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LE MOT DU MAIRE

Chères Rochefortoises, chers Rochefortois,

Chères amies, Chers amis,

Tout au long de l’année 2022, accompagnée de mes adjoints, je suis venue à la rencontre de chacune et chacun d’entre vous. Ce travail, nous allons le poursuivre cette année encore.

Ces rencontres citoyennes sont particulièrement intéressantes pour moi. Cette proximité est indispensable pour connaitre au mieux vos attentes, mais surtout entendre toutes celles et ceux qui ne prennent pas

part à la vie associative de notre village. Ne pas s’engager n’est pas synonyme de désintérêt pour la commune et son attractivité. Bien souvent au contraire.

A leur écoute, j’ai pu pleinement mesurer l’importance de la communication municipale et de ce bulletin. Chacune et chacun d’entre nous doit avoir un niveau conséquent d’informations portant sur l’action

municipale et la gestion des deniers publics.

C’est pour cette raison que j’ai souhaité la réalisation de ce numéro unique du bulletin municipal, à l’occasion des 1000 jours du mandat. Il va vous permettre de prendre connaissance de l’intégralité des actions

menées jusqu’à ce jour.

J’ai fait le choix de vous proposer un document moins ludique que les précédents, mais il a pour objectif principal d’être complet. Il vous présentera les différentes actions par thématique.

Je sais l’importance de faire connaitre notre action à destination de chacune et chacun d’entre vous, pour l’intérêt général de notre village. Nous voulons le développer et contribuer à son attractivité. J’espère

que ce numéro vous permettra de prendre la pleine mesure du chemin parcouru.

Au cours des semaines et des mois qui viennent, nous allons reprendre ce travail de proximité dans le cadre de l’opération « Redynamiser le village » en partenariat avec le CAUE et le Département de la Drôme.

Ce dispositif basé sur 12 fiches actions nous amènera à consulter des personnes ressources issues directement du village

Pour conclure, je vous laisse feuilleter ce magazine spécial, d’une grande richesse et vous souhaite une belle et heureuse année pour vous, ainsi que vos proches.

Bien à Vous,

Christel FALCONE



NOS ACTIONS
SUBVENTIONS
- Obtention d’une augmentation de 10 % du taux de  
subvention passant de 50 à 60 % avec en plus un bonus 
de 10 % sur les actions qui découleront de l’appel à 
projets « redynamiser les villes et villages »
- Participation aux réunions des diverses structures nous 
permettant d’obtenir des subventions sur nos projets, 
mais aussi  des compétences régulières et actuelles.
- Demande de subventions pour des projets CRTE              
( environnement)

FINANCIER / CHARGES / RH
- Analyse financière pour la réduction des coûts.
- Étude et analyse des contrats en cours, renégociation 
- Réduction des charges salariales. 
- Ouverture de comptes dans les magasins locaux moins onéreux que 
les fournisseurs des collectivités. 
- Mise en place d’une convention avec le ministère de la Défense
pour obtenir et accompagner les demandes de personnel TIG devant 
offrir des heures à la société. 
- Reprise du poste d’agent d’entretien par une entreprise extérieure 
avec réduction des heures de 5 heures par semaine et sans 
l’obligation de la faire venir pendant les vacances.
- Réalisation de l’inventaire et de l’actif de la Commune jamais réalisé 
pour sortir comptablement des matériels plus en notre possession et 
de respecter le cadre légal obligatoire 
- Mise en place du rapport ACFI pour la gestion et sécurité du 
personnel communal.

DEPARTEMENT DE LA DROME
- Participation à l’appel à projets « redynamiser les villes 
et villages » avec le département de la Drôme.  
L’objectif étant de réfléchir et de mettre en évidence les 
projets à réaliser sur la commune pour bien vivre 
ensemble sur les 20 prochaines années et anticiper les 
actions. Notre priorité étant de redynamiser 
le village tout en gardant son calme.



