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LE MOT DU MAIRE
Chères et chers concitoyens,
2022 – Une année de plus chers concitoyens avec cette pandémie Covid qui plane
toujours au dessus de nos têtes. Nous demandons à tous de respecter les gestes
barrières, port du masque lors de réunions publiques ou dans la rue en cas
d’attroupements, distanciation, aération des locaux, vaccination des personnes
vulnérables ou en commorbidités. Enfin, nous espérons que 2022 verra la fin de la
pandémie ou que des traitements soient trouvés pour la protection de nos concitoyens.
Vous trouverez à l’intérieur de ce journal l’ensemble des travaux exécutés et à venir
et d’autres informations concernant la vie de notre commune.
Je remercie l’ensemble du personnel municipal, mes adjoints et mon conseil
municipal, nos enseignantes, nos associations qui font vivre notre village.
Le conseil municipal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année
2022.
Maurice CHAUTANT
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LE POINT
SUR LES TRAVAUX
Travaux effectués :
4 Consultation publique de la population
concernant la vie de nos citoyens.
4 Etude de rénovation du clocher de l’église avec
architecte spécialisé, travaux prévus en 2023.
4 Mise en conformité du captage eau potable
de Matacharre : les travaux s’exécuteront en
2022 après réception des arrêtés de subventions
demandées à l’Agence de l’Eau et au Conseil
Départemental.
4 Réfection du standard téléphonique de la
Mairie en vue de la réception de la fibre optique.
4 Rénovation de la bibliothèque : agrandissement
en supprimant la salle du conseil municipal.
4 Remplacement des lumières de l’éclairage
public par des LED, lumière vers le sol, avec baisse
de la luminosité de 50% de 23h à 5h. Travaux
réalisés sur 50% de l’éclairage communal. Fin
2022, l’éclairage public de l’ensemble du territoire sera en LED à 100%.
4 Etude de faisabilité en vue de développer
une logique énergétique en autoconsommation
sur les toitures de la salle polyvalente, de la
cantine scolaire et école primaire (maternelle et
élémentaire). Les travaux se dérouleront en 2022
en partenariat avec le SyMEnergie05.
4 Aménagement et sécurisation de l’accès aux
chemins des écoles et de La Plaine (côté village),
travaux en cours de réalisation.
4 Réfection de voiries : chemin de la gare de
La Freissinouse, chemin de la Suzanne, chemin
du Stade.
4 Installation de plateaux traversants chemin
de Haute-Corréo et chemin du Stade avec mise
en fonction d’un 30Km/heure pour limiter les
vitesses.
4 Débroussaillage pour protection de la digue
du Rif.
4 Mise en place de WC automatiques au City
Park et au Square, route de Veynes près du
Chalet.

Travaux prévus à réaliser en 2022 :
4 Mise en conformité captage eau potable.
4 Remplacement éclairage public par LED
(suite).
4 Photovoltaïques sur toitures en autoconsommation.
4 Travaux de sécurisation du chemin des écoles
et du chemin de La Plaine.
4 Réfection voiries communales (suite).
4 Agrandissement du parking écoles / crèche.
4 Remplacement du véhicule Kangoo des
services techniques par une voiture électrique.
4 Isolation par l’extérieur des bâtiments de La
Poste et de Copernic à la Haute-Corréo si accord
des subventions.
4 Epandage des boues résiduaires lagune principale de la station d’épuration (travaux retardés
suite à pandémie Covid).
4 Aménagement du square près du chalet route
de Veynes suite à l’achat de terrain.
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RéSEAUX D’EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT
Le seuil d’éligibilité pour bénéficier des aides de l’Agence de l’Eau pour les services de l’assainissement collectif est de 1 € le m3, soit 100 € pour une consommation de 100m3. Actuellement, notre
tarif est de 0.40 € le m3 et ne permet pas l’obtention de subvention pour les travaux de captage de la
source de Matacharre. Afin d’éviter une brutale augmentation de notre facture d’eau (+ 60 € pour une
consommation de 100 m3) une étude a été réalisée par les services du Conseil Départemental (IT05)
et divers scenarii de tarifs conformes et éligibles ont été présentés, à savoir :
Eau potable

