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U 
n nouveau bulletin communal courant fin mai 2017 dans 
lequel la parole est donnée aux associations locales qui, 
en relatant leurs activités, témoignent de leur dynamisme 

au sein de la Commune.  Ces associations sportives, culturelles, 
patrimoniale ou en charge de l’embellissement du village, assurent le 
lien social et l’animation au sein du village. 

Certains groupes non structurés en associations participent 
également en qualité de bénévoles lors de manifestations 
ponctuelles, la plus importante étant bien entendu « L’Ardéchoise ». 
Que tous ces Rochepaulois (ou non) soient remerciés pour leur 
engagement et leur investissement afin que « vive Rochepaule ». 

Cette publication volontairement décalée en fin de premier semestre 
permet de porter à la connaissance de tous les résultats du compte 
administratif (résultats de gestion de l’année précédente) ainsi que le 
budget prévisionnel traditionnellement voté en fin de premier 
trimestre. Ces documents sont ici présentés de manière synthétique, 
ils sont consultables en mairie dans leur intégralité. Le Maire ou les 
Adjoints sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations 
si nécessaire. 

Des budgets de plus en plus contraints, nécessitant parfois de faire 
des choix, imposent une gestion rigoureuse. 

Les investissements envisagés ne seront réalisés qu’à condition que 
les financements ou subventions attendues soient  accordés. 

Quelques nouvelles familles sont venues s’installer sur Rochepaule 
ces dernières années et le mouvement semble se poursuivre. Cela 
est une aubaine pour le village et il me paraît important de les 
accueillir en leur disant combien ils sont bienvenus à Rochepaule. 
C’est pourquoi nous reprogrammerons cette année une journée  
conviviale à destination de tous pour un moment d’échange, de 
partage et d’intégration que je souhaite largement suivi. 

Des bulletins d’information intermédiaires continueront à être publiés 
comme c’est maintenant l’habitude chaque trimestre afin de vous 
tenir régulièrement informés de l’actualité communale. 

Bonne lecture à tous, 
 Jean-Marie Foutry, Maire 
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Les vœux du maire 2017 



C 
hers concitoyens, comme vous avez pu le re-

marquer, un effort est apporté à recréer les 

fossés le long des voies. 

Pour plus d'efficacité, sur une longueur conséquen-

te,  il a été fait appel à une entreprise privée pour 

exécuter le travail; premièrement sur le chemin du 

Faure puis en deuxième temps viendra celui de Cou-

card à Fournier; ceci permet de respecter un rapport 

qualité, prix raisonnable.  

Les autres fossés sont repris en tranches par les em-

ployés communaux s'aidant d'une mini-pelle. Ce tra-

vail est nécessaire à la conservation des routes no-

tamment en maîtrisant l'écoulement de l'eau et sera 

donc poursuivi. 

De même, l’utilisation d'une balayeuse sur les parties 

goudronnées renforce l'entretien en empêchant 

l'herbe ou les graines de se développer tout en parti-

cipant au confort de la conduite des véhicules; en 

plus cela permet aussi de prévenir des incidents 

comme les branches ou cailloux néfastes aux bas de 

caisse.  

A noter, il est important de tenir propres les par-

ties  goudronnées de manière mécanique sachant 

que l'utilisation de désherbants est désormais inter-

dite.  
 Yves Sabatier  
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La voirie 

Le matériel de voirie acheté récemment 
par la commune 

 

Le personnel communal : Myriam DODEMAN, Emmanuel DELAYGUE, 
Bernadette DUCHAMP, Judicaël CLOS et Denise MASCLET  

Etat-Civil 2016 

DÉCÈS : 

 19 février :    MOUNIER Gilbert 

 23 février :   SCHLITZ Norbert 

 

 

 22 septembre :  VIGIER Camille 

 31 octobre :  JUNIQUE Anne-Marie  



 

Budget communal 
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 BUDGET PRINCIPAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES 

Intitulés Prévisions  2016 Réalisé en 2016 Budget 2017 

Charges à caractère général (1)               99 510,00 €               70 253,44 €           113 000,00 € 

Charges de personnel             100 000,00 €               99 002,88 €           110 000,00 € 

Transfert à Com.Com. budget Eau assainissement               24 413,64 €               24 413,64 €   

Autres Charges de Gestion courante               41 750,00 €               33 216,45 €             42 050,00 € 

Charges Financières                7 800,00 €                 7 771,08 €              7 000,00 € 

Amortissements                 1 240,00 €                 1 239,56 €                 523,00 € 

Dépenses Imprévues                 9 066,00 €                         -   €             15 000,00 € 

Virement à la section investissement             117 456,71 €               79 306,33 €             90 935,13 € 

TOTAUX       401 236,35 €      315 203,38 €   378 508,13 € 

Commentaires sur les dépenses de fonctionnement : 
(1) Charges à caractère général : Ce chapitre comprend Assurances, Électricité, Entretien voiries et bâtiments, Fêtes et cérémonies, Réception 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES 

Intitulés Prévisions  2016 Réalisé en 2016 Budget 2017 

Excédent reporté de l'exercice précédent (4) 129 736,35 €             138 736,35 €          150 508,13 € 

Impôts et Taxes               85 000,00 €             129 264,15 €          105 000,00 € 

Dotations subventions et Participations (3)             125 000,00 €             152 382,63 €          100 000,00 € 

Autres produits de gestion                  4 000,00€                 7 549,32 €             5 000,00 € 

Atténuation de Charges               11 000,00 €               12 619,03 €             3 000,00 € 

Produits de Services (2)               16 500,00 €               24 162,70 €           15 000,00 € 

Produits exceptionnels et financiers                      997,33 €   

Versement de la Communauté de Communes               30 000,00 €     

TOTAUX       401 236,35 €      465 711,51 €   378 508,13 € 

Commentaires sur les recettes de fonctionnement : 
2) Produits de services : Il s'agit de rentrées d'argent provenant des locations et des ventes de concessions  (cimetière) 
(3) Dotations : Il s'agit du total des dotations de fonctionnement versées principalement par l'État (DGF)  
(4) Excédent reporté : C’est le total des "économies" reportées de l’exercice précédente, soit la différence entre les prévisions et le réalisé 

