Festival de musique à Rochepaule

Bulletin d’information

Le 16 août 2017 la Communauté de Communes VAL’EYRIEUX, dans le cadre du
Festival « Musiques en Vivarais-Lignon » de son activité Culture, a proposé à
Rochepaule un concert au cours duquel le DUO SWING’ILS - violon et guitares ont enchanté durant une heure environ 80 spectateurs à la Salle polyvalente.

Rochepaule

Spectateurs rochepaulois mais pas seulement car le festival fidélise un grand
nombre d'adeptes qui participent aux différentes représentations.

Le Mot du Maire
L’été terminé, ces quelques pages pour se remémorer les
principales animations de l’été, animations nombreuses qui
ont connu un réel succès, succès dû essentiellement à l’investissement de bénévoles, chacun à sa mesure, qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine, qu’ils en soient tous vivement
remerciés.
Ces animations, professionnelles ou en amateur, ont attiré un
public nombreux, voire très nombreux, bien au-delà du périmètre rochepaulois.

La représentation s'est terminée par un échange avec les artistes autour du
verre de l'amitié offert par la municipalité.
Nous accueillerons encore l’an prochain et avec grand plaisir ce festival.
 Jean-Marie Foutry, Maire

Automne - Hiver 2017
Municipalité de

L’attractivité de notre commune est bien réelle surtout en période estivale, elle se poursuivra par une manifestation particulière les 11 et 12 novembre à laquelle vous participerez
nombreux, j’en suis persuadé.
 Jean-Marie Foutry, Maire

Pot de Bienvenue à Rochepaule
Durant cet été, l'Office de Tourisme de Val'Eyrieux a mis en place dans 9 de ses communes des « Pots de Bienvenue »
s'échelonnant du 3 juillet au 28 août avec dégustation de produits locaux et présentation des activités de la semaine.
C'est ainsi qu'en même temps que LES NONIERES, ROCHEPAULE a ouvert la saison le lundi 3 juillet 2017 à 18 heures
en proposant pour son Pot de Bienvenue « Les Mets d'Ardèche » avec le concours de Mme Marie-France DEVIDAL de
l'Office de Tourisme de Saint-Agrève pour la mise en place du stand, des brochures et dépliants des activités estivales,
et de M. Alain D'ANGELO, œnologue et intervenant pour l'animation de la dégustation des vins.

Aperçu du public et des artistes du Festival
« Musiques en Vivarais-Lignon » à la Salle
polyvalente

Se déroulant en début d'été, avant la fin de l'année
scolaire, l'événement n'a pas rencontré la visite
escomptée des touristes malgré les affiches dans
les communes avoisinantes et l'effort de distribution des prospectus de nos agents communaux. La
manifestation a toutefois été suivie par des habitants de Rochepaule, hôtes privilégiés du jour pour
un cours de découverte et de dégustation de vins
d'Ardèche avec picodons et chocolat, et des
conseils pour accorder vins et mets sucrés ou salés. Tous les participants ont été enchantés.

Calendrier des manifestations Hiver 2017 - 2018
dates

organisateurs

les
Football Club Rochepaulois
dimanches

lieux et événements
Matchs au stade de Rochepaule ou à l'extérieur
(Voir le panneau d'affichage vers l'APC)

11 au 12
nov.

Municipalité de Rochepaule
Rochepaule pour Mémoire,

Commémoration de l'armistice de la 1ère Guerre mondiale
et hommage à M. Paul GUIGON

19 nov.

Rochepaule en fête

Salle multi activités à 10h : Marché de Noël, de l'Avent et des créateurs

25 nov.

Amicale Boule

Salle multi activités à 8h : Concours officiel Challenge Jean Ploye 16 quadrettes

9 déc.

Amicale des sapeurs Pompiers Salle polyvalente : Animations au profit du Téléthon

Notons la présence de M. Roger BADET, coprésident de l'Office du Tourisme de Val'Eyrieux, et de notre maire M. Jean-Marie FOUTRY pour leurs discours d'ouverture au Pot de Bienvenue qui reste une belle initiative.
 Cécile Remacle

SICTOM : Ordures ménagères
Un bac à accès contrôlé a été installé par le SICTOM à côté des colonnes de tri situées vers l'usine.
Le conseil municipal a décidé le 8 septembre 2017 que ce bac serait réservé aux résidents secondaires de la commune
qui n'ont pas de bac individuel. Les personnes concernées sont priées de s'adresser au secrétariat de la mairie pour en
connaître les modalités d'utilisation.
(Attention : le bac à accès libre situé place de la mairie sera prochainement retiré)
 Danielle Ploye, 1ère adjointe

14 janv.