Tarification actuelle

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

73 €

72 €

48 €

43 €

Part variable

0.90 €/m3

0.90 €/m3

0.90 €/m3

0.75 €/m3

Recettes estimées

127 803 €

126 999 €

107 703 €

92 165 €

0€

48 €

25 €

40 €

Part variable

0.40 €/m3

0.60 €/m3

0.80 €/m3

0.67 €/m3

Recettes estimées

23 155 €

64 348 €

61 735 €

63 464 €

RECETTES GLOBALES

150 958 €

191 347 €

169 438 €

155 629 €

Part fixe

	Assainissement collectif
Part fixe

Le scénario 3 est un intermédiaire entre les deux solutions et ne provoque qu’une augmentation
générale de 4 671 € pour l’année, répartie sur l’ensemble des usagers concernés. L’augmentation
par usager pour une consommation de 100 m3 sera de 22 € (225 € – 203 €).
De ce fait, les tarifs suivants sont appliqués à compter du 1er octobre 2021 :
		

Tarifs

Taxe d’abonnement annuelle au réseau d’eau communal. ............................................................................................

43 €

Prix du m3........................................................................................................................................................................................................................................

0.75 €

Taxe d’abonnement annuelle au réseau d’assainissement communal. ........................................................

40 €

Redevance assainissement......................................................................................................................................................................................

0.67 €/m3

Ces nouveaux tarifs permettent également de percevoir la prime à la performance épuratoire (environ
6000 € par an).
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CONSULTATION
PUBLIQUE

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Un nouveau venu accompagne votre Petit
Rochois : c’est le questionnaire que l’équipe
municipale vous propose, afin que vous exprimiez
vos besoins, vos envies, et plus largement votre
vision d’avenir pour notre territoire.
Ce questionnaire est ouvert à toutes et tous,
jeunes et moins jeunes. Plus il y aura de réponses, plus précise sera l’image du futur à l’échelle
de la commune.
Vous pouvez répondre :
- soit sur le support papier à retourner à la mairie (des exemplaires supplémentaires sont disponibles au secrétariat),
- soit sur la page Facebook de la municipalité :
Ensemble à la Roche-des-Arnauds,
- ou  soit par internet où vous trouverez les liens
ci-dessous sur le site de la Mairie :
https://forms.gle/GGUoHNmxzZfE5y3CA :
questionnaire enfants et adolescents (- de 18ans)
ou https://forms.gle/WNQoDn3pM2HUohXNA :
questionnaire adultes (+ de 18 ans).

Cette année, le recensement se déroule dans
notre commune !
Il a lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
Se faire recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle
de chaque commune. C’est simple, utile et
sûr…et vous pouvez y répondre par internet !
Un agent recenseur chargé de vous interroger
prendra contact avec vous. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous  lui réserverez.

Rénovation de
notre bibliothèque
Notre bibliothèque municipale très ancienne avait
besoin d’un bon coup de rafraichissement. Le
conseil municipal étant passé à 19 conseillers, la
salle du conseil s’est révélée trop exigüe et celleci a été « transférée » à la salle polyvalente du
village. Il a été décidé d’agrandir la bibliothèque
en prenant une partie de la salle du conseil, tout
en gardant la valeur d’un bureau dans celle-ci.
Travaux réalisés :
4 rétablissement d’une ancienne ouverture
dans le mur central pour relier les deux pièces,
4 mise en place d’un plancher flottant dans
l’ancienne bibliothèque,

Le questionnaire est individuel, c’est-à-dire
que chaque famille peut remplir autant de
questionnaires qu’il y a de membres dans la
famille. Un formulaire spécifique est prévu pour
l’expression des jeunes.
Vos réponses sont souhaitées avant le 28 février
2022.
A vos plumes ou claviers, et merci de votre
participation.
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4 construction d’une cloison de séparation entre
le futur bureau et la bibliothèque dans l’ex salle
du conseil,
4 travaux d’électricité, luminaires, prises nouvelles, informatique,
4 peinture des nouvelles installations,
4 désherbage des livres de l’ancienne bibliothèque et de la réserve,
4 rangement et aménagement de la nouvelle
bibliothèque qui a maintenant une surface de
87m² et un accueil des plus agréables pour notre
population.
Les travaux ont été réalisés par des entreprises
locales et pour certains par notre équipe technique.
La voici à présent toute pimpante et plus grande
pour offrir plus de 3 500 livres aux adultes,
adolescents et enfants. Chacun trouvera son
bonheur parmi le large choix de romans,
policiers, biographies, BD et divers documents.
Vous pourrez aussi trouver les nouveautés et la
sélection des Prix littéraires de la rentrée.
Ouverture au public mardi et jeudi de 16h à
19h15.

