Festivités à Rochepaule
dates

organisateurs

Le point sur les ordures ménagères

Bulletin d’information

lieux et événements

15 avril

Club des Jeunes

Salle multi activités : Bal « Fluo Party »

18 mai

Amicale Boule

Boulodrome à 08h : Eliminatoires quadrettes vétérans

20 mai

Amicale Boule

Boulodrome à 08 h : Concours officiel, 32 doublettes par poules, Coupe des
commerçants

21 mai

Rochepaule en Fête

Plan d’eau d’Armand à 10h : Marché aux Plantes et de Terroir

10 juin

Club des Jeunes

Le Club des Jeunes fête ses 20 ans avec ses membres (anciens comme actifs)

11 juin

Rochepaule en Fête

« Des fleurs et des couleurs » : Concours de maisons ou balcons fleuris, de
bouquets ou jardinières pour les écarts du village, de dessins sur le thème "les
fleurs dans le village"; jeux et marché de producteurs.

11 juin

Amicale Boule

Boulodrome à 14 h : Concours sociétaires doublettes à la mêlée, Challenge du
boulodrome

17 juin

L’Ardéchoise

Passage de la course cycliste

1er juillet

ACCA et Club des Jeunes

Salle multi activités et boulodrome : Concours de pétanque et bal

9 juillet

Communauté des Communes

Salle polyvalente : Quelques p'Arts

14 juillet

Amicale Boule

Boulodrome à 14 h : Concours inter associations quadrettes ouvert à tous

14 juillet

Municipalité de Rochepaule

Boulodrome à 22 h : Feu d’artifice de la Fête Nationale

22 juillet

Municipalité de Rochepaule

Salle polyvalente : Journée amicale des Rochepaulois (programme à venir)

23 juillet

Amicale Boule

Boulodrome à 14 h : Concours Officiel 32 quadrettes Challenge de la
Municipalité

29 juillet

Club des Jeunes

Salle multi activités et boulodrome : Concours de pétanque et bal

15 août

Revoilà les Chapelous

Place de l’église : Fête traditionnelle à la Chapelle-sous-Rochepaule

16 août

Festival Musiques en Vivarais
Lignon « une heure avec »

Salle polyvalente à 18 h : « Duo de guitares et violoncelle » swing manouche,
blues et bossa nova par le groupe Swing'Ils

10 sept.

Club 3e Age « Joie de Vivre »

Salle polyvalente à 14 h : Thé dansant

16 sept.

Amicale Boule

Boulodrome à 14 h : Concours sociétaires doublettes, Coupe de Clôture

30 sept.

Club des Jeunes

Salle multi activités : Bal « Soirée Haribo »

8 oct.

Rochepaule en Fête

Salle polyvalente : « ah! la gourmandise », concours petits gâteaux, petits
biscuits et mignardises.

28 oct.

Club des Jeunes

Salle multi activités : Bal « Soirée Halloween »

Le passage tant contesté par certains de nos concitoyens à un
nouveau mode de collecte de nos ordures ménagères a au
moins eu deux mérites :
 Ne plus permettre la confusion entre ordures
ménagères et déchetterie. En effet tout le monde a pu
constater par le passé que les grands bacs disséminés aux
quatre coins de la commune servaient également de réceptacle à divers encombrants tels pneus, télévisions, placo et
même matelas !
 Par voie de conséquence une diminution du tonnage
collecté limitant d’autant la facturation à l’usager. Les documents joints vous permettront de constater cette réalité.