BUDGET ANNEXE DU CCAS  PREVISIONNEL 2017 

DEPENSES RECETTES 

Alimentation 2 200,00 € Participation de la commune 4 500,00 € 

Charges de Sécurité Sociale 200,00 €     

Secours d'urgence 500,00 €     

Subventions privées et associations 1 500,00 €     

Dépenses imprévues 100,00 €     

TOTAUX 4 500,00 € TOTAUX  4 500,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  PREVISIONNEL 2017 

DEPENSES  RECETTES  

Déficit Reporté             44 303,16 €     

Immobilisations corporelles           101 000,00 € Virement de la section fonctionnement          90 935,13 € 

Dépenses imprévues             11 458,13 € Dotations Fonds divers, FCTVA        100 306,33 € 

Remboursement capital dette             20 500,00 € Emprunt          20 500,00 € 

    Amortissement              523,00 € 

Restes à réaliser N - 1             60 000,00 € Restes à réaliser N - 1          24 996,83 € 

TOTAUX 237 261,29 € TOTAUX 237 261,29 € 

BUDGET OPERATIONS NOUVELLES  
(si réalisables) 570 000,00 €  570 000,00 € 
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L’exécutif communal 

L 
e 71e anniversaire du 8 mai 1945 a été célébré en présence de M. Jean-Marie FOUTRY, Maire de 

Rochepaule, des élus, des anciens combattants de la commune, du corps de sapeurs-pompiers, de M. 

Pierre HERZ, Président de « Rochepaule pour Mémoire, Mémoire d'Avenir » et des Rochepaulois. 

Après la messe célébrée par le Père Henri GRATESSOLE, le défilé, avec en tête Jérôme FLEURY portant le 

drapeau des Anciens Combattants, s’est rendu au Monument aux Morts pour les lectures et les dépôts de ger-

bes de la Municipalité et de l’Association « Rochepaule pour Mémoire, Mémoire d'Avenir ». 

Le Chant des Partisans a clôturé la cérémonie à laquelle une assistance nombreuse a participé. 

 Danielle Ploye 
 

 

Les Rochepaulois se sont souvenus 

MAIREMAIRE :: Jean-Marie FOUTRY 

11 èreère   ADJOINTE A LAADJOINTE A LA  MAIRIE ET DE L’ADMINISTRATIFMAIRIE ET DE L’ADMINISTRATIF ::  

Danielle PLOYE 

22 ee   ADJOINT A LA VOIRIEADJOINT A LA VOIRIE  : : Yves SABATIER 

33 ee   ADJOINTE A LA COMMUNICATIONADJOINTE A LA COMMUNICATION  : : Cécile REMACLE 

CONSEILLERS MUNICIPAUXCONSEILLERS MUNICIPAUX  : : Pierre BARNIER, Edith 

CHANTRE, Pascal DELORME, Nadège ROCHEDY, Emilie TÊTE 

Déléguée à la BibliothèqueDéléguée à la Bibliothèque  ::  Danielle PLOYE 

  

MEMBRES DES COMMISSIONS ET SYNDICATSMEMBRES DES COMMISSIONS ET SYNDICATS  ::  

 Communauté de Communes Val’Eyrieux  
Titulaire : Jean-Marie FOUTRY – Suppléante : Danielle PLOYE 

 Syndicat Départemental Musique et Danse 
Titulaire : Jean-Marie FOUTRY 

 SICTOM « Entre Monts et Vallées » 
Titulaire : Jean-Marie FOUTRY – Suppléant : Yves SABATIER  

 Commission listes électorales 
Titulaire : Danielle PLOYE  – Suppléante : Emilie TÊTE  

 CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées) : Jean-Marie FOUTRY  

 Syndicat Mixte Eyrieux Clair :  
Titulaire : Pascal DELORME – Suppléant : Jean-Marie FOUTRY 

 Commission d’appels d’offres  
Titulaires : Jean-Marie FOUTRY (suppléante Edith CHANTRE) 
Danielle PLOYE (suppléante Cécile REMACLE) 
Yves SABATIER (suppléant Pascal DELORME) 

 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Président : Jean-Marie FOUTRY - Vice-présidente : Edith CHANTRE 
Membres élus : Danielle PLOYE, Pascal DELORME, Nadège 
ROCHEDY, Cécile REMACLE    
Membres extérieurs : Marie-Louise GIRAUD, Robert MONTAGNE, 

Marie-Jo SEIGNOVERT, Henriette SERPOLET, Martine VALENTIN 

 Commission Voirie Commission Voirie présidée par Yves SABATIER 

Membres : J.- M. FOUTRY, Pascal DELORME, Pierre BARNIER 

 Commission Communication Commission Communication présidée par Cécile REMACLE 

Membres : Danielle PLOYE, Emilie TÊTE, Edith CHANTRE 

 Commission Finance et commission Travaux Commission Finance et commission Travaux sous l’autorité 

du maire 
Membres : Danielle PLOYE, Yves SABATIER, Cécile REMACLE, Pier-
re BARNIER, Pascal DELORME 

 Commission Animation et Développement Commission Animation et Développement sous l'autorité 

de Danielle PLOYE 
 Membres : Nadège ROCHEDY, Edith CHANTRE, Pierre BARNIER  

 Commission Volet Pastoral et Agricole Commission Volet Pastoral et Agricole sous la responsa-

bilité d'Emilie TÊTE 
Membres : Yves SABATIER, Pascal DELORME  

71e anniversaire du 8 mai 1945  
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Les journées amicales 2016 

Discours du Maire au verre de l’amitié 

P 
our cette 3e édition, l'affiche ci-contre vous 

remet en mémoire la belle réalisation du pro-

gramme ambitieux des 2 journées amicales 

proposées aux villageois et touristes l'été 2016 par la 

Municipalité en partenariat avec  M. Pierre HERZ, 

Président de « Rochepaule pour Mémoire, Mémoire 

d'Avenir », du photographe et projectionniste M. Jean

-Paul DESPESSE, de la Bibliothèque d'Annonay et de 

la Bibliothèque Départementale de Privas, du Musée-

Magnanerie de Lagorce et de Mme Colette FOUREL de 

la  Bibliothèque Municipale. 

Mises en place et coordonnées par les conseillers 

Henk DE KONING et  André ROBERT, ces journées 

nous proposaient de superbes expositions sur la soie 

et le moulinage mais aussi d'observer de près des 

vers à soie à différents stades de leur développement 

ainsi que des projections de films dont « Marie-

Louise, une histoire de moulinage », une fiction do-

cumentaire sur  l'histoire des moulinages en Ardèche, 

avec en toile de fond une émouvante histoire d’a-

mour. 