Accueil des
Nouveaux Rochois
Vendredi 19 novembre, nous avons accueilli à la
Maison de Pays les nouveaux Rochois installés
depuis octobre 2019 dans notre commune.
C’est environ une quarantaine de personnes
qui ont répondu à notre invitation.
Monsieur le maire, Maurice Chautant, après
avoir présenté son équipe, a mis en avant
tous les atouts de
notre commune :
associations, commerçants, producteurs, services médicaux et artisanaux…
Tous ont continué
à échanger autour
d’un buffet.
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DIVAGATION
DES CHIENS

RéUNIONS
DE QUARTIERS

La Mairie rappelle à
tous les habitants que
les chiens ne doivent
pas divaguer sur l’ensemble du territoire
communal, ni entraver la libre circulation
des piétons, cyclistes,… (article L.21123 du Code Rural). Par conséquent, nous
vous demandons de tenir vos chiens enfermés
ou de ne les sortir que tenus de laisse. Une
fourrière a été mise en place à la SPA de Veynes
(tél. 04 92 57 28 41) et il ne faut pas hésiter à
faire appel à ce service si ces nuisances vous
gênent.

25 mars à 20h30 - Quartier de La Plaine
à l’Ecole de La Plaine
8 avril à 20h30 - Quartier du Village
à la Salle Polyvalente
29 avril à 20h30 - Quartier de Corréo
à la Salle de Copernic
30 avril à 14h - Quartier des Baux
(devant école des Baux)
30 avril à 16h - Quartier de La Freissinouse
(Place de la Gare à La Freissinouse)

éCOLE
DU PETIT BUËCH
Les déchets

Rappel : Les aires de jeux sont interdites aux
animaux. Merci d’avance de votre civisme.

Charlotte, ambassadrice tri de la communauté
de communes est intervenue dans chaque classe
de l’école. Le but était de sensibiliser les enfants
aux problèmes des déchets, d’informer sur les 3
R : Réduire, Recycler, Réutiliser.
Ces interventions se sont faites sur 5 thèmes :
• Les déchets plus nombreux qu’il y a 50 ans (en
moyenne 1 kg de déchets par jour par habitant
en France actuellement). Où vont-ils ?
• Le tri, le recyclage
• L’océan et les plastiques
• Fabrication de papier recyclé
• Le gaspillage alimentaire.
Ces interventions ont été adaptées à l’âge des
enfants de la petite section au CM2.

Déneigement
Nous tenons à rappeler que nos déneigeurs
interviennent sur ordre de Monsieur le Maire
ou de son Adjoint, à partir d’une chute de
neige de 10 cm. En dessous, c’est plus
dangereux pour la circulation suite au
tassement de la neige par les engins.
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Œuvre du Louvre

Voici un exemple de réalisations par les élèves
de portraits à partir d’un personnage du tableau
de Georges de La Tour, Le tricheur à l’as de
carreau.

Des activités artistiques sont proposées à
partir des tableaux, composés de panneaux sur
toile autoportants, le kit « Images du Louvre »
propose la reproduction en haute définition d’une
quinzaine de chefs-d’œuvre du musée montrant
la diversité de ses collections : sculptures,
peintures et objets d’art… de l’Antiquité au XIXè
siècle. Ainsi, le Scribe accroupi, La Joconde et  
La Vénus de Milo sont reproduits fidèlement,
autant que possible grandeur nature, afin d’offrir
les meilleures conditions d’observation de ces
chefs-d’œuvre.