NOS ACTIONS
EAU

- Gestion courante de l’eau et réparation sur le réseau.
- Mise en place d’un système anticalcaire sur le réseau 
d’eau. Nous souhaitions améliorer la qualité de l’eau 
sur cet aspect jamais pris en compte par les 
collectivités. Vous devriez remarquer une amélioration 
sur vos faïences, votre peau et parfois même de légers 
dépôts car cela entrainera des décrochements de 
l’ancien calcaire en place dans nos canalisations.
Cette anti calcaire a surtout un intérêt pour la 
préservation et la durée de vie des canalisations 
(réseau et personnelles) et des équipements (pompes, 
surpresseurs etc ... )
- Contrôle de la limitation de l’usage de l’eau potable 
sur l’été 2022 en liaison avec l’agence régionale de 
l’eau (ARS)
- Suivi du dossier de perte de compétence eau potable 
avec Montélimar agglomération.
En complément de ce bulletin, vous aurez une note 
d’informations détaillées sur l’eau.

ENVIRONNEMENT
- Projet de reboisement suite aux nombreuses coupes obligatoires pour le 
lotissement, après  de nombreuses négociations, nous avons obtenu que ce 
projet soit pris en charge par le lotisseur. 
- Continuité sur le contrôle de l’Ambroisie sur la commune.
- Campagne de stérilisation des chats errants.
- Etude de projet biodiversité sur notre terrain au Colombier et à la station 
de lagunage au Colombier avec la ligue de protection des animaux.
- Réflexion des risques dus au délestage électrique et de l’alimentation en 
eau potable. Pour limiter le risque à venir cet hiver, l’achat d’un groupe 
électrogène a été acheté conformément  à la circulaire de l’état.
- Étude sur l’isolation extérieure des bâtiments de la mairie et de l’école 
pour 2023 avec le changement du mode de chauffage au Fioul qui devient 
ancien et obsolète. De nombreuses coupures ont lieu actuellement, nous 
espérons que cela tienne jusqu’à l’obtention des subventions. 
- Gestion des incivilités régulières des déchets laissés devant les containers.
- Réflexion sur un plan municipal de sobriété énergétique en lien avec les 
coûts des énergies. 



NOS ACTIONS

URBANISME
- Avancement sur deux projets sensibles, en termes d’urbanisme et 
litigieux depuis des années 
- création, formation et communication sur les applications 
dématérialisées des dossiers d’urbanisme.
- Lotissement,  finalisation des procédures et gestion sur La 
problématique des réseaux passant en plein milieu de parcelles de ce 
lotissement avec des canalisations en amiante à évacuer.
- Étude et analyse des bornages communaux obsolètes. 
- Gestion des permis de construire du lotissement, et déclarations de 
travaux et l’ensemble des documents d’urbanisme. 
- Réflexion sur la modification de la carte communale.
- Réflexion sur un projet d’habitation mixte senior et aides à domicile. 
- Projet de requalification du centre bourg avec le CAUE ( conseil d’
architecture, urbanisme et de l’ environnement) avec l’appel à projet 
du département de la Drôme. Nous proposerons des groupes de travail 
participatif avec des personnes ressources. 

LEGISLATIF / OBLIGATION/ REGLEMENTAIRE
- Conseils municipaux, délibérations et arrêtés 
- Recensement INSEE mise en place pour 2023 
- Identification de l’ensemble des arrêtés permanents  :  
mise à jour et annulation de ceux qui sont obsolètes et 
plus adaptés à notre fonctionnement communal.

SERVICES
- Mise en place d’un Wi-Fi public pour le foyer,
- Multiplication et gestion des déchets et l’enlèvement 
compliqué l’été avec Montélimar agglo et le prestataire 
SUEZ.
- Gestion des demandes des villageois. 



NOS ACTIONS

REORGANISATION ECOLE
- Ecole : Rangement, tri ,  des classes et de la réserve pour gagner de la place, 
sécuriser les lieux et les rendre plus fonctionnels pour nos enfants et enfin 
permettre une bonne cohabitation avec le périscolaire.