La communication de l'information ayant été faite en 

même temps que la distribution des Bulletins Munici-

paux en juin 2016, mais aussi par de nombreuses 

affiches,  la fréquentation ne fut toutefois pas à la 

hauteur de celle  que nous escomptions, sans doute 

à cause de l'indisponibilité des habitants à ce mo-

ment-là. 

Malgré tout, pour le plaisir des yeux, nous publions 

ici quelques étiquettes de soie historiques exposées 

en provenance d'un pays si lointain qu'est le Japon 

ou « Pays du Soleil Levant » qui faisait et fait encore 

rêver beaucoup de monde... 

 Cécile Remacle 
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D 
ans la continuité du cycle du Centenaire 

de la Première Guerre mondiale démar-

ré en 2014, la Municipalité de Rochepaule a 

commémoré les 28 et 29 mai 2016 le Centenaire de 

la Bataille de Verdun avec le concours actif de l’asso-

ciation « Rochepaule pour Mémoire, Mémoire d’ave-

nir » : exposition permanente sur Les Poilus de  

Rochepaule et diffusion en continu sur petit écran 

du film Verdun, vision d’histoire sur les 2 journées. 

 

Dimanche 29 mai : projection sur grand écran des 

films Apocalypse Verdun et La Tranchée des Espoirs 

à la Salle Polyvalente de Rochepaule avec entrée 

libre et gratuite. 

 

Pour clôturer ces 2 journées commémoratives, tout 

le monde s'est retrouvé au vin d'honneur offert par 

la Municipalité. 

 Cécile Remacle 

Le Centenaire de la Bataille de Verdun 

Le défilé Dépôt de gerbes  

Les personnalités devant le Monument aux Morts  



Restauration de la Croix de la Chapelle 
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D 
urant l'été 2016, la Chapelle-sous-Rochepaule a eu 

à déplorer l'écroulement de la Croix de Mission 

de 1881, victime de l'usure du temps. 

 

Le jeudi 6 avril 2017, une nouvelle Croix en pierre est éri-

gée sur le socle existant devant une assistance composée 

de certains habitants du hameau, de membres de la Muni-

cipalité et des associations « Revoilà les Chapelous » et 

« Rochepaule pour Mémoire, Mémoire d'Avenir » venus im-

mortaliser l'événement sur photos mais aussi sur film par 

cette dernière. 

 

La Municipalité remercie vivement Dominique ROCHEDY le 

tailleur de pierre et son équipe de Labatie-d'Andaure à qui 

elle a confié la mise en œuvre.  

 

Lors de la traditionnelle fête du 15 août 2017 à la Chapelle 

organisée par l'Association « Revoilà les Chapelous », une 

cérémonie est prévue après la messe de l'Assomption pour 

bénir la nouvelle Croix. 

 

Le coût de la restauration est  financé  par la Municipalité 

de Rochepaule avec la participation 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 rappel-

lera aux générations futures l'union et l'entente de ses ha-

bitants au croisement des 3 communes, celles de Roche-

paule, de Saint-Pierre-sur-Doux et de Saint-André-en-

Vivarais. 

 

 Cécile Remacle 

 

 

Les étapes de la mise en place de la nouvelle  Croix de Mission 
à la Chapelle-sous-Rochepaule 



 Les Rochepaulois ont commémoré 

l'Armistice du 11 novembre 1918 
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D 
imanche 13 novembre s'est déroulée la commémoration du 98e anniversaire de l'Armistice de la 

Grande Guerre en présence de Jean-Marie FOUTRY, Maire de Rochepaule, des élus, des associa-

tions d'anciens combattants, du corps de sapeurs-pompiers et de très nombreux Rochepaulois.  

 

Après la messe célébrée par le Père Henri GRATESSOLE, le défilé s'est rendu au Monument aux Morts pour 

le dépôt de gerbe de la municipalité, l'appel des noms des Rochepaulois morts à la guerre, l'observation 

d'une minute de silence, la lecture du message de l'UFAC puis la lecture du message du secrétaire d'Etat au-

près du ministre de la Défense. Un vin d'honneur offert par la Municipalité a clôturé cette cérémonie. 

 Danielle Ploye 

 

 

Les points forts de la Commémoration avec la délégation des anciens combattants de M. CROZE 



CCAS : Un repas de fête pour les aînés 
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Discours de bienvenue de M. Robert MONTAGNE aux nouveaux seniors parmi les aînés du CCAS  

L 
e maire Jean-Marie FOUTRY et les membres du CCAS ont accueilli les 

aînés rochepaulois de plus de 70 ans pour le repas de fin d’année 

organisé par la commune. Dans son discours, Robert MONTAGNE, 

membre du CCAS et ancien de la commune, a mis le maire et six autres 

personnes à l'honneur puisqu'ils sont venus agrandir cette année le cercle des 

séniors. Il a aussi rappelé les noms des anciens qui nous ont 

malheureusement quittés depuis l'an dernier. Les membres élus et extérieurs 

du CCAS ainsi que l'ADMR et les salariées qui interviennent auprès des 

personnes âgées ont été chaleureusement remerciés. 

 

Le maire a donné des précisions sur le projet d'habitat regroupé au sein du village, puis il a souhaité de 

bonnes fêtes de fin d'année et un bon appétit à tous. Les trente-huit convives ont apprécié le repas préparé 

et servi par Maryse et Eric du restaurant l'Escapade de Rochepaule ainsi que les bûches de Lalouvesc. Bonne 

humeur et chansons d'autrefois ont égayé le repas. En fin d'après-midi, chacun est reparti ravi d'avoir partagé 

ce moment de convivialité. 

 

Les quarante-sept aînés de la commune et des maisons de retraite qui ne pouvaient assister à cette journée 

ont eu la visite des membres du CCAS qui leur ont offert un colis de douceurs pour les fêtes de fin d’année. 

 

 Danielle Ploye 
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S 
oixante-quinze bénévoles jeunes et moins jeunes s'étaient engagés auprès d'Anabele THOMAS, 

correspondante de l'Ardéchoise de la commune de Rochepaule, pour le passage de la célèbre course 

cycliste « L'Ardéchoise » du 18 juin 2016. 

Dès le mois d'avril, des fleurs en papier crépon aux couleurs des myrtilles et des genêts, ont été 

confectionnées par les retraitées, occupant ainsi leur temps libre. Cette nouvelle décoration a permis de 

donner un nouvel air de fête aux rues du village dès son installation du vendredi. 

