 
l’application dédiée ou en profitant des mobiliers ludiques.  
Les encadrants de  groupes d’enfants pourront également disposer d’un livret 
pédagogique téléchargeable leur permettant de profiter du lieu et de ses alentours 
pour aller plus loin dans l’apprentissage et le jeu. 
 

Ouverture prévue pour l’automne ! 

Le Sentier des secrets de la pierre qui sonne 



Séverine MATAS 
Chargée de mission  
06 73 14 70 80 
s.matas@laserauvergne.fr 

Myriam COLON 
Responsable d’agence 
04 73 43 71 95 
m.colon@laserauvergne.fr 

Association intermédiaire, LASER EMPLOI 
AUVERGNE, recrute des personnes en 

recherche d’emploi en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle en les mettant à 

disposition de particuliers, d’associations, de 
collectivités ou de professionnels.  
Comment peut-elle vous aider ?  

La réponse ci-dessous : 

S’INSTALLE  
A ROCHEFORT-MONTAGNE 

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ? 
Vous êtes actuellement à la recherche d’un 
emploi à temps plein ou à temps partiel ? 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer. 
Ensemble, nous échangeons sur votre 
parcours et votre projet professionnel. Nous 
vous présentons les différents secteurs 
d’activités sur lesquels nous intervenons et 
l’accompagnement social et professionnel que 
nous proposons. 
Notre objectif : vous accompagner vers un 
emploi durable.    

 

BESOIN D’UN COUP DE MAIN A LA MAISON ?   
DE RENFORCER VOTRE EQUIPE ?  
Particuliers, associations, collectivités ou 
professionnels, nous mettons à votre disposition 
l’un de nos salariés. Nous identifions ensemble le 
profil de la personne dont vous avez besoin. Vous 
lui confiez ensuite vos missions. Nous sommes 
son employeur et gérons la partie administrative.  
Nos atouts : réactivité, souplesse et facilité  pour 
une mission d’une heure à plusieurs mois.  

 

NOTRE POINT FORT : LA PROXIMITE 
Connaître au mieux vos besoins et vos attentes est notre priorité. Pour cela, nous vous proposons d’être à 
vos côtés. Que ce soit au sein de notre agence à Rochefort-Montagne ou lors de nos déplacements dans 
le département, nous sommes là pour vous, que vous soyez demandeurs d’emploi ou à la recherche de 
main d’œuvre. Nous intervenons sur tous les secteurs d’activités. Cela peut-être par exemple : des 
prestations d’entretien à domicile (ménage, petit bricolage, travaux extérieurs,..), des missions dans 
l’industrie, de la manutention, … Conscients de l’existence d’acteurs économiques sur le territoire, nous 
tenons à travailler en complémentarité avec ces entités par le biais notamment de partenariats.   

 AIDER LES FORCES VIVES DE NOS TERRITOIRES RURAUX 
Notre association, impulsée par la Mutualité Sociale Agricole, tient particulièrement à soutenir les 
agriculteurs présents sur nos territoires. Ainsi, nous pouvons travailler ensemble sur de la mise à 
disposition de main d’œuvre, sur de la recherche d’activités complémentaires ou encore sur des 
problématiques agricoles  telles que la lutte contre les campagnols terrestres.  

 
A VOTRE ECOUTE 

Séverine MATAS et Myriam COLON vous 
accueillent dans les locaux de LASER 

EMPLOI AUVERGNE, situés : 
8, route de Clermont à Rochefort-
Montagne  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30. 
04 73 43 76 50 - 

contact@laserauvergne.fr 
Suivez l’actualité de l’association sur: 

www.laser-emploi-auvergne.fr 
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C’est le projet de la ligne Covoit'ici, une 
initiative locale et solidaire portée par le 
SMTC, le Parc des Volcans d’Auvergne, 
l’association Covoiturage Auvergne, 
cofinancée à 80 % par des subventions 
publiques (FEDER, FNADT et ADEME) et co-
créée avec les habitants. 
Elle permet aux habitants de Rochefort-
Montagne, Massagettes, Nébouzat, Theix, 
Beaumont, Clermont-Ferrand et alentours de 
partager leurs trajets sans réservation ni 
commission.  