REORGANISATION  MAIRIE
- Rangement de la mairie, archivage.
- Mise en place des permanences des élus le samedi matin.
- Augmentation des amplitudes horaires avec ouverture le samedi matin.
- Réorganisation de la mairie en termes de RH et de procédures.
- Rangement des locaux techniques pour gagner de la place et faire le tri.
- Mise en place d’une procédure de prêt du matériel communal .
- Tri et suppression des vieux documents sur les panneaux d’affichages. 
- Prochainement et en cours : Mise à jour de la liste électorale et radiation des 
habitants n’habitant plus sur la commune. 
- Poursuite de l’ archivage règlementaire des documents communaux. et 
organisation conforme de celles avant 2017. 

NUMERIQUE
- Étude des logiciels mairie, obligation 
réglementaire de sécurisation des accès. 
- Gestion du déploiement de la fibre avec 
orange.
- Clôture du dossier problématique avec 
l’antenne 4G pour le chemin de La Combe. 
- Gestion numérisée des courriers entrants et 
sortants, numérisation des nouveaux dossiers.

ACTIONS CITOYENNES
- Accompagnement auprès de nos citoyens sur les 
aides aux travaux de réduction énergétique. 
- Rencontres régulières avec nos citoyens pour 
parler de nos projets et avoir un retour de leurs 
opinions pour valider nos choix.



NOS ACTIONS
COMMUNICATION / VISUEL
- Mise en place d’un système d’alerte via les téléphones portables « Panneau Pocket »
- Panneaux métalliques réalisés par notre élu, pour sécuriser certaines zones et empêcher le stationnement au Colombier, cacher les 
conteneurs poubelles devant la mairie, ou créer un panneau bienvenue sur la place Bouchet.
- Achat de pots de fleurs pour agrémentation esthétique. 
- Mise à jour de la signalétique des panneaux directionnels en enlevant les noms des sociétés pour garder uniquement les lieux de la 
communes.
- Projet d’animation sur le thème de la truffe à venir sur fin 2023 ou début 2024.
- Modification et choix d’un nouveau site Internet qui permettra aux associations de mettre à jour leurs activités.
- Création de décorations de Noël par notre élue.
- Mise à jour du listing des habitants souhaitant recevoir les informations de la commune.
- Mise en place des panneaux de sécurité travaillés avec le département, installation des panneaux commandés sur le précédent 
mandat.
- Inauguration de travaux des remparts du château en présence des institutionnels du département et de la région.
- Accueil des nouveaux arrivants.
- Renouvellement de la photo des habitants 2022, et réflexion sur le projet de l’été,  prendre en photo l’ensemble des familles.
- Création d’une fresque qui identifie notre commune, sur le mur de la place Bouchet, réalisée dans le cadre des chantiers jeunes de 
Montélimar Agglomération.
- Bulletin municipal régulier lorsqu'il y a du contenu a partager.  Questionnaires à la population pour avoir vos avis



NOS ACTIONS

MAUVAISE COMMUNICATION
Nous avons eu de nombreux problèmes 
informatiques et des cafouillages sur les 
communications, cela est en train d’être 
revu, les paramètres et logiciels mis à 
jour. Nous allons être attentifs sur ce 
premier trimestre et reprendre 
l’ensemble de la communication 
communale pour vous être plus agréable 
et avoir enfin celle que nous souhaitions 
mettre en place. 
Nous nous excusons pour les 
désagréments.

SIGNALEMENT POUR PERSONNES FRAGILES en cas  de coupures d’électricité

En tant que patient à haut risque vital (si vous êtes sous respirateur artificiel ou si votre 

enfant est sous nutrition parentérale), vous bénéficiez d’un service d’information 

particulier en cas de coupure électrique programmée ou accidentelle.

* aux patients sous respirateur ayant une autonomie inférieure ou égale à quatre 

heures par jour. Il s'agit des personnes étant sous respirateur artificiel plus de 20h par 

jour.