Hélas le samedi, le soleil n'était pas au rendez-

vous et Martine et Gérard KUPPER ont eu le mérite 

d'animer le village avec leur orgue de barbarie et 

leurs chansons malgré les mauvaises conditions 

météorologiques. Le temps se dégradait d'heure 

en heure, température et pluie glaciales ont 

contraint la Municipalité d'ouvrir la Salle 

Polyvalente afin que les cyclistes en hypothermie 

puissent se mettre à l'abri, se sécher un peu et se 

réchauffer avec du café et du thé. Ce n'est 

qu'assez tard que les derniers réfugiés ont été pris 

en charge par un véhicule-balai supplémentaire 

mis en place par « L'Ardéchoise »... pour regagner 

Saint-Félicien. 

Félicitations aux coureurs rochepaulois pour leur 

participation à cette manifestation et leur bonjour 

lors de leur passage au village. Un grand merci 

aux bénévoles qui ont fait de leur mieux tout au 

long de la journée pour préparer et servir le 

ravitaillement ainsi que des boissons chaudes. Ils 

ont pu à leur tour se réchauffer au cours du repas 

partagé en toute convivialité à la Salle Polyvalente 

en soirée. 

Le rendez-vous est pris pour le samedi 17 juin 

2017, en espérant se retrouver encore plus 

nombreux cette année. 

 Danielle Ploye 

La Vie Associative 

Mise en place de la décoration     Martine et Gérard KUPPER 

Les Nos Associations et leurs Présidents  

ACCAACCA  : : M. Fabrice ROCHEDY  

Amicale Boule RochepauloiseAmicale Boule Rochepauloise  : : M. Pascal DELORME 

  et M. Christian PLOYE 

Amicale des PompiersAmicale des Pompiers  : : M. François BUGNAZET  

Club de JeunesClub de Jeunes  ::  Mlle Nadège ROCHEDY 

Club du 3Club du 3ee  Age Age   Joie de VivreJoie de Vivre  : : M. Lucien MOULIN 

Football Club RochepauloisFootball Club Rochepaulois  : : M. Jérôme FLEURY  

La Vitamine La Vitamine : : Mme Yvette DUCHAMP 

La Montagne d’Yggdrasil La Montagne d’Yggdrasil : : Mme Patricia AGRIPPINO 

Les Gais LuronsLes Gais Lurons  : : Mme Anabele THOMAS 

Motoclub de Rochepaule Motoclub de Rochepaule : : M. Jean-Maurice EYRAUD  

Rallye des Roches de PeyrommesRallye des Roches de Peyrommes  : : M. André BERGERON  

Rochepaule en FêteRochepaule en Fête  : : Mme Colette WILBERT 

Rochepaule pour mémoire, mémoire d’avenirRochepaule pour mémoire, mémoire d’avenir  :: 

      M. Pierre HERZ 

L’Ardéchoise 2016, tout un village au rendez-vous  

Les cyclistes au stand de ravitaillement 



Effectifs : 14 sapeurs-pompiers   

Véhicules : 1 VSAV - 1 CCFM - 1 CCFL - 1 VLHR 

Interventions 2016 : 53 dont 35 secours à 

personnes 

 

Nomination au grade supérieur : 

Le caporal-chef DELAYGUE Guy est nommé au grade de 

Sergent le 01/07/2016. 

 

Attestations de stage, Diplômes et 

Médailles : 

 Sapeur 2e classe PLOYE Elise : Attestations de 

Stages Opérations diverses, Equipier secours à 

personne, Equipier secours routier, Incendie - Diplôme 

d'équipier de sapeur-pompier volontaire 

 Sapeur 1ère classe DELAYGUE Guylaine : Attestation de Stage TOP 1 Désincarcération et Diplôme d'équipier 

de sapeur-pompier volontaire 

 Sapeur 2e classe LIOTARD Yoan : Attestations de Stages Culture du sapeur-pompier, Prompt-secours, 

Opérations diverses, Equipier incendie 

 Sergent DELAYGUE Guy : Diplôme de Conducteur véhicule pompe (COD 1). 

 Adjudant DELAYGUE Pierre: Diplôme de Conducteur véhicule pompe (COD1) 

 Caporal-chef PLOYE Christian : Attestation de Stage Logiciel Escort et Médaille de Vermeil pour 25 années 

de service 

 Caporal-chef FROMENTOUX Jean-Simon : Médaille de Vermeil pour 25 années de service. 

 

Le Corps des Sapeurs-Pompiers 
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Les sapeurs-pompiers au défilé du 13 novembre 2016 

La Sainte-Barbe 2016 avec parmi les invités M. Maurice WEISS, Maire de Saint-Agrève 
et vice-président du Conseil Départemental 



L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

La soirée tartiflette organisée par l’Amicale le 2 avril 2016 a connu un vif 

succès avec 300 repas. 

Sport : 

 Guylaine DELAYGUE a participé au tournoi de foot départemental à 

Serrières avec une équipe composée de pompiers de Désaignes et de 

Saint-Agrève.   

 Le 2 juillet 2016, deux quadrettes ont participé au concours Drôme-

Ardèche de boules lyonnaises à Alboussière : PLOYE Christian, DELAYGUE 

Guy, FROMENTOUX Marc, DELORME Vincent et la deuxième quadrette 

FLEURY Jérôme, ROCHEDY Fabrice, LIOTARD Yoan, PLOYE Elise et DE-

LAYGUE Guylaine. La première quadrette a été qualifiée pour le concours 

régional qui s'est déroulé à Andance le 3 septembre 2016.  

Félicitations aux sportifs! 

Naissance : 

Andy le 27/11/2016 au foyer du 

sapeur 1ère classe CROZE Gaëtan 

et d'Emilie. 
 

 Guylaine Delaygue  
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Juillet 2016 : Concours Drôme-
Ardèche de boules bi-

départemental à Alboussière  

Bureau 2017 

Président : François BUGNAZET 

Vice- 
président : Yoan LIOTARD 

Trésorier : Christian PLOYE 

Trésorier-
adjoint : Pierre DELAYGUE 

Secrétaire : Guylaine DELAYGUE 

Secrétaire-
adjoint : Fabrice ROCHEDY 

Le corps des sapeurs-pompiers de Rochepaule veille sur le village 



Le concours de belote : 31 janvier 2016 

Les gagnants sont Edith CHANTRE et Gilbert BOIT. 