Printemps - Eté 2017
Municipalité de

Ceci étant dit, pour que le service réponde au mieux aux attentes de la population, il faut continuer à être vigilant
sur la qualité du service proposé par le SICTOM, c'est-à-dire :
 Faire en sorte que le ramassage soit correctement assuré en respectant les circuits validés entre le
SICTOM et la Commune et en n’ignorant aucun bac dont le fanion a été relevé.
 Compte tenu de l’éloignement des déchetteries, il y a nécessité de mettre en place un système de ramassage des
encombrants dans les communes.
Il faut arrêter de faire croire que notre Commune deviendrait un véritable dépotoir avec la multiplication de lieux
où diverses personnes n’ayant que peu de sens civique viendraient déposer les objets obsolètes.
D’ailleurs ces dépôts sauvages ne sont pas apparus avec la mise en service des bacs individuels et certains continuent d’utiliser le « tir aux pigeons » comme lieu privilégié pour y déposer leurs encombrants en toute illégalité.
Ces objets obsolètes devraient être collectés pour être, et cela se fait de plus en plus, remis en service
par le biais de ressourceries. A cet effet une collecte d’anciens meubles ou objets en bois sera prochainement
effective sur l’ensemble du territoire desservi par le SICTOM. Précisons, cette collecte se fera à domicile.
Les employés communaux en charge de la voirie seront vigilants pour faire en sorte que notre village reste propre,
mais chacun doit s’y employer et je suis persuadé que chacun fera les efforts nécessaires.
Arrêtons également de faire croire que la Mairie gère de manière irresponsable l ’enlèvement des bacs collectifs et
qu’elle ne réagit que sur injonction d’une association qui entretient la polémique.
Le SICTOM conformément à ses compétences a pris un certain nombre de décisions avec lesquelles les uns ou les
autres peuvent ne pas être d’accord. Ces décisions ne sont pas illégales et ce sont celles qui s’imposent à nous
pour l’instant. Ne serait-il pas plus judicieux d’inciter à ce que chacun prenne possession de son bac personnel —
bac remis GRATUITEMENT— et d’œuvrer pour réclamer davantage de services de proximité ?
Autre précision d’importance, la facturation incitative n’est pas une décision prise par le SICTOM (selon le
nombre de fois où le bac individuel est vidé par an) mais par les Communautés de Communes. A ce jour deux
Communautés ont opté pour cette facturation; la nôtre, celle de VAL’EYRIEUX n’en fait pas partie et ce
n’est pas à l’ordre du jour.
Des bacs à opercules seront prochainement déployés afin de répondre aux besoins des touristes mais leur nombre
sera limité.
Lors des grandes manifestations de masse, les anciens bacs à accès libre (anciens containers) seront déployés le
temps de la manifestation et ramassés dans la foulée par le SICTOM.
En cas d’interrogation, de difficulté, n’hésitez pas à contacter la Mairie.

 Jean-Marie Foutry, Maire

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES — EVOLUTION ET PERFORMANCE 2010 A 2016

Bibliothèque municipale

Benne à ferraille

Responsable : Claudette WILLIART
Horaires d’ouverture : vendredi de 15h à 18h
Tarif adhésion : 8 € par adulte – Gratuit pour les -18 ans

7 au 9 juillet 2017 : Une benne uniquement pour la
ferraille sera mise à disposition au parking de la mairie.

Tennis municipal

Ramassage des épaves

2010

7294,13

287,28

2599,1

312,09

1554,72

261,21

1212,79

313,54

1927,52

266,16

Régisseur : Anabele THOMAS au Relais de Rochepaule
Tél. : 06 22 16 64 28 Tarif : 4 € /heure

Possibilité par la maison JAMON qui ne se déplace que pour
plusieurs épaves. Pour plus de précisions, contacter M. Yves
SABATIER à la mairie.

2011

6820,56

268,63

2429,8

291,76

1478,19

248,35

1134,34

293,26

1778,23

245,54

2012

6625,59

260,95

2375,1

285,19

1412,23

237,27

1115,83

288,48

1722,43

237,84

2013

5727,15

225,57

2071,88

248,78

1289,82

216,70

1066,58

275,74

1298,87

179,35

2014

5396,50

212,54

2042,71

245,28

1289,07

216,58

1055,78

272,95

1008,94

139,32

2015

4829,44

190,21

1601,82

192,34

1217,50

204,55

999,07

258,29

1011,05

139,61

2016

4477,01

176,33

1528,15

183,50

1083,27

182,00

827,66

213,98

1037,93

143,32

Baignade aménagée et surveillée

POPULATION

1er juillet au 31 août 2017 : mardi au dimanche, 13h à 18h
Avril 2017

25390
en Tonnes

ORDURES
MENAGERES

8328

en kg/hab/an

SICTOM

en Tonnes

5952

en kg/hab/an

CC HAUT LIGNON

en Tonnes

3868

en kg/hab/an

CCP MEZENC

en Tonnes

7242

en kg/hab/an

CC VAL'EYRIEUX

en Tonnes

en kg/hab/an

CCP MONTFAUCON

Un projet de Résidence partagée à Rochepaule

PERFORMANCE EN KG/HAB/AN EN 2016

Ce projet s’adresse à tous mais particulièrement aux seniors puisque les logements seront adaptés en
conséquence afin de faciliter la vie quotidienne et d’assurer une sécurité maximale. Il devrait permettre aux personnes âgées et isolées ou à celles dont le logement n’est plus adapté à leur condition de vie de trouver au cœur
du village un environnement plus favorable pour leur bien-être.
Ce projet en cours de réflexion s’appuie sur la réhabilitation de l’hôtel Mounard qui devrait proposer à la
location :

 5 studios d’une trentaine de m² chacun
 plus un espace partagé doté d’une cuisine où les résidents pourraient recevoir leurs familles ou amis, espace
ouvert sur l’extérieur pour des moments de détente ou d’animation.