Un nouveau mode de transport dans votre commune :  
 la Ligne Covoit’ici Rochefort-Clermont 

 

Vous êtes passager ? 

Il vous suffit de vous rendre à l’un des 6 arrêts aménagés entre Rochefort-Montagne et Clermont-
Ferrand, d’enregistrer votre demande de trajet sur la borne dédiée et d’attendre votre conducteur. 
Pour chaque demande, le passager est accompagné par l’assistance téléphonique. 
Vous êtes conducteur ? 

Un message s’affiche immédiatement sur le panneau lumineux placé en amont de l’arrêt, visible 
par tous. 
Les conducteurs ayant téléchargé l’application Covoit’ici sont avertis grâce à une notification, qui 
informe de la demande de trajet en cours ( non obligatoire). Le conducteur intéressé s’arrête, sans 
qu’une inscription préalable soit nécessaire. Un dédommagement est prévu pour le conducteur de 
1,60 € à 3 € selon le lieu de chargement du passager. 

La ligne est ouverte tous les jours de 7h à 20h. Le retour est garanti pour les passagers qui auront 
utilisé le service à l’aller. Les départs sont rapides du lundi au vendredi (hors jours fériés), entre 7h 
et 9h au départ de Rochefort-Montagne, Massagettes, Nébouzat ou Theix et entre 17h et 19h au 
départ des Salins et Beaumont (cet arrêt a des temps d’attente plus courts), avec un temps d’attente 
de 10 minutes. 
Les passagers et les conducteurs inscrits économisent en partageant leurs frais de déplacement, 
réduisent les bouchons et participent. jour à réduire l’impact environnemental. 
Pour transformer votre quotidien, rendez-vous sur www.covoitici.fr 

Chaque jour nous sommes plusieurs à rouler seuls dans la 
même direction. Et si on faisait la route ensemble ?  
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Jardins pédagogiques à 
l’école de Rochefort 

Ce printemps, les enseignants de l’école 
primaire ont initié la mise en place de 
jardins pédagogiques. 
Ce projet, qui n’en est qu’à ses 
balbutiements, a pour ambition 
l’obtention du label E3D pour l’école de 
Rochefort. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
démarche d’éducation au développement 
durable qui se construit tout au long des 
cycles d’apprentissage avec des buts 
différents selon l’âge des enfants. 
Ces jardins répondent donc à plusieurs 
objectifs comme : 

 Renouer le lien direct entre les élèves 
et la nature 
Apprendre les cycles du vivant 
Etre responsable d’une tâche mais 
aussi respecter le travail d’autrui 
Aborder les notions de 
développement durable, économie 
d’énergie, gestion des déchets … 

Pour l’heure, les plus petits ont bien 
travaillé puisqu’ils ont semé carottes, 
poireaux, courges… dans des bacs, tandis 
que les plus grands ont créé un jardin 
d’ornement où sont attendus tournesol, 
avoine et diverses fleurs dans le style d’un 
jardin japonais. 



Après plusieurs années d’étude du dossier, et divers obstacles 
administratifs enfin levés, les travaux de mise aux normes accessibilité 
et sécurité incendie ont enfin débuté sur le site de l’ASPH association, 
lieu-dit Bordas. 
Ces établissements accueillent 49 Adultes en situation de handicap, qui 
travaillent à l’ESAT de Rochefort-Montagne. 
En 2016, reprenant le dossier, le Conseil d’administration, dont Mr 
Jean-Claude ALLARD est Président, a souhaité également apporter une 
réponse au besoin de place de l’actuelle Blanchisserie de l’ESAT. C’est 
pourquoi désormais, et depuis avril dernier, les travaux ont débuté sur 
2 phases : la réhabilitation de la partie hébergement, et la construction 
de la future Blanchisserie en rez-de-chaussée du bâtiment principal, 
qui offrira, à terme, un espace 3 fois plus grand que l’actuel ! 
Calendrier des travaux : Avril 2019 – Mars 2020. Rendez-vous pris 
pour l’inauguration au printemps prochain.  

 

L’ S’agrandit ! 