 

Troc aux graines :  samedi 19 mars 2016 

Quelques passionnés de jardinage se sont retrouvés à 
Rochepaule au troc aux graines animé par Alicia 
VASSEUR qui avait apporté un stock de graines à 
proposer au troc (ou au don). Echanges et conseils, 
rencontres dans une après-midi sympathique. En 
octobre 2016, création de la grainothèque. 
 

Marché aux Plantes :   15 mai 2016 

Notre marché aux Plantes a été venté mais 
heureusement le soleil était bien présent. Comme pour 
chacun de nos marchés se tenant au plan d'eau, 

beaucoup étaient venus aussi attirés par le site 
exceptionnel. Le printemps tardant à s'installer a peut 

être reporté les achats de certains plants fragiles. Si le 
bilan n'est pas aussi exceptionnel qu'en 2015, il est 
cependant très satisfaisant. Le troc aux plantes a 
maintenant ses adeptes et ceux qui avaient oublié 
leurs plantes à échanger ne sont pas repartis les mains 
vides.  

Ah! la bonne soupe : 9 octobre 2016 

S'était tenu à Rochepaule en octobre 2015 un concours 
amateur des meilleures confitures. Une année sucrée, 

une année salée, c'est ainsi que ce 9 octobre avait lieu 
le concours amateur des meilleures soupes. Notre jury 
officiel était composé de 6 Rochepaulois de 17 à 80 
ans, de l'élève de l'école hôtelière aux retraitées en 
passant par les actifs dont un restaurateur. Très 
sérieusement et très concentré, chacun a apprécié 
l'aspect, la texture et goûté avant de donner sa 
notation. Jury populaire très attentif et sérieux. La 

journée s'est terminée par le partage de notre soupe à 
cailloux, la Rochepauloise. 
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Rochepaule en Fête                              

« L’Atelier » de Myriam Dodeman 

Le troc aux plantes 



Marché de Noël, de l'Avent et des 

Créateurs : 15 novembre 2016 

Notre 7e marché de Noël a connu une belle fréquenta-
tion tout au long de la journée. 35 exposants. Notre 
manifestation est bien sûr un lieu où l’on vient choisir 
ses cadeaux de Noël ou se faire plaisir mais aussi un 
lieu de rencontre sympathique et convivial. De nom-

breux visiteurs et exposants nous ont  apporté des lé-
gumes pour la préparation de la Rochepauloise, notre 
soupe à cailloux. Merci à tous. Elle fut goûteuse et 
abondante. Servie à partir de 17h, elle a régalé visi-
teurs et exposants avant leur départ. 

Fleurissement de la commune 

Ainsi qu'en 2014 et 2015, « Rochepaule en fête »  a 
acheté pour le compte de la mairie les annuelles qui 
ont fleuri le village jusqu'aux gelées. Elle a financé 

l'achat des vivaces plantées aux parcs de la Mira et  de 
la mairie et les rosiers du Monument aux Morts. Merci 
aux bénévoles de l'association et à ceux qui sont  ve-
nus ponctuellement aider aux plantations et à l'entre-
tien des plantes tout au long de l'année.    

Rappel à propos de la grainothèque  

Le troc aux graines n'a plus lieu en mars, il est rempla-
cé par un troc permanent. Aux heures d'ouverture de 
la Poste de Rochepaule vous trouverez à la grainothè-

que une boîte à tiroirs où vous pourrez prendre ou dé-
poser vos graines quand bon vous semble. C'est libre 
et gratuit... Récoltez vos graines de légumes ou de 
fleurs pour la grainothèque, pensez à bien les identifier 
avant de les déposer dans la boîte à tiroirs. 

 

Notre site rochepaule-en-fete.wifeo.com 

a dépassé les 44 500 visiteurs en avril 2017. 

Vous pouvez toujours y retrouver les photos de 
nos manifestations passées. 

 Colette Wilbert 
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Bureau 

Présidente : Colette WILBERT 

Vice-président :  Jean-Marie FOUTRY 

Trésorière : Sophie FOUREL 

Trésorier-adjoint : André ROBERT 

Secrétaire : Claudette WILLIART 

Cécile Remacle (1er Prix)  

Les gagnantes du concours de soupes 

1er Prix  à Mme Cécile REMACLE pour 
une soupe de potimarrons aux cèpes émincés 
1 BON D'ACHAT de 75 € au Marché de Noël 

2e Prix à Mme Simone DELORME pour 
une soupe de légumes coupés 

1 BON D'ACHAT de 50 € au Marché de Noël 

3e Prix  à Mme Yvette Duchamp pour 
une soupe de potimarrons, cèpes séchés et basilic 

1 BON D'ACHAT de 30 € au Marché de Noël 

Prix du peuple  à Mme Cécile REMACLE pour 
une soupe de potimarrons aux cèpes émincés 
qui a gagné LA CAGNOTTE du jury populaire 

Simone Delorme (2e Prix)  

Manifestations 2017 

 7e Marché aux Plantes et de Terroir :  21 mai  

 « Des fleurs et des couleurs » : 11 juin  

Les Rochepaulois sont invités à décorer la façade 
de leur maison de fleurs sauvages ou cultivées, de  
verdure et de tissus de couleurs : 

 concours de maisons ou balcons fleuris. Pour être 
certain que les jurés n'oublieront aucun participant à 

ce concours, n'oubliez pas de vous signaler auprès      
d'Anabele au Relais de Rochepaule 

 concours de bouquets ou jardinières  pour ceux trop   
éloignés du village. 

 concours de dessin  sur le thème « les fleurs dans le  

village »  

  Jeux et marché de producteurs. 

 « Ah! la gourmandise » : 8 octobre 

Sur le thème « petits gâteaux, petits biscuits, mignar-
dises » avec  comme en 2016  un jury officiel et un 

jury populaire. 

 8e Marché de Noël , de l'Avent  et des  
Créateurs : 19 novembre 



L 
’ 

« Amicale Boule de Rochepaule » reste toujours une association active au sein du village et 

organise comme chaque année plusieurs concours : officiels, sociétaires, vétérans, éliminatoires, tout 

au long de la saison. 

 

 

Des concours sociétaires sont également organisés où les différents licenciés peuvent se retrouver autour de 

parties amicales avec par exemple :  

 Le but d’honneur (Tête à tête) qui se déroule tout au long de l’hiver. La finale a été remportée pour 

l’année 2016 par Yoan CROZE qui s’est donc vu remettre le challenge « Robert MONTAGNE » (Finaliste : 

Christophe CHALAYE). 