* aux enfants bénéficiant de nutrition parentérale à domicile.

Il s'agit des enfants alimentés par voie intraveineuse via un cathéter placé dans une 

veine. Ce mode d'alimentation est utilisé quand l'enfant n'est pas en mesure d'obtenir 

tous les nutriments dont il a besoin par la bouche ou par alimentation entérale 

(sonde).

Pour cela, vous devez prendre  contact avec votre médecin généraliste qui fera votre 

inscription auprès de l’ARS. 



NOS ACTIONS

ESPACES VERTS / AMENAGEMENT URBAINS
- Désherbage et nettoyage des espaces verts.
- Nettoyage et création sur un terrain communal au 
Colombier d’un espace détente nommé « Le Jardin de 
Georges ». 
- Terrain de boules et  espace pique-nique. Ouverture au 
public au printemps 2023 après l’installation des 
panneaux réglementaires.
- Aménagement de la place Bouchet : Pour une 
protection des enfants, amélioration de la sécurité de la 
zone de jeux en cloisonnant la zone réservée aux 
voitures et en identifiant les stationnements avec au 
final un gain de 2 places par rapport au projet historique.

VOIRIE
- Annulation du marché voirie en cours, trop onéreux.
- Gestion des fossés et de la voirie courante.
- Gestion de la voirie par les inondations. 
- Contrôle des ouvrages sensibles ( Ponts de la 
commune) permettant d’identifier une faiblesse et le 
remplacement des buses défectueuses.
- Réflexion sur un projet de mandat pour l’ensemble de 
la voirie communale, sur les routes goudronnées, audit 
en cours et devis avec une subvention forte de 60 % sur 
ce dossier par le département de la Drôme au lieu des 
10000 € alloués jusque là pour notre commune. 



NOS ACTIONS

TRAVAUX
- Contrôle électrique des bâtiments publics avec Socotec.
- Mise en place d’une partie de la défense incendie avec la 
pose des deux réservoirs de 120 m3, sur la partie village et 
chemin de la Combe, nos zones prioritaires, car les plus 
habitées.
- Nous avons comme objectif de poursuivre les installations 
de défense incendie pour à échéance 2026 couvrir 86 % de la 
Commune.
- Raccordement du lotissement avec le syndicat d’électricité.
- Réflexion sur l’ouverture des grilles devant le foyer pour 
avoir une accessibilité plus simple et permettre le 
déchargement.
- 1ère phase de travaux de sécurisation des remparts terminés. 
Une deuxième est prévue en 2023, suite au danger identifié 
lors des travaux de la 1ère phase et afin d’éviter d’être obligé 
de fermer le site au public.

SECURITE
- Gestion de la crise Covid,
- Participation aux diverses réunions pour la mise en 
place d’un plan de sauvegarde communale obligatoire,
- Réflexion avec le département de la Drôme sur la 
sécurisation des accès routiers du centre village et du 
Colombier 
- Sécurisation de l’aire de jeux et de la place notre Dame 
des Victoires :  contrôle des installation, destruction des 
branches mortes, et coupe des arbres dangereux.
- Mise en sécurité des abords de la voirie du lotissement, 
aménagement paysagé, rocher anti-chutes, floraison de 
la zone pentue, barrières de sécurité.



NOS ACTIONS

JEUNESSE
- Soirée avec nos jeunes, activité extérieure place notre 
Dame des Victoires, à renouveler 
- Nous vous informons que dorénavant nous allons laisser la 
cour de l’école ouverte pour permettre à nos jeunes de s’y 
retrouver à l’abri, au calme et surtout en sécurité dans un 
lieu sans voiture. Nous faisons un test, mais sans respect de 
ce lieu nous serons dans l’obligation de fermer à nouveau le 
site.

ASSOCIATIONS
- Problématique Restauration Scolaire de la Valdaine, 
- Accompagnement de l’association en termes 
d’administratif 
- Participation et suivi des projets Sivos et périscolaire
- Contact avec les associations, suivi des demandes. 