Amicale Boule

Salle multi activités à 14h : Concours sociétaire Challenge de la Mairie

3 fév.

Amicale Boule

Salle multi activités à 8h: Concours officiel Challenge du souvenir 16 quadrettes

24 fév.

Amicale Boule

Salle multi activités à 8h : Concours sociétaire Challenge de l'artisan

CHANGEMENTS DANS LA TOURNÉE DE RAMASSAGE

7 avril

Amicale Boule

Salle multi activités à 14h : Concours sociétaire Fanion de la société

Le ramassage des bacs à ordures ménagères a toujours lieu le vendredi matin
(sauf si le vendredi est férié, dans ce cas ramassage le mercredi précédent)
Mais quelques changements sont à noter (à partir du vendredi 06/10/2017) :

ENQUETE PUBLIQUE

Le dossier sera consultable en mairie aux jours et heures d'ouverture du secrétariat au public, où toute
personne pourra y déposer ses observations.
Permanence du Commissaire Enquêteur : le 17 Novembre 2017 de 14h00 à 17h00.

Octobre 2017

Une enquête publique aura lieu du 3 au 17 Novembre 2017 pour modification de la voirie communale
dans les quartiers « La Ratte », « Moulin du Champ» et « Roustang »

LIEUX-DITS
Maisonneuve, Fayollat, Armand (emplacement collectif)

AVANT
semaines paires

MAINTENANT
semaines impaires

La Ratte, Marconnet, Chantepie

semaines paires

semaines impaires

Viallet, Bouchardon, le Teil (emplacement collectif)

toutes les semaines

semaines impaires

Rayon, les Clots (les Réserves)

toutes les semaines

semaines impaires

Pas de changement pour les autres quartiers.

La Journée Amicale des Rochepaulois 2017

Succès « retentissant » d’un spectacle de rue à Rochepaule

Placée sous le signe de la bonne humeur et la convivialité selon l'esprit originel de sa
création en 2014 par la municipalité, cette 4e édition coordonnée par la 1ère adjointe, Danielle
PLOYE, fut un succès. Dans l'après-midi du samedi 22 juillet 2017, de nombreux villageois et
touristes se sont retrouvés pour partager des moments chaleureux dans des activités proposées à l'intérieur comme à l'extérieur de la Salle polyvalente :
 parties de belote pour les inconditionnels des cartes,
 pour les plus sportifs, tournoi de ping-pong animé par Eric : au total pas moins de 182
parties ! Entre les tours de jeu, des discussions animées se sont engagées entre les participants et les spectateurs.
 au fond de la salle retentissaient les explosions de ballons de l'animation fléchettes des
enfants avec Yves.
 d'autres enfants s'amusaient aux jeux extérieurs avec Sandra : pêche aux canards, quilles
finlandaises (Molkky) ou Mikado géant sur la terrasse.
Petits et grands, par petits groupes ou en famille, se sont prêtés au jeu de l'animation photo en se faisant « encadrer »
- avec ou sans déguisement - devant l'objectif de Cécile. Tous ont reçu par la suite leur photo souvenir sur papier glacé. Enfin certains sont venus tout simplement profiter de l'ambiance festive pour discuter entre amis et regarder les
autres jouer.
Vers 17 heures, le maire Jean-Marie FOUTRY proposa une pause aux invités pour un « tour de micro » où chacun a pu
se présenter à tous. L'occasion fut ainsi donnée pour faire connaissance avec de nouveaux Rochepaulois.
Comme prévu, pas de lots à gagner aux jeux mais un lot surprise offert à chacun des enfants à leur grande joie. La
famille BOUVET-CHOPIN fut l'heureuse gagnante du panier garni de la tombola gratuite.
La soirée s'est poursuivie par l'apéritif dînatoire avec les spécialités apportées par les membres du conseil et certains
convives. Les tartes au Maroilles du maire ont eu un vif succès! Reprise également des dernières parties de tennis de
table pour le bonheur de Georgette - la doyenne de nos pongistes - qui a redécouvert ce jeu après tant d'années. Tout
le monde est reparti ravi d'avoir partagé ce moment de convivialité, certains ont déclaré avoir passé un très bon aprèsmidi ! Rendez-vous est donné l'année prochaine avec un public encore plus nombreux.
 Cécile Remacle