Ou encore 

 Le 11 juillet 2016,  le traditionnel quadrettes inter associations qui a connu encore un grand succès avec la 

participation de 22 équipes, a été remporté par la quadrette des pompiers : Christian PLOYE, Pierre 

DELAYGUE, Marc FROMENTOUX et Fabrice ROCHEDY. 

 

Pour terminer chaque saison, l’Amicale Boule 

tient sa traditionnelle Assemblée Générale et 

son repas de clôture : pour 2016 celle-ci a eu 

lieu le samedi 1er octobre 2016. Les bilans 

moral et financier ainsi que les résultats de la 

saison écoulée ont été annoncés en présence 

d’une quarantaine d’adhérents et de Monsieur 

le Maire. 

Un projet de rénovation des toilettes 

extérieures des jeux est actuellement en cours. 

Ce sport majoritairement masculin se féminise 

de plus en plus. Notre amicale comporte 7 

féminines licenciées : Sandy DELAYGUE, 

Sandrine FROMENTOUX, Priscilla GUILLOT, 

Françoise POLLY, Julina CANCADE et deux 

nouvelles recrues : Cécilia CLOT, Elodie 

RIBEYRE. 

Lors du championnat AS féminin 3e et 4e 

division, le Club Doux-Eyrieux regroupant 15 

féminines (Lamastre, Saint-Agrève, le 

Cheylard, Rochepaule, Saint-Martin-de-

Valamas) s’est incliné au concours Régional à 

Villeneuve-de-Berg en 2016. 

L’Amicale Boule Rochepauloise 
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L'équipe des pompiers vainqueurs de l'Inter Associations  

Petit récapitulatif des concours officiels 2017 

Samedi 4 février 2017 : Challenge du souvenir, 16 quadrettes 

Samedi 20 mai 2017 : Coupe des commerçants, 32 doublettes (par poules) 

Dimanche 23 juillet 2017 : Challenge de la municipalité, 32 quadrettes 

Mardi 7 novembre 2017 : Concours Vétérans, 8 quadrettes 

Samedi 25 novembre 2017 : 
 

Challenge Jean Ploye, 16 quadrettes 
 



Pour cette saison les féminines sont ac-

tuellement en finale du Championnat 

Départemental contre Aubenas. La finale 

se déroulera le dimanche 14 mai à Ar-

doix : venez les supporter, la victoire 

leur ouvrirait les portes du Championnat 

Régional Rhône-Alpes ! 

 

Si vous êtes intéressé par ce sport d’a-

dresse, voire si vous êtes un adepte de 

la pétanque, jeu très voisin mais plus ou 

moins séparatiste et si vous souhaitez 

rejoindre les 37 licenciés et 69 membres 

ou tout simplement participer à la dé-

couverte du sport boules, vous pouvez 

vous adresser et vous renseigner auprès 

du bureau, nous serons heureux de 

vous accueillir ! 

 

 La Secrétaire, Elodie Ribeyre  
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Bureau 

Coprésidents : Christian PLOYE, Pascal DELORME 

Trésorier : Charles MONTAGNE 

Trésorier-adjoint : André DELAYGUE 

Secrétaire : Elodie RIBEYRE  

Secrétaire-adjoint : Priscilla GUILLOT  

Membres : 
Robert MONTAGNE, Irénée NICOLAS, Fernand FRAISSE,  
André POLLY, Sandrine FROMENTOUX, Julina CANCADE, 
Gérard CHARROIN, Bernard COSTET  

L’équipe féminine Inter Associations  

Les finalistes du Challenge 
« Robert Montagne »  



2017 : Déjà 20 ans d’existence pour le 

Club des Jeunes de Rochepaule ! 
 

C 
ette année encore nous mettrons un point d’honneur à apporter du 

dynamisme, de la joie et à animer notre cher village. L’assemblée 

générale a eu lieu le 21 janvier 2017 à la salle polyvalente de 

Rochepaule.  

Nous avons malheureusement perdu quelques membres 

mais c’est avec plaisir que nous avons également pu 

accueillir 3 nouveaux membres dans notre association. Le 

bureau a à nouveau été élu et les diverses animations de 

l’année, ouvertes à tous, ont été mises en place. 

Une journée exceptionnelle sera également organisée car on 

n'a pas tous les jours 20 ans ! 

 Emilie Mounier 
  

 

 
 

 

 
  

Le Club des Jeunes 
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Les manifestations pour 2017 

11 mars : Soirée privée Choucroute 

15 avril  :     Bal « Fluo Party » 

10 juin :     Le Club fête ses 20 ans ! 

1er Juillet : Concours de pétanque en partenariat avec l’ACCA  

 suivi d’un Bal du Club des Jeunes 

29 juillet :   Concours de pétanque et bal intérieur 

1er au 3 sept. : Voyage à Port Aventura (Espagne) 

30 sept. :    Bal « Soirée Haribo » 

28 oct. :    Bal d’Halloween 

Bureau 2017 

Présidente : Nadège ROCHEDY 

Vice-président :  Loïc ROCHEBLOINE 

Trésorière : Léonie MOUNIER 

Trésorier-adjoint : Thibaut PACALON 

Secrétaire : Emilie MOUNIER 

Secrétaire-adjointe : Guylaine DELAYGUE 

Sortie Karting 2016  



N 
ous nous sommes réunis tous les 

1ers mardis du mois pour une 

promenade, des parties de boules, 

de pétanque ou de cartes. Les nombreuses 

activités se sont bien déroulées et ont obtenu 

une bonne participation. 

Cette année « La Joie de Vivre »  a eu le 

plaisir de fêter : 

 les 95 ans d’Adrienne TETE 

 les 80 ans de Paulette NICOLAS 

 les 70 ans de Marc SERPOLET et de Guy 

MENARD 

 les 60 ans d’Yves SABATIER 

Nous avons eu à déplorer le décès de Marcel 

FROMENTOUX et de Camille VIGIER notre 

président d’honneur. 