Un projet sur la forêt dans la classe des CE2
de Pascale FAIVRE
Nous avons effectué un travail sur la forêt avec
des sorties dans la nature et un approfondissement en classe. Ce travail réunit plusieurs
approches :
• approche scientifique : reconnaître et nommer
certains arbres, la reproduction des arbres, de
la fleur au fruit.
• sensitive : écouter les bruits de la forêt,
observer, reconnaître, dessiner, sentir avec la
peau, les mains (activités les yeux bandés).
• approche artistique : activité de land’art avec
des éléments naturels, réalisation d’un serpent.
• approche citoyenne : coopérer à 2, à 3, en
groupe, respecter l’autre, la nature.
Ce travail se poursuivra tout au long de l’année
avec entre autres un travail sur le rôle de la
forêt.
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Cycle natation
La classe de CE2 de Pascale FAIVRE et celle
de CM1 de Corine LAGIER sont allées au Stade
nautique de Gap pour un cycle natation de 6
séances.
Les élèves, privés de piscine depuis 2 ans pour
raisons sanitaires, ont énormément progressé,
ont repris confiance et ont perfectionné leur
technique de nage à travers différents ateliers et
parcours : les entrées dans l’eau, les immersions,
les équilibres, les déplacements.
Les élèves de la classe de CM1 ont pu valider les
compétences du « savoir-nager » et un diplôme
permettant de faire de la voile.
Le transport est pris en charge par la
municipalité. Nous remercions la mairie, les
parents accompagnateurs et tous les parents
pour leur ponctualité qui nous a permis d’être à
l’heure pour nous jeter dans le grand bain.

Œuvre de référence de la période 1 : « Le Nid »
de Nils Udo.
«  La Forêt captivante et accueillante »
période 2 : Andy Warhol « Consomm’action ».

Mathador
Concours de calcul mental en lien avec les autres
classes de CM1, CM2 et 6ème du secteur du collège de Fontreyne. Tirages différents chaque
semaine, remontée des résultats… tout le long
de l’année.

Le podium artistique “Objectif Terre”
dans la classe de CM1 de Corinne LAGIER
Ce projet département est mené par l’éducation
nationale.
A partir d’une œuvre artistique, nous étudions
des problématiques liées à l’environnement, la
biodiversité, la consommation, l’énergie…
Ce projet interdisciplinaire lie les domaines de
l’art, de la science, de l’éducation au développement durable…

Sortie Marais de Manteyer dans les classes
de Mmes ESCALLIER/LAFARGE
Sortie au Marais en septembre, animée par
Gaëtan et financée par le SMIGIBA (Syndicat
Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch
et des affluents).
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Petites nouvelles
des Pitchouns
Pour fêter la « fin de crèche » des grands
A la fin du mois de juin, nous sommes allés au
Clot la Chau pour randonner et pique-niquer
en montagne. Nous avons observé les fleurs et
les insectes, admiré le paysage et crapahuté à
pied ou en poussette sur les chemins escarpés.
En rentrant, nous avons dit « au revoir » avec
émotion à nos 11 « grands » qui rentraient en
Petite Section de maternelle.
Ils ont laissé la place aux nouveaux enfants,
accueillis avec des temps d’adaptation individualisés.

La semaine du goût
à la crèche des Pitchouns

L’adaptation à la crèche, kesako ?
Nathalie, la directrice, accueille les familles
pour la partie administrative. Ensuite, l’enfant et
ses parents viennent dans la structure, visitent
et échangent avec les professionnelles. L’enfant
est invité à revenir avec ses parents, puis
progressivement seul, sur des temps de plus en
plus longs. Début octobre, tout le monde a pris
son rythme et ses repères !

Les jeunes enfants découvrent et expérimentent
en permanence, notamment via leur 5 sens
toujours en éveil. Le temps du repas est un
moment clé de ces découvertes.
Durant la semaine du goût, place aux jeux et aux
surprises autour de l’alimentation.
On prend le repas à l’envers car aujourd’hui,
chef Linguini fait tout de travers… On surprend
nos papilles avec le sucré, salé, acide, amer. Une
collection d’épices et d’herbes aromatiques ? On
sent, on goûte, on peint une fresque rupestre
odorante. Et on cuisine un gâteau sucré/salé,
des crackers aux graines et du lait d’avoine
pour le goûter. Un grand merci à Marleine
Breton, pour sa créativité, son enthousiasme et
ses délicieux produits de « Un Tour en Vrac ».