Le temps est maussade ce dimanche 9 juillet 2017 à Rochepaule. Malgré la pluie, notre maire a raison de maintenir le spectacle à l'heure prévue. Vers 17 heures, déjà
une foule de spectateurs sont au rendez-vous et attendent sur la place de la mairie : on peut voir en haut du
mur en pierre du petit parc de La Mira des bâches protégeant de la pluie les éléments du décor du théâtre.
Peu avant l'ouverture, comme par miracle, le temps se
découvre et petit à petit le soleil est venu donner son
éclairage à cet étonnant spectacle de rue proposé par la
Communauté de Communes VAL'EYRIEUX dans le cadre
de sa saison culturelle 2017 : « L'Affaire suit son cours » par la compagnie Les Urbaindigènes , un spectacle de
théâtre acrobatique avec investissement des espaces urbains, façades et toits, à plusieurs mètres de hauteur pour une
vision optimale au public. Le sujet, une conférence sur la criminologie par le biais de l'humour et du burlesque avec des
effets s'inspirant de films de Buster Keaton ou même de Jean-Paul Belmondo, le tout desservi par la musique et l'ambiance sonore de genre polar qui rythment la représentation.
Après le discours d'introduction de notre maire, M. Jean-Marie FOUTRY, également vice-président de la Culture à la
Communauté de Communes, les artistes, de leur promontoire, prient vivement les spectateurs de se rapprocher au plus
près du mur. Bientôt le spectacle démarre sur les chapeaux de roues et les changements successifs des lieux de scènes
sur les édifices de la place, des ouvertures de la mairie en passant par le toit du centre de secours, conquirent le public
et l'entraînent dans un tourbillon hilarant jusqu'à la dernière scène sur le parking, devant la poste. Tout au long des
tableaux proposés, les rires, les mines captivées et réjouies des spectateurs, des plus jeunes assis au sol aux aînés sur
leur chaise, en disent long de leur enthousiasme pour un spectacle de rue d'une rare qualité dans nos campagnes.
Merci la « Com Com » pour ce beau cadeau !
 Cécile Remacle

Inauguration de la Nouvelle Croix à la Chapelle
Ce mardi matin du 15 août 2017, le village de La Chapelle s'est réveillé aux couleurs de fête pour sa traditionnelle kermesse des Chapeloux : décorations et guirlandes de fanions multicolores flottent déjà sur la place, au-dessus des stands du
marché paysan et des barnums installés pour la buvette et la grande tablée.
Mais l'événement attendu de la matinée concerne la Nouvelle Croix de Mission de
1881 restaurée depuis le 6 avril dernier par la Municipalité.
Venus de Rochepaule et des villages environnants, de nombreux visiteurs et fidèles
affluent progressivement vers le hameau et l'église Notre-Dame se retrouve rapidement comble pour la célébration de l'Assomption par le père Henri GRATESSOLLE.

Procession en l'honneur de la
Vierge Marie

A la fin de la messe vers 11h30, on assiste à la sortie de l'église au cortège des
fidèles en l'honneur de la Vierge Marie avec les bannières historiques de La Chapelle, se dirigeant vers l'autel improvisé de la place d'où bientôt, le père GRATESSOLLE officie à la bénédiction de la Nouvelle Croix. S'ensuit la prise de parole de
M. Pierre HERZ, président de « Rochepaule pour Mémoire, Mémoire d'Avenir » retraçant l'Histoire de la Croix liée au hameau.

Puis vient l'inauguration du monument restauré par le discours de M. Pierre
BARNIER, président de « Revoilà les Chapeloux »,
pour parler de l'origine de la création et le but suivi de
l'Association, et par l'allocution de Monsieur le Maire
Jean-Marie FOUTRY concernant la restauration de la
Croix et son importance historique.
Le maire clôture la cérémonie en invitant l'assistance
au verre de l'amitié offert par la Municipalité et l'Association à la buvette.
La fête du 15 août des Chapeloux peut alors commencer, encore une fois elle promet une journée exceptionnelle à ses visiteurs venus très nombreux cette
année.
 Cécile Remacle

Allocution du Maire à l’inauguration de la Nouvelle Croix devant une
assistance nombreuse