 Gisèle Reynaud, secrétaire 

 

La Joie de Vivre 
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Voyage à AIX-LES-BAINS : le Lac du Bourget  

Les activités de 2016 

5 janvier : Galette des Rois 
2 février : Bugnes  
1er mars : Assemblée Générale. 5 nouveaux adhérents : Mme SERPOLET, M. et Mme BARNIER, 
   M. et Mme LADREYT 
5 avril :  Pas de réunion, décès de Marcel FROMENTOUX 

31 mai : Marche, cartes, boules  
2 juin :  Journée champêtre à SAINT-VICTOR : 11 personnes, pluie  
15 juin  : Voyage à AIX-LES-BAINS : Lac du Bourget, 50 pers. (30 du club et 20 de l’extérieur) 
5 juillet : Repas à la Salle Polyvalente avec tous les participants au voyage et le Père GRATESSOLLE 
14 juillet : Concours de boules Inter Associations 
6 sept. : Pétanque, marche, cartes 
13 sept. : Voyage surprise : Château de Bouthéon, croisière sur la Loire 
25 sept. : Thé Dansant avec Cathy ROCON 
27 sept. : Déplacement à LALOUVESC : 31 personnes 

8 novembre : Cartes, boules 

6 décembre : Repas de fin d’année à la salle  polyvalente servi par Maryse et Eric MONTAGNE avec la présence 
  de M. Jean-Marie FOUTRY Maire, le Père GRATESSOLLE est excusé. 
 
  

« La Joie de Vivre » au Château de Bouthéon  



Le Football Club  

L 
e « Football Club Rochepaulois »  re-

groupe 26 licenciés et dirigeants venant du 

village ainsi que des communes alentours. 

 

Depuis plusieurs années, le club joue les premières 

places dans son championnat de 4e série Drôme-

Ardèche. Après une belle 3e place l’année dernière, 

l’équipe a abordé cette nouvelle saison avec beau-

coup d’ambitions. 

 

Les entraînements ont lieu tous les vendredis soir 

sur le terrain municipal et les matchs se déroulent 

tout au long de l’année les dimanches après-midi.  

 

Un changement important dans la vie du club a eu 

lieu cette saison. En effet, après près de 10 années 

passées à la présidence, David MOUNARD a cédé sa 

place à Jérôme FLEURY.  

 

Nous tenons à remercier David pour le dynamisme, 

l’engagement et la bonne humeur dont il a fait preu-

ve pendant ces nombreuses années. 
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L’équipe du Football Club de Rochepaule 

 Bureau 

Président : Jérôme FLEURY 

Vice-président : André FLEURY 

Trésorier : Dimitri DUCHAMP 

Trésorier-adjoint : Guillaume SANTY 

Secrétaire : Anthony BERT 

Secrétaire-adjoint : Florian DUCHAMP 

Nous profitons également de ce bulletin municipal 

pour lancer un appel à toutes les personnes intéres-

sées à nous rejoindre. 

 

Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous 

au sein de l’équipe pour continuer à porter haut nos 

couleurs. 

 

Pour finir, nous souhaitons remercier les nombreu-

ses personnes qui viennent assister aux matchs au 

cours de l’année. 

 

Nous espérons que vous prenez autant de plaisir à 

nous voir jouer que nous en avons sur le terrain.  

Nous espérons vous voir encore plus nombreux la 

saison prochaine, une nouvelle saison dans l’histoire 

de ce club. 

 

 Anthony Bert  



Les Gais Lurons de Rochepaule 
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P 
our sa deuxième année d'existence, 

l'Association « Les Gais Lurons » de 

Rochepaule a proposé en avril 2016 un rallye 

pédestre avec des énigmes sur l'histoire de 

Rochepaule. Cette après-midi-là a connu un succès 

mitigé, le soleil n'étant pas au rendez-vous. 

Néanmoins l'ambiance était bon enfant et nous nous 

sommes retrouvés autour du verre de l'amitié avant 

de nous quitter. 

 

En août 2016, l'Association a organisé son 2e vide-

grenier. Le soleil, les exposants et les chineurs 

étaient au rendez-vous. La paëlla était savoureuse, 

l'ambiance joyeuse avec la participation de la troupe 

L'ART SEME et des chanteurs qui n'ont pas manqué 

de tenir un rythme endiablé jusque tard dans la 

soirée. 

 

Pour cette année 2017 le 27 août, l'Association vous 

attend nombreux pour son 3e vide-grenier qui se 

tiendra au cœur du village avec animations et repas. 

Vous pourrez goûter au poulet basquaise. La troupe 

L'ART SEME sera parmi nous en fin de matinée et 

vous fera profiter de son spectacle. 

 

Comme l'an passé, vous pourrez aussi danser et 

chanter si le cœur vous en dit. Alors si vous avez un 

grenier à vider, n'hésitez pas à vous faire connaître. 

Le prix au mètre linéaire reste inchangé et s'élève à 

1,50 €. 

 

Le 24 septembre, « Entre Voisins  » venez fêter la 

vie au village pour se retrouver tous ensemble et 

partager une journée de convivialité autour d'un 

repas champêtre où vous pourrez savourer les 

spécialités culinaires rochepauloises ou d'autres 

d'horizons préparées par chacun d'entre vous. 

 

L'après-midi vous pourrez jouer, marcher, discuter, 

faire part de vos envies d'animations dans le village...  

Qu'on se le dise, pensez-y! Amenez les cartes, boules 

ou autres jeux... 

La Troupe « L'ART SEME » a  animé le vide-grenier  de 2016  

Manifestations 2017 

Dimanche 27 août : Vide-grenier au cœur du village avec repas et animations 

Dimanche 24 septembre : « Entre Voisins »,  fêtons la vie au village, goûtons 

aux spécialités culinaires préparées par chacun, jouons, partageons. 

 Anabele Thomas 



La Chapelle sous Rochepaule 

KERMESSE DU 15 AOUT 2016  

 

N 
otre traditionnelle « Fête du 15 août », comme depuis 

plusieurs années déjà, s’est déroulée sous un beau so-

leil permettant ainsi à de nombreux participants de par-

tager ambiance, convivialité, amitié.  

Le bureau a changé, il est composé de :  

Le nombre d’adhérents reste stable per-

mettant ainsi l’apport de bénévoles 

pour que la kermesse continue !!!  
 

La nouvelle Croix de la place a été ins-

tallée par Dominique ROCHEDY qui va 

également inspecter la croix du clocher. 
  

 Le Bureau  
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Bureau 

Président : Pierre BARNIER 

Vice-président :  Jean-Pierre CURINIER 

Trésorière : Brigitte SOTON 

Secrétaire : Lydie MONNET 

La Croix de Mission restaurée 

 



S 
amedi 3 décembre 2016, l’ensemble du villa-

ge était invité à se réunir autour de l’Amicale 

des Sapeurs-Pompiers pour le Téléthon. 