Aménagement
Les enfants changent, la structure évolue. Les
aménagements extérieurs avancent. Un store
d’ombrage de la terrasse est installé. Une
haie, des arbres fruitiers et une belle pelouse
ne demandent plus qu’à grandir et s’étoffer.
La structure de jeux et le bac à sable vont être
installés sous peu. Les enfants vont bientôt
pouvoir profiter encore plus du jardin.
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FORUM DES
ASSOCIATIONS 2021

PETIT RAPPEL à NOS
AMIS CHASSEURS

Dimanche 5 septembre, le
soleil a répondu présent pour
le Forum des Associations,
situé Place de la Boule.
17 représentants des activités proposées à La Rochedes-Arnauds ont accueilli
les visiteurs désireux de
s’informer et/ou de s’inscrire
au Club de leur choix.
Cette année encore, l’ombre indésirable de la
Covid a plané sur le Forum, avec les doutes et
les incertitudes que l’épidémie provoque pour
l’organisation des activités, mais cela n’a pas
diminué l’énergie positive des personnes désireuses de partager des moments de bien-être
et de mieux vivre.
Et nous avons même bénéficié d’un doux moment
de poésie lors d’un échange entre une violoniste
et le petit cheval Kerikou.

Lors de nos promenades en famille du
dimanche après-midi dans les sous-bois ou
sur les sentiers, les enfants nous rapportent
des cartouches vides qu’ils ont ramassées au
sol.
Nous avons tous, de toutes parts, des messages alertant sur la pollution de notre
planète et les enfants y sont particulièrement
sensibilisés et sensibles.
Alors, Amis Chasseurs, que ce soit cartouches
ou balles, ce serait tout de même chouette
de bien vouloir ramasser vos déchets d’activités !

UNE FOIRE AUX
LIVRES à LA ROCHE ?
Les habitants de La Roche-des-Arnauds intéressés par l’organisation et la participation à une
« foire aux livres » ou « bourse aux livres » ou
« vide bibliothèque » sont invités à se rapprocher
du secrétariat de Mairie pour s’inscrire.
Ensuite vous serez contactés par la Déléguée
aux Associations pour une réunion d’organisation. Nous attendons la richesse de vos idées ! A
bientôt !
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éTAT-CIVIL 2021

MARIAGEs
• Gilles MAZZEI et Françoise PARAIRE
le 23 octobre 2021
• Yahnn HUE et Ophélie LEMOINE le 13 novembre
2021.

NAISSANCES
• Maddy et Naomi WAUTERS, nées le
27 novembre 2020, filles de Julien
WAUTERS et Cindy BENO
• Ellie VALOIS GADRAT née le 5 janvier 2021, fille
de Pierre VALOIS et Mylène GADRAT
• Lyanna HUE, née le 29 juin 2021, fille de Yaël
HUE et Alexia FONTRAILLE
• Ivana BROUCHON, née le 13 septembre 2021,
fille de Maxime BROUCHON et Claire DI MARIA
• Charlotte FAURE GRAHL, née le 24 octobre
2021, fille de Matthieu FAURE et Gwendoline
GRAHL
• Valentin BELLUE, né le 27 octobre 2021, fils de
Mathieu BELLUE et Camille ODDOU
• Maylan VALENTIN, né le 1er novembre 2021, fils
de Jordan VALENTIN et Anaïs BOUTERIN.

DÉCÈS
• Jeanne DAVIN, née le 1er janvier 1923,
décédée le 19 juillet 2021
• Pierre-Nicolas EYRAUD, né le 25
septembre 1988, décédé le 23 juillet 2021
• Hugues MICHELLET, né le 08 juin 1928, décédé
le 28 septembre 2021
• Albert GAY-PARA, né le 10 février 1933, décédé
le 16 octobre 2021
• Pierre GARRIC, né le 12 avril 1929, décédé le
21 octobre 2021
• Alain GAY, né le 10 juillet 1938, décédé le 27
novembre 2021.
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France Services : un label national
Les France Services délivrent une offre de
proximité, de qualité et gratuite à l’attention
de tous les publics.
En un lieu unique, les usagers sont
accompagnés par des agents dans leurs
démarches de la vie quotidienne relevant
de plusieurs administrations ou organismes
publics.
A proximité de chez soi, la France Services
permet d’accéder à une large palette de
services : aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé,
accès aux droits, mobilité, vie associative…