SOCIAL
- Colis seniors maintenus et renouvelés avec plus de produits 
et toujours un bon rapport qualité/prix.
- Actions sociales pour les personnes demandant de l’aide.
- Mise en place d’un local de troc déplacé récemment devant 
la Mairie.
- RDV citoyens à domicile.

ENFANCE
- Aide et accompagnement dans le projet de micro-crèche privée.
- Gestion courante pour l’école, la cantine et le périscolaire.
- Création et accompagnement de 3 chantiers jeunes durant les 
périodes scolaires ( peintures école, mairie, foyer, fresque du 
réservoir du 100 m3 et du mur de la place Bouchet)



NOS ACTIONS

PROJETS AVEC L’AGGLO
- Mise en place de circuits pédestres et VTT.
- Travail sur le plan local de l’habitat.
- Mise en place de la dématérialisation des dossiers d’urbanisme. 
- Étude sur le pastoralisme avec les communes d’Espeluche et d’Allan
- Mise en place du logiciel « décla Loc » pour les propriétaires de gîtes.
- Rénovation des façades, aide de Montélimar Agglomération pour le cœur du 
hameau du Colombier.
- Accompagnement dans la gestion « zéro déchet » de la restauration scolaire.
- Proposition de compost collectif avec Montélimar Agglomération, projet 
porté avec l’association « Valdaine nature »

PARTICIPATION AUX REUNIONS 
D’INFORMATIONS
- Participation aux réunions de Montélimar-
agglomération et du département pour 
communiquer sur les attentes  de notre village 
et les actions de nos associations. 
- Présence du Maire et des Elus aux réunions des 
institutions : département, région, préfecture, 
services DDT… nous permettant d’être informés 
des règles, des obligations des changements de 
plans d’action et des dispositifs d’aides. 
(subventions)… 



Informations utiles

- Pensez à protéger votre compteur du gel.
- Un conseiller Numérique sera en mairie pour vous aider dans vos démarches sur internet le premier vendredi matin du mois, 
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie pour le rencontrer.
- Mise en avant d’une entreprise communale : le restaurant gain en attractivité.
- Plan de sobriété énergétique sur la commune, nous  avons modifié les horaires pour l’ extinction de l’éclairage public et baissé les 
températures d’1 à 2° dans les bâtiments communaux.
- Projet d’installation d’éclairage LED à l’école.

CONDITIONS D'ACCÈS ET FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE DECHETERIE DE L’AGGLO

FAITES VOTRE DEMANDE EN LIGNE EN TROIS ÉTAPES

Etape 1 :
Se rendre sur le site internet: Ecocito et faire une demande d'ouverture de compte
Etape 2 :
Une fois la demande d'ouverture de compte validée se connecter sur le portail et faire une demande de carte :
Etape 3 :
Votre carte est envoyée par courrier.



Informations utiles
TARIF DU FOYER COMMUNAL

Location sur deux jours : ( samedi et dimanche)

- résidents :100 euros du 1/05 au 30/09, et 150 euros du 1/10 au 30/04

- extérieurs commune : 400 euros du 1/05 au 30/09, et 470 euros du 1/10 au 30 /04

Modalité de Réservation pour les associations et les entreprises :

Location d'une ½ journée :

- Forfait Nettoyage de la salle communale soit : 80 euros

• Location de la vaisselle :30 euros
• Caution : 1000 euros non restituée en cas de dégâts constatés du fait de l'occupant 

et/ou état de propreté non respecté,

TARIF de L’EAU

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le 
tarif de l’eau en raison de la situation économique 
actuelle et souhaite protéger le pouvoir d’achat de ses 
citoyens. 

- droit fixe annuel 40 €
- Prix du m3 1.26 €
- redevance pollution domestique : 0.28 €/m3
- redevance pour prélèvement : 0,05944 €/m3



Informations utiles

LE RECENCEMENT COMMENCE 

Notre commune est concernée par la prochaine campagne de recensement 

qui se déroulera du 19 janvier au 18 février inclus. 