 

C’est sous un beau soleil que 39 marcheurs, petits et 

grands, ont suivi l'un des deux parcours de 5 et 14 

km tracés par les soldats du feu. A l’arrivée, une 

boisson chaude et une assiette copieusement garnie 

attendaient ces valeureux randonneurs.  

 

Alors qu’à la Salle Multi Activités, les boulistes dispu-

taient quelques parties amicales, à la Salle Polyva-

lente les personnes moins sportives jouaient aux 

cartes; le buffet tenu par les Sapeurs-Pompiers per-

mettant de régaler les petites faims. 

En fin de journée, le Président de l’Amicale, Jérôme 

FLEURY était heureux de reverser au Téléthon la 

somme de 1121 € (dont 300 € reversés par le Club 

des Jeunes qui avait décidé de donner la moitié des 

bénéfices de son dernier bal du 15 novembre 2016 

au Téléthon) et ceci grâce aux bénéfices de la bu-

vette et aux dons généreux des participants et des 

associations qui se sont mobilisés pour cette cause : 

 le Club des Jeunes, 

 l’ACCA, 

 l’Amicale Boule Rochepauloise, 

 l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 

Au nom des malades et de leurs familles, un grand 

merci à toutes les personnes qui se sont associées à 

cette journée. 
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Téléthon, la population mobilisée 

 Danielle Ploye  

Avant le départ des marcheurs  



Informations pratiques 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

MAIRIE   MAIRIE     http://www.rochepaule.fr     Tél. 04 75 30 04 39 
  

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALEBIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

Secrétariat ouvert au public : 
 Mardi :       09h00 – 16h00 
 Jeudi :        09h00 – 13h00 
 Vendredi :   09h00 – 16h00 
 Samedi :     09h30 – 11h30 

Permanences des élus : 
M. FOUTRY, maire :  sur rendez-vous mercredi après-midi 
                              et samedi matin 
Mme PLOYE, 1ère adjointe :  samedi  10h00 – 11h30 
M. SABATIER, 2d  adjoint : dates du mois  affichées en mairie  
 

COURT DE TENNIS MUNICIPAL :          
Régisseur : Anabele THOMAS au Relais de Rochepaule 

Tél. 06 22 16 64 28         

Tarif : 4 €/heure 

  
Horaires d’ouverture : 

 Vendredi :  15h00 – 18h00 

Bénévoles : Claudette WILLIART, Colette FOUREL, 
                  Marie-Antoinette VIVET 
Déléguée municipale à la Bibliothèque : Danielle PLOYE 
Tarif adhésion : 8 € par adulte  – Gratuit pour les –18 ans 

  
AGENCE  POSTALEAGENCE  POSTALE          Tél.  04 75 30 04 00 

  Horaires d’ouverture : 
 Mardi, jeudi et samedi :    9h15 – 12h15 
 Mercredi :                       8h30 –  9h30 
 Vendredi :                    13h30 – 15h30 

Départ du courrier :                     11h00 

Opérations possibles : affranchissement et dépôt lettres et colis  ordi-

naires - dépôt et retrait lettres et objets recommandés - vente de tim-
bres, de pièces de collection, de prêt-à-poster (enveloppes et emballa-
ges Colissimo) - réexpédition du courrier, garde du courrier - retrait et 
dépôt d'espèces, envoi et paiement de mandat-cash, virements...  

DECHETTERIE  du  CHAMBONDECHETTERIE  du  CHAMBON--SURSUR--LIGNON LIGNON                                                                                           Tél.  04 71 65 93 02                                                

 ÉTÉ 
1er avril au 31 octobre 

HIVER 
1er novembre au 31 mars 

MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI 9h – 12h 14h – 18h FERMÉE 14h – 18h 

MARDI FERMÉE FERMÉE FERMÉE FERMÉE 

MERCREDI 9h – 12h 14h – 18h FERMÉE 14h – 18h 

JEUDI 9h – 12h 14h – 18h FERMÉE 14h – 18h 

VENDREDI 9h – 12h 14h – 18h FERMÉE 14h – 18h 

SAMEDI 9h – 12h 14h – 18h 9h – 12h 14h – 18h 

FERMÉE  LES  DIMANCHES,  MARDIS  ET  JOURS  FÉRIÉS 

PROFESSIONNELS  et  ARTISANS  de  ROCHEPAULEPROFESSIONNELS  et  ARTISANS  de  ROCHEPAULE             Téléphones 

CENTRE TOUT TERRAIN – Christian Defago – « Bergeron » 
http://www.centretoutterrain.com 

École de pilotage - 
trial -  4x4 - quad 04 75 30 06 25 

CHANTRE Pascal – « La Grangeasse » Maçonnerie 04 75 30 09 56 

CHAUDOREILLE TAXI – Éric Sprécacénère – « Chaudoreille » Artisan taxi 04 75 30 06 29 – 06 79 09 34 15 

L’ESCAPADE – Maryse et Éric Montagne – Le Village 
http://www.escapade-rochepaule.fr 

Restaurant, gîte et 
chambres d’hôtes 04 75 30 54 67 – 09 62 08 56 97 

HERELIER Nicolas – Le Village 
Dépôt de pains 
(à commander la veille) 

06 38 65 21 59 – 04 75 32 08 98 

LE RELAIS DE ROCHEPAULE – Anabele et Xavier Thomas 
– Le Village 

Café-restaurant-épicerie,  
journal, chambres d’hôtes 04 75 30 84 90 – 06 22 16 64 28 

LE REPAIRE DU LEZARD – « Rapine » 
http://www.lerepairedulézard.fr 

Hébergements en 
yourtes et tipis 04 75 29 63 58 – 06 60 43 99 86 

LES 'ARTS DU REPAIRE – « Rapine » Créations artisanales 04 75 29 63 58 – 06 60 43 99 86 

AU NOM DE LA ROSE – Cécile et Jean-Pierre Moutte 
La Chapelle sous Rochepaule http://www.lenomdelarose.com Chambres d’hôtes 04 75 30 18 73 

GAEC LA FERME DES SOURCES – Stéphanie et Matthieu 
Renaux – « Coucard » Fromages de chèvre 04 75 30 28 16 

LA SEMELLE MODERNE – Le Village 
http://www.semelle-moderne.fr Usine de semelles 04 75 30 07 00 

http://www.rochepaule.fr