Maison de Services Au Public  
Depuis septembre 2018, la Maison de Services Au Public (MSAP) de 
Rochefort- Montagne vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17 h dans ses locaux situés 12 route de Bordas à Rochefort- 
Montagne. 
Un service de proximité pour : 
- Vous aider à réaliser vos démarches administratives : inscription  et 

actualisation pôle emploi, demande de prime d’activité, ouverture d’un 
compte Améli… 

- Vous conseiller : comment faire une demande d’aide au logement, comment 
remplir sa déclaration de ressources… 
- Vous  orienter ou vous mettre en relation avec l’un de nos partenaires (pôle 
emploi, mission locale, CAF, CPAM, ADIS/CAP EMPLOI, Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles, Maison des solidarités du Conseil 
départemental)  
- Un accès et un accompagnement aux outils numériques pour créer vos 
comptes en ligne, effectuer des démarches en ligne... 

Contact : Mme PICARD 04 73 65 89 50  
mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr 



MSP (Maison  de Santé Pluri professionnelle) DE ROCHEFORT-
MONTAGNE 
 
Suite à six mois de concertation avec les professionnels médicaux à la mairie, le 12  juillet 
dernier était présenté à l’Agence Régionale de Santé (ARS)  pour validation ,le projet de santé 
de territoire dont l’étude avait été lancée par la commune de Rochefort, avec les 
professionnels de santé intervenant sur  la commune et ses environs ,  avec l’objectif ultime de 
pérenniser l’offre de soin sur le territoire.  
 
Une vaste consultation des professionnels a été organisée depuis décembre 2018 avec un 
cabinet d’étude  parisien spécialisé . Il en résulte un projet de territoire réunissant 18 
professionnels  organisés autour de quelques axes prioritaires qu’il est possible de résumer 
ainsi : faire en sorte que sur ce territoire quelque soit son âge ,sa pathologie, et à n’importe 
quelle heure    l’accès à une prise en charge par un professionnel soit possible . 
Pour cela il faut organiser une coordination des professionnels concernés  ,des partenariats 
avec les établissements sanitaires , sociaux  et médico-sociaux du territoire. 
 
Mettre en œuvre aussi quelques actions innovantes et de nouveaux services pouvant répondre 
aux besoins des patients et susceptibles d’encourager les jeunes professionnels ,en particulier 
médecins ,à venir rejoindre la structure. 
 
Prochaine étape : validation  du projet de territoire par l’ARS . 
Des informations complémentaires sont disponibles  en Mairie. 

MSP de Rochefort-
Montagne 

 

18 professionnels 
engagés dont 10 à 11 

réunis sur le même site 
à terme 

Médecins 
généralistes  

 Infirmières 
Masseurs-

kinésithérapeutes 

 Pharmacien 

Chirurgiens-
dentistes  

Diététicienne Psychologue  

 Sophrologue 

Pédicure-
Podologue 



Le projet de révision du plan local d’urbanisme a été voté par le Conseil 
Municipal le 29 Juillet dernier. 
Les orientations générales du projet ont été transmises aux différents 
organismes( Préfecture, Département, Région,  etc) pour consultation. Il sera 
soumis à enquête publique fin 2019 début 2020. 
Les habitants de la commune pourront à ce moment là venir le consulter et 
faire leurs observations. 
 

Suite à la nouvelle consultation pour 
la reconstruction de la station 
d’épuration, la commune a attribué le 
marché aux sociétés SAUR, COUDERT 
et COIGNARD pour un montant de 1 
161 673 € HT. 

Un inventaire des zones humides a été lancé au printemps par l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne dans le but de préserver la faune et la flore et de mieux 
gérer les ressources naturelles d’eau. 
Chaque habitant peut prendre part à ce travail par différents moyens, 
Si ce projet vous intéresse, merci de contacter la Mairie  

 

Le projet est toujours dans sa phase 
administrative. Le projet de bail a 
été entériné par La Poste. L’étude et 
l’aménagement du bâtiment ont été 
confiés à Mme Cohade, architecte. 
La demande de permis de 
construire est en cours. 