Les notices et les codes pour répondre sur internet ont été distribués dès le 

19 janvier, soyez attentifs à votre boîte aux lettres.

Notre agent recenseur va se rendre dans des logements rochefortois afin 

d’effectuer le recensement de la population. 

Odile se présentera munie d'une carte officielle avec photo d’identité et 

portant la signature du maire. 

Merci de lui réserver le meilleur des accueils !

De ces chiffres découlent la participation de l'État au budget de la commune 

et ils orientent les décisions en matière de politique locale comme la 

construction de logements, de routes ou la création d’équipements collectifs.

On compte sur vous !

RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE
L'école de Rochefort et de La Touche recrutent des 
services civiques.
Les candidats doivent avoir entre 18 et 25 ans ou 
moins de 30 ans si le candidat est notifié à la MDA.

Si toutefois des jeunes correspondent à ce profil, 
merci de contacter l'école de La Touche : 
04 75 53 82 90
ou l'école de Rochefort : 04 75 53 89 58



Informations utiles

COMMENT SE DÉROULE L’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE DANS VOTRE MAISON ?
Pour raccorder votre maison à la fibre optique, vous devez :
1. Tester votre éligibilité à la fibre sur notre outil « A quand la fibre chez moi ? » sur le site www.arcep.fr en renseignant votre

adresse postale.

2. Si vous êtes éligible - Résultat «Raccordement possible», vous pouvez contacter un des opérateurs afin de souscrire un
abonnement fibre.
La liste des opérateurs est disponible en testant sur leur site internet votre éligibilité.
C’est la prise d’un abonnement qui déclenchera ensuite le raccordement de votre maison. L’opérateur chez qui vous aurez souscrit
organisera l’intervention du technicien. Grâce au montage financier mis en place par notre agglomération, le raccordement n’est pas
facturé, ni aujourd’hui, ni plus tard, attention aux mensonges sur ce sujet pour vous faire signer un nouveau contrat immédiatement.

QUELS ÉQUIPEMENTS SERONT INSTALLÉS ?
Les travaux de raccordement de votre maison consistent à tirer un câble de fibre optique depuis le Point de Branchement Optique
(PBO), le plus proche situé dans la rue, jusqu’à l’intérieur de votre maison, où une Prise Terminale Optique (PTO) sera installée.
Il s’agit d’une nouvelle prise dédiée à la fibre. Selon la configuration de votre domicile, l’intervention peut durer entre 2h et 4h.

http://www.arcep.fr/


Informations utiles
BESOIN D’UN MOYEN DE TRANSPORT
Mobilité 07-26
15 rue du travail, 07400 le TEIL
Téléphone : 04 75 49 29 40
Les différentes actions de la plateforme mobilité insertion permettent de :
- lever les freins à la mobilité psychologique et physique (Bilans de compétences mobilité , Ateliers mobilité, Ateliers Multimob) ;

- l’accès aux moyens de déplacements : mise à disposition de véhicules (Locamob, Locami, Locauto, Locavélo) afin de compenser des
transports collectifs mal desservis du fait de zones géographiques montagneuses et/ou peu denses mal desservie, ou d’horaires
inadaptés ;

- accompagner individuellement et collectivement au projet de code et de permis de conduire par le biais de nos 5 Auto-écoles
insertion ;

- reprendre confiance en sa conduite par la prestation Perfectionnement à la conduite ;

- réduire son permis probatoire de 3 à 2 ans par la prestation Formation post permis ;

- permettre aux personnes titulaires du Permis boite automatique de conduire une boite manuelle avec la prestation Transformer son
permis B78 en permis B ;

- adopter une conduite économique par la prestation Eco-conduite ;

- améliorer son français avec le code la route par la Formation Intégracode.

- retrouver confiance en soi, se déplacer en mobilité douce avec la Vélo-école.

https://www.plateformemobilite-ra.fr/mobilite-07-26.html

Pour la mise à disposition des 
voitures (durée 3 mois par an),    le 
montant est de 7€/jour.