Les France Services du territoire de la CCBD
(Communauté de Communes Buëch-Dévoluy)
Sur le territoire, vous trouverez une France Services à Veynes (avec une antenne à Aspres-surBuëch et une permanence à la Roche des Arnauds) et une France Services au Dévoluy.
Des agents, formés par les opérateurs partenaires, délivrent un premier niveau d’information et
d’accompagnement de plusieurs natures :
4 Accueil, information et orientation : documentation, orientation vers le bon interlocuteur,
information sur les droits et prestations (allocations, aides, emploi, formation)…
4 Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, inscription et mise à jour de son
espace personnel, candidature en ligne…
4 Accompagnement emploi-formation : aide à la recherche d’emploi (offres, CV, lettre de
motivation, entretien) et de formations…
4 Aide aux démarches administratives : compréhension des courriers administratifs, constitution de dossiers…
4 Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous, permanences partenaires dans
les locaux de la Msap, visio-RDV…
4 Mise à disposition d’ordinateurs en accès libre
4 Médiation numérique : accompagnement à l’utilisation d’ordinateurs, tablettes, smartphones,
internet, bureautique et logiciels…
Horaires d’ouverture : les lundi- mercredi- - jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
dans les bureaux de la CCBD à La Méretière – 7, rue de la Tuilerie - 05400 VEYNES  –  Tél 04 92 45 42 14
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Sortie
retrouvailles
sur le Site
des Cabrettes

Infos déchèteries

Déchèterie du
Boutariq à Veynes
4 Les horaires de la
déchèterie à partir du
1er janvier 2022
4 Toute l’année du
lundi au samedi 8h30
-12h00 et 13h30 -17h00
4 Fermé les dimanches et jours fériés.

Dimanche 11 juillet se sont déroulées les
Retrouvailles au Col des Roux (1860m) sous un
soleil des plus généreux.  
Une soixantaine de personnes avait fait l’effort
de grimper jusqu’au site des cabrettes à partir
du col Garcinel pour la plupart ou en passant
par le col de la Barre pour d’autres.

Collecte des encombrants sur le territoire
de la Communauté de Communes Buëch
Dévoluy

La commune tient à pérenniser la fête donnée
en 2005 lors de l’inauguration des ouvrages
réalisés par Pierre PARA, seul et bénévolement
sur ce col, instaurant par cela une nouvelle
activité culturelle et amicale dans le paysage
rochois.

Il est rappelé que les encombrants se limitent à
des déchets volumineux des ménages collectés
séparément en raison de leur volume ou de leur
poids (électroménager, matelas et sommiers…).
4 Le troisième mercredi du mois après-midi
pour les habitants de La Roche-des-Arnauds.
Les habitants souhaitant disposer de ce service
GRATUIT doivent téléphoner au 04 92 58 02 42
avant le mardi précédant la tournée, au plus
tard à 12 h.
A noter : La collecte des encombrants n’est
pas un service de déménagement ou de vide
grenier/cave.
Pour toute information complémentaire et réservation, merci de joindre la Communauté de
Communes BUËCH DEVOLUY au 04 92 58 02 42.

Dès 11h30, l’effectif rassemblé, Pierre donna
des explications sur la belle forêt communale de
La Roche-des-Arnauds, canton de Loubet, sur
son exploitation forestière dès 1931 par l’équipe
de bûcherons et câblistes bergamasques, dirigée de mains de maître par son oncle Giglio
Lombardi et par son père Linou Para.
La coupe de 12 500 m3 de sapins fut adjugée à
la Société d’Entreprises Forestières de Paris.
Le produit de la vente permit à la commune de
réaliser l’adduction d’eau potable pour le village
et le quartier du Pont, ainsi que de mettre en
place un réseau d’évacuation des eaux usées
dans le village, entre autres réalisations.
Un très important téléphérique, type tricâble,
fut installé afin de vidanger les bois abattus qui
étaient débités par la grosse scierie montée
concomitamment au lieu-dit « Pré de Blay »
(Champ Buisson) par cette société. Ce tricâble
de 6 200m de long comportant 24 cabrettes fut
le plus long téléphérique forestier d’un seul
tronçon de France et la scierie la plus importante du département à l’époque.
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Des questions pertinentes furent posées et
reçurent des réponses adaptées. Puis, après
cet intéressant exposé, un apéritif offert par
la municipalité, représentée par le conseiller
municipal, Pierre Muller, fut le bienvenu.