Cambriolages, vol, fraude …. 
Les cambriolages se déroulent aussi bien de jour que de nuit en votre 
absence ou non. Notre territoire rural n’est pas épargné. 
Quelques conseils  peuvent permettre de rendre la chose plus difficile ou du 
moins  ne pas la favoriser :  
N’inscrivez pas vos coordonnées sur vos trousseaux de clefs et ne laissez pas 
vos clefs sous le paillasson ou le pot de fleur. 
Fermez vos portes à clef même lorsque vous êtes chez vous. 
Installez des équipements de protection : grilles, volets, entrebâilleur, 
éclairage automatique, alarme … 
De nuit, en été, évitez de laisser des fenêtres ouvertes accessibles. 
Placez vos objets de valeur en lieu sûr, les chambres et la salle de bain sont 
souvent visitées en premier par les voleurs de bijoux. 
En cas d’absence prolongée faites relever votre courrier et faites suivre vos 
appels téléphoniques. Faites attention à ce que vous pourriez publier sur les 
réseaux sociaux qui pourrait indiquer votre absence. 
  
Les fraudes à la carte bancaires  
Elles sont également courantes, pour les éviter ou réagir rapidement 
 Regardez régulièrement vos comptes sur l’espace personnel de votre banque 
Ne mentionner jamais vos numéros de cartes  dans un courriel ou sur les 
réseaux sociaux 
Evitez d’utiliser un ordinateur public pour faire des achats en ligne 
Ne répondez jamais à un courriel vous demandant vos numéros de carte 
bancaire ou des données personnelles même si cela parait provenir d’un de 
vos fournisseurs (banque, électricité, téléphone, assurance maladie …) 
Plusieurs brochures sont disponibles en mairie pour plus de conseils et 
d’informations. 
 
Quelques numéros utiles 
Victime ou témoin d’un cambriolage : 17 
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 
Signalement aux forces de l’ordre sur internet :  
https://www.service-public.fr puis saisir Percev@l 
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Marché hebdomadaire 
Le marché de Rochefort-Montagne a repris du service!  
Retrouvez les produits proposés tous les vendredis de 15h30 à 19h00 sur la place de 
la fontaine (ou sous la halle en cas de mauvais temps) 

 
Ouverture du Camping de la Buge 
Le Camping de la Buge a fait peau neuve et est prêt à 
accueillir les vacanciers  ou visiteurs sur les aires de camping 
ou dans les  9 bungalows  installés. (5 mobilhomes pour 2 à 7 
personnes / 40 emplacements / aire pour campings car / Pot 
d'accueil et animations / snack-bar - 
www.campingdelabuge.com ) 
 

 
 
 
 
 

Avis de recherche 
Le poste de correspondant au journal « La Montagne » est 
vacant sur le secteur de Rochefort-Montagne. Qualités 
rédactionnelles et connexion internet indispensables. Si 
vous êtes intéressés prenez contact avec Roland Coulon . 
coulon-chapouly@orange.fr 

Chiens et Facteurs 
 

Propriétaires de chiens : veillez à la sécurité de votre facteur! 
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en 
Auvergne Rhône Alpes. La plupart du temps, ces morsures sont 
imputables à des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu 
auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés 
par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale. 
 
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en tout 
sécurité, la Direction Exécutive Auvergne Rhône Alpes vous remercie 
de veiller à la conformité de votre raccordement postal : 
- Une boite aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété 

(il ne faut pas que le facteur ait à passer sa main par-dessus un 
portail ou un grillage) 

- Une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété 
 
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de 
veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le facteur 
pour éviter tout accident. 
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Déchèterie de Rochefort-Montagne Le Bourg 632010 ROCHEFORT MONTAGNE 04.73.65.90.99 
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 9H00 à 12H00 et 13H30 à 17H30 



Association ADMR de Rochefort-Montagne et sa région 
 
 
 
Place de la Fontaine -63210 ROCHEFORT-MONTAGNE 
Tél : 04 73 65 98 93 – Agrément N° SAP 339146060 du 01/01/2017 
 
L’ADMR c’est une équipe de bénévoles et de salariés proches de vous  au service 
du maintien à domicile 
Vous avez des difficultés pour accomplir les actes de la vie quotidienne : 
préparation des repas, ménage, courses… 
Vous êtes malade ou fatigué(e) et vous avez besoin d’une aide à la maison, pour 
vous-même et votre famille… 
Vos parents vivent seuls à la maison 
Vous sortez de l’hôpital et vous avez besoin d’une aide pendant quelques temps… 
Vos horaires de travail sont surchargés et vous avez besoin d’une aide à la 
maison… 
 
L’ADMR peut vous aider avec compétence et chaleur.  
 