Pour les deux roues (durée 6 mois 
par an) le montant est de 4€/jour.
Documents à fournir : Fiche de 
liaison
Les personnes qui sont à la 
recherche d'emploi ou qui veulent 
faire des démarches 
administratives, ont droit à 15 jours 
de mis à disposition.
Les personnes ayant perdu leur 
permis suite à l'alcoolémie ou aux 
stupéfiants ne peuvent pas 
bénéficier de la mise à disposition 
chez Mobilité 07-26.
Tous nos véhicules sont assurés et 
la révision et contrôle technique 
sont à la charge de l'association.

http://www.plateformemobilite-ra.fr/diagnostic-mobilite/bilan-de-competences-mobilite-en-ardeche.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/en-drome-ardeche/atelier-mobilite-en-centre-et-sud-ardeche.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/formation-mobilite/atelier-multimob.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/individuel-drome-ardeche/locamob.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/individuel/locami.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/individuel-drome-ardeche/locauto.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/individuel/locavelo.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/en-drome-ardeche/auto-ecole-insertion-drome-et-ardeche.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/en-drome-ardeche/perfectionnement-la-conduite.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/en-drome-ardeche/formation-post-permis-conducteurs-novices.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/en-drome-ardeche/transformer-son-permis-b-78-en-permis-b.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/en-drome-ardeche/formation-eco-conduite.html
http://www.plateformemobilite-ra.fr/formation-mobilite/integracode.html-0
http://www.plateformemobilite-ra.fr/formation-mobilite/velo-ecole.html
https://www.plateformemobilite-ra.fr/mobilite-07-26.html


Informations utiles

VŒUX DE LA COMMUNE 
Enfin une vraie cérémonie des vœux, les 
deux dernières années la cérémonie 
des vœux comme nous la connaissons 
tous n’avait pas pu être organisée en 
raison de la pandémie du covid-19. 
Mais pour l’année 2023, nous avons pu 
renouer avec la tradition et nous vous 
avons donné rendez-vous le vendredi 
13 janvier.

Encore merci à vous de votre 
participation.

En complément de ce bulletin, vous 
aurez le discours de cérémonie des 
vœux 2023.

VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER UN ELU ?
Les élus se tiennent à votre disposition pour vous 
recevoir en mairie sur rendez-vous, même le Week 
end si nécessaire. Si l’horaire ne vous convient pas 
faites un mail à l’adresse de la mairie ou par 
téléphone au 0475538312



Informations utiles

LE COMITE DES FETES SE MET EN SOMMEIL

L’assemblée générale du comité des fêtes a eu lieu ce vendredi 20 janvier. Cette réunion importante 

s’est déroulée devant plus d’une trentaine de personnes puisqu’elle devait annoncer le départ des 

membres du bureau de l’association.

La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles pour les activités proposées toujours de qualité. 

Le comité des fêtes est une association essentielle pour la commune. Elle est au centre de 

l'animation de la commune et assure son rayonnement par ses activités populaires ouvertes à tous.

Nous serons au côté de la nouvelle équipe comme pour les autres associations et nous vous 

rappelons que vous pouvez proposer votre candidature et prendre le relais de l’équipe sortante. 

Pour cela, une assemblée extraordinaire sera proposée dans ce cas pour reconstituer un nouveau 

conseil d’administration.