Ce projet se justifie aisément compte tenu de la moyenne d’âge de la population rochepauloise dont le
nombre important de seniors âgés de plus de 70 ans augmente d’année en année. Ce projet se veut être un lieu
de vie intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite permettant de continuer à vivre au village en conservant les liens tissés au fil des ans avec voisins et amis.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (loi ASV) votée
en janvier 2016. La mise en œuvre progressive de cette loi propose des actions et des moyens financiers
dans le cadre de la prévention en faveur des plus âgés.
Evolution performance collecte ordures ménagères en kg/hab/an sur le CC Val’Eyrieux

La Résidence partagée proposée sur Rochepaule s’inscrit parfaitement dans ce dispositif.
Notre projet devrait pouvoir aboutir à condition que les financements attendus soient accordés. Des avis favorables
du Département et de la Région devraient faire l’objet prochainement de délibérations fixant le montant de l’aide
financière. Nous attendons également la suite qui sera donnée par l’Etat pour accompagner ce projet, le SDE est
également partenaire et pourrait financer en partie la rénovation thermique.
La CARSAT nous accompagnerait en proposant à la commune un prêt conséquent sans intérêt sur une durée de 15
ans mais la contre partie de celui-ci est la présence au sein de cette résidence de personnes dont la
dépendance relève du GIR 6 ou 5.
Précision d’importance : les loyers seront modérés et accessibles à tous puisque des aides au logement pourront être perçues comme cela existe aujourd’hui pour toute personne aux revenus modestes.
Donc pour que le conseil municipal puisse se prononcer sur une suite favorable ou non, il nous faut attendre le
montant des aides auxquelles nous pourrons prétendre mais surtout afin de pouvoir déposer notre dossier auprès
de la CARSAT d’avoir l’assurance que deux logements au moins soient retenus par des personnes
en GIR 5 ou 6, Rochepauloises ou non.
Ce lieu de vie sera entretenu et animé par une association locale permettant ainsi la création d’un ou deux emplois.
Toute personne intéressée par ce projet peut contacter la mairie afin de prendre rendez-vous avec le Maire
qui vous donnera toutes les informations nécessaires.
 Jean-Marie Foutry, Maire

Une nouvelle Croix à La Chapelle
Informations associatives

La Croix de Mission de 1881 de La Chapelle-sous-Rochepaule est tombée
durant l'été 2016, victime de l'usure du temps.
Ce jeudi 7 avril 2017, une nouvelle Croix en pierre est érigée sur le socle existant
par la maçonnerie (tailleur de pierre) SARL ROCHEDY Dominique de Labatied'Andaure que nous remercions vivement pour la mise en œuvre.
Le coût de cette restauration est financé par la Municipalité de Rochepaule et
l'Association « Revoilà les Chapelous » .
La commune valorise ainsi l'entretien de son patrimoine et permet au hameau de
La Chapelle de retrouver son calvaire devant l'église, certes plus sobre d’aspect,
mais qui rappellera aux générations futures l'union et l'entente de ses habitants au
croisement des 3 communes, celles de Rochepaule, de Saint-Pierre-sur-Doux et de
Saint-André-en-Vivarais.

 Cécile Remacle, 3e adjointe à la communication

Les budgets primitifs de la commune et du CCAS ont été votés le 17/03/2017 ainsi que les montants des subventions pouvant être accordés aux différentes associations communales cette année.
Les modalités d'attribution, prises au conseil municipal du 22/04/2016, ont toujours cours, à savoir qu'une subvention votée ne sera versée à l'Association qu'à deux conditions :




qu’un membre du Conseil Municipal soit invité à son Assemblée Générale
que soient fournis en mairie un bilan moral ainsi qu’un bilan financier de l’Association pour l'année écoulée.

Pour chaque association communale, la location de la Salle Polyvalente pour sa première manifestation de l'année
reste gratuite pour une durée d'un jour. Les locations suivantes seront facturées 80 € par journée.
La location de la Salle de l'Agence Postale Communale est gratuite pour toutes les associations communales.

 Danielle Ploye, 1ère adjointe en charge des associations