Nos aides à domicile interviennent à la maison, accompagnent, aident… 
Pour le ménage, la préparation des repas, l’entretien du linge, 
Pour assurer une compagnie, une aide dans les actes courants de la vie, 
Pour vous transporter afin d’aller faire vos courses, de vous rendre chez le 
médecin ou chez le coiffeur…au taux de 0.35€/KM 
 
Taux horaire d’une aide à domicile : 21€/h en semaine et 27€/h dimanches et 
jours fériés (Hors participation éventuelle des caisses).  
Réduction ou crédit d’impôt sur le revenu de 50% des sommes versées (selon 
législation en vigueur) 
Nous acceptons les CESU (Chèques Emploi Service Universel) 
 
Pour nous joindre : 04 73 65 98 93 
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Nos bénévoles sur ROCHEFORT-MONTAGNE :  
DANIELLE MENIER : 04 73 65 92 93 
  



  

 

 

 

Savez-vous que si chaque Puydômois installait des panneaux photovoltaïques sur 
sa toiture, notre département produirait plus d'énergie qu'il n'en consomme!  
 
Le Puy-de-Dôme bénéficie, en effet, d'un très bon taux d'ensoleillement. Installer 
des panneaux photovoltaïques permet de réaliser d'importantes économies sur sa 
facture d'électricité (20 à 45% en moyenne), de produire et de consommer sa 
propre électricité responsable, et donc de gagner en autonomie face aux 
fournisseurs d'électricité "classiques". 
 
Partant de ce constat, le Conseil départemental a mis en place un cadastre solaire 
intitulé Solaire 63. Ce projet s'inscrit dans la démarche de transition énergétique 
et écologique entreprise par le Département depuis plusieurs années.  
 
Solaire 63 est une véritable cartographie des toitures du département, permettant 
à chaque Puydômois, en quelques clics, via  une plateforme web, de 
connaître avec une grande précision le potentiel de production d'énergie solaire 
de son ou ses bâtiments.  
 
Après avoir saisi votre adresse, vous pourrez voir si votre toiture peut accueillir 
des panneaux solaires et 3 solutions s'offrent alors à vous :  
- vous pouvez vendre votre production d'électricité grâce à un contrat à un prix 
fixe établi sur 20 ans; 
- vous pouvez consommer l'électricité que vous produisez; 
- ou enfin vous pouvez produire de l'eau chaude avec vos panneaux solaires. 
Cet outil, mis en place en collaboration avec la start-up In Sun We Trust, a pour 
objectif d'aider les Puydômois à s'approprier cette énergie gratuite et infinie pour 
limiter les émissions de carbone.  
 
Solaire 63 n'est pas seulement un outil d'information et d'évaluation, il offre un 
accompagnement gratuit sur mesure pour construire un projet solaire adapté 
aux besoins de chacun. De plus, en privilégiant des installateurs locaux, 
référencés et certifiés, In Sun We Trust assure la fiabilité des futures installations. 
 
Alors rendez-vous sur : https://puy-de-dome.insunwetrust.solar pour découvrir 
tout le potentiel de votre toiture ! 

Opération SOLAIRE63 - 
Vos toits ont du potentiel ! 
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Manifestations  
 
21/09/19 Fête du Sport organisée par la Communauté de 
Communes Dôme Sancy Artense, 
29/09/19 Olympiades, Jeux inter-écoles par l’APE de Rochefort-
Montagne et le RPI Aurières-St Bonnet- Vernines 
26/10/19 Soirée Années 80’s – Burger par Rochefort Animation 
11/11/19 Bourse aux Jouets par l’APE de Rochefort-Montagne 
20/11/19 Don du Sang par l’Etablissement Français du Sang 
01/12/19 Brocante de l’ASPH 
13/12/19 Marché de Noël par Rochefort Animation 
 
Les balades du CROMS reprennent pour les plus de 60 ans à 
partir de septembre, RDV tous les jeudis à 10H, place de la 
Fontaine. 

 
Prochaines Expositions à la 
Mairie  
 
Septembre 
Rando Photos 
 
Octobre  
Peintures acryliques de Mme 
Phalipaud 
 
Décembre 
Peintures acryliques de Mme  
Le Vallois 
 
 



 