Actions avec l’AGGLO

Projets travaillés dans les groupes de travail avec Montélimar Agglomération:
Le projet de territoire
La gestion des frelons asiatique
La gestion de la fourrière et du refuge animalier 
La gestion de nos projets d’assainissement, 
Le projet avec l’ensemble des EPCI du sud de la Drôme, de l’Ardèche et du Vaucluse le Scot ( atelier sur l’économie et l’habitat) 
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI ) qui déterminera nos futures projets économiques et zones à urbaniser.
Le Projet d’attractivité, suivi de la gestion touristique pour valoriser notre commune, son château et les actions des associations. 
Le Plan de mobilité urbain avec en projet les pistes cyclables, les bornes électriques, 
Le PCAET ( Plan Climat Air Energie Territorial ) pour déterminer les actions qui en découleront sur l’ensemble de nos communes en 
termes de contrôle de gestion de l’air, du développement climatique, des projets de production climatique, des 
développements de projets de production d’énergies, …
Le Lancement d’un schéma directeur des énergies et pour cela pouvoir réaliser le PCAET
Le SPPEH ( Service public de la performance énergétique de l’habitat) , qui informe sur les aides financières, 
techniques pour l’ensemble des travaux qui seront réalisés pour faire des économies d’énergie dans vos habitations.



Actions avec l’AGGLO

- Le projet de création des îles vertes entre Ancône et Châteauneuf du Rhône sur le thème de l’environnement et du développement 
de l’attractivité Touristique  pour nous permettre de faire venir plus de touristes via les voies navigables, voies vertes, … utiles à notre 
commune pour les Gîtes et le Château.
- L’accompagnement des 12 communes de Montélimar Agglomération avec le syndicat Ardèche Drôme Numérique, pour le 
développement de la fibre optique dans nos maisons.
- La communication sur la sûreté nucléaire et l’avenir de la centrale du Tricastin et Cruas qui doit être validée par les membres du 
bureau de la CLI 
- L’étude d’un projet Multi énergies sur le territoire de Montélimar Agglomération avec hydrogène, biomasse, gaz… 
- L’obtention de projets supplémentaires d’animation de Montélimar Agglomération sur notre commune :  événements culturels, 
guinguette, formation, réunion d’information…



NOS ENTREPRISES

Pour ce bulletin, nous souhaitions mettre en avant Monsieur Jérôme  DELACROIX qui s’est implanté au cœur du village de Rochefort en mai 2021 pour tenir 

l’établissement « La Fontaine de Rocoule », doté d’une grande terrasse d’une capacité de 50 couverts et d’une grande salle intérieure de 40 couverts.

La restauration s’appuie au maximum sur les circuits courts, avec entre autres les volailles de Portes en Valdaine. 95 % des matières premières sont des 

produits frais. La cuisine est d’inspiration du haut lyonnais, diversifiée où on peut retrouver des plats du terroir tels que des cuisses de grenouilles, de 

l’andouillette de la tête de veau, des escargots… mais aussi des burgers, du tartare.

La partie chambres reçoit une clientèle internationale.

Le confort est optimum, avec notamment un jacuzzi, une piscine intérieure chauffée.

L’établissement enregistre pas moins de 2600 nuitées par an. Deux chalets, dont un avec piscine, offrent une vue privilégiée sur le château de Rochefort.

La Fontaine De Rocoule

30 Rue des Granges à Rochefort-en-Valdaine

Téléphone: 04 27 58 95 32

Un grand merci à lui et toute son équipe pour la renommée qu’il apporte à notre petit village, puisqu’aujourd’hui, 

grâce à la qualité de sa cuisine, nous n’avons plus uniquement le château qui nous propulse en termes d’attractivité vers l’extérieur.

Et merci à lui de régaler nos papilles😊



Souvenirs.……
Enfants nés en 2022 :

Vierne Noah née le 14 février 2022

Pierron-Gallien Liam né le 11 juin 2022

Mariage :

GUÉDON Audric et BONNEFOY Sarah 

le 20 Août 2022

QUEYREL Johan et BARROS Stéphanie 

le 29 Octobre 2022

Décès :

Christiane MARIZON épouse ARNAUD, 

le 27 janvier 2022

Paulette  SIRAND épouse CHEVALIER, 

le 26 mars 2022

Danièle MOISSON épouse BARBISAN,

le 22 avril 2022

Gérard GREL le 06 décembre 2022

Fernand PIRIS, le 21 janvier 2023

Bernard LOCHE, le 22 janvier 2023
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