Par la suite, advinrent l’exploitation de la forêt
de Lescout sur le territoire de Rabou, puis celle
du Bois du Chapitre à Chaudun sur celui de Gap.
Au total, quelques 30 000 m3 transitèrent par
ce géant tricâble de Loubet. Ces exploitations
forestières furent une manne pour l’économie
rochoise et ce, jusqu’en 1954.

Le pique-nique avalé, le café à l’ancienne,
chauffé au feu de bois dans l’habituelle marmite
en fonte de Pierre et préparé par notre sympathique et fidèle « pastre » de la Grangette,
Etienne, fut distribué et régala tout ce monde
réjoui.

Pierre présenta son œuvre de sauvegarde du
patrimoine forestier rochois, cabrette et cabane
des câblistes reconstruites, d’autres restaurées,
matérialisation de l’emplacement de toutes les
cabrettes, exposition de matériels du tricâble
sur le terrain, et récemment, mise en évidence
de l’emplacement de l’importante baraque
de Bergamasques à Loubet. Sans oublier les
ouvrages installés chez lui à La Roche, dont la
belle baraque des bûcherons, véritable écomusée qui peut se visiter.

S’ensuivit le fameux concours de boules carrées
où l’équipe Henri, François, Jean-Luc et Pierre
battirent la vaillante équipe féminine composée
de Brigitte, Sylviane, Elisabeth et Martine et
emportèrent le challenge des Cabrettes offert
par Pierre.
Sortie parfaitement réussie une fois de plus et
propice au tissage de liens amicaux.
A l’an que ven !
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Parole à l’opposition

2022 : Place aux projets partagés
Les élus du groupe « Un autre choix pour la Roche », dans un contexte sanitaire difficile, souhaitent avant tout vous présenter à toutes et à tous, des souhaits de santé pour 2022 ; une nouvelle année que nous espérons marquée de grands moments de bonheur et de réussite dans vos
vies familiales, professionnelles et sociales…
En 2022, pour notre commune de la Roche, nous souhaitons faire avancer deux grands projets.
Tout d’abord celui de l’évolution et du devenir du village et des différents quartiers, en prenant
en compte les aspirations de chacun et l’intérêt général. Il est temps, comme nous le proposons
depuis deux ans, d’ouvrir un large débat où chacun pourra s’exprimer, avancer ses propositions,
donner son avis, participer aux décisions.
Un deuxième chantier nous apparait prioritaire : celui du lancement d’un projet citoyen de production d’énergie renouvelable, réunissant habitants, propriétaires, industriels, agriculteurs,
municipalité (…) pour développer un projet au bénéfice de tous dans lequel chacun pourra trouver
une solution individuelle en contribuant à des solutions partagées, gérées collectivement. Cette
création apparait clairement comme une solution alternative à celle des Sérigons qui propose
de raser 7 hectares de forêt pour laisser place nette à 6 hectares de panneaux photovoltaïques
« verts ».
Il n’y a pas de grands et de petits sujets, c’est pourquoi nous continuerons, bien évidemment, à
être à vos côtés pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne, pour questionner la majorité
municipale, pour avancer des propositions dans le seul intérêt de toutes et tous.
Fabrice Roux, Monique Combe, Roland Amador, Alain Plazy
Pour nous joindre : fabrice.roux05@orange.fr
Sur facebook la communauté : Un autre choix pour la Roche
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Curez votre canal !

donc en amont d’installer une grille qui doit être
fréquemment nettoyée, notamment pendant les
périodes de précipitations ou d’arrosage.
En tant que propriétaire, vous pouvez bénéficier de
l’eau d’arrosage de l’ASA. Pour toute information
ou inscription, vous pouvez
téléphoner au numéro suivant : 04 92 57 90 11 du lundi
au vendredi de 7h30 à 11h30
et de 14h à 17h.

Votre parcelle est traversée
par des canaux de l’ASA du
village ?
Ces canaux ont deux rôles
principaux : ils servent à la
desserte de l’eau d’arrosage
par gravité de votre quartier
mais permettent aussi de
contribuer à l’évacuation des
eaux pluviales de surfaces en
périodes de fortes précipitations.
L’ASA du village de La Roche-des-Arnauds ne
peut intervenir sur le canal dont les rives sont en
propriété privée et vous reprécise vos devoirs :
L’entretien régulier du canal incombe au riverain qui est propriétaire des berges et du lit,
jusqu’au milieu du cours d’eau (article L215-2
du Code de l’Environnement).
L’entretien régulier d’un canal a pour objet :
« de permettre l’écoulement naturel des eaux
et de contribuer à son bon état   écologique ou,
le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles,
débris et atterrissements, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation des rives »
(article L215-14 du CE).
De plus, conformément à notre règlement
intérieur du 23 avril 1868, ces canaux sont une
servitude, ils ne peuvent être supprimés et
doivent être entretenus par le propriétaire. Tout
défaut d’entretien entraînant des dégâts des
eaux, suite à une inondation après un arrosage
ou suite à d’importantes précipitations, engage
la responsabilité du propriétaire.
Dans le cas des propriétaires
ayant des canaux avec des
passages busés, il convient
de s’enquérir que ces passages ne puissent se boucher
avec des feuilles. Il convient

Les Lutins du Petit
Buëch
L’association des  Parents d’élèves « Les Lutins
du Petit Buëch » ont essayé malgré les restrictions sanitaires de proposer quelques évènements afin de continuer à récolter quelques
deniers pour la coopérative de l’école de La
Roche-des-Arnauds.
Pour clôturer l’année scolaire, une Fête de l’été
a animé le City Parc. Malgré une météo peu
clémente, les rires des enfants ont égayé cette
journée ! Cet automne sonne un renouveau
pour le bureau de l’Association, à la suite du
déménagement de notre regrettée Présidente
Bénédicte à qui nous souhaitons réussite et
bonheur dans ses futurs projets. Les quelques
membres actifs gardent courage et surtout
motivation pour continuer à créer du lien dans
le village tout en apportant notre aide pécuniaire
aux projets scolaires pour les enfants !
Les Mardi 19 octobre et 16 novembre 2021,
ont eu lieu des conférences sur la Parentalité
positive, au sein de la Salle des Sérigons
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à La Roche-des-Arnauds, avec pour thème
« Gestion des émotions chez l’enfant » et
« Jalousies et Rivalités au sein des fratries ».
Ce projet a été porté par l’association de parents
d’élèves en partenariat avec l’école et la crèche
du village. L’accueil des intervenantes de ce cycle
de conférences a pu se concrétiser grâce à une
subvention de la CAF dans le cadre des projets
REAAP des Hautes-Alpes (réseau d’écoute,
d’aide, et d’accompagnement à la parentalité).
Une trentaine de parents et/ou grands-parents
ont répondu présent, à l’écoute des conseils et
explications prodigués par Marie-Laure Pellegrin - Psychopraticienne - Coach parental Sophrologue.

ARARE
A cause de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 l’Arare n’a eu aucune activité
en 2020.
L’année 2021 a aussi été impactée. Malgré
tout, quelques représentations théâtrales ont
tout de même pu avoir lieu.
En coproduction avec « Théâtre d’un Autre
Jour » :
4 « J’habite chez ma cousine » a été jouée
deux fois à la Maison de Pays de La Rochedes-Arnauds, le 15 juin (90 spectateurs) et le
2 octobre 2021 (80 spectateurs).
4 « L’homme qui plantait des arbres » de
Jean Giono à la Maison de Pays de La Rochedes-Arnauds (60 spectateurs) le 23 octobre et
à Manteyer le 14 novembre 2021 (jauge limitée à 25 spectateurs).
4 Pour 2022, le groupe théâtre du Serre Joint
de l’Arare présentera les 2 et 3 avril à la Maison de Pays de La Roche-des-Arnauds, « Le
glossaire » de Max Rouquette.

Mené en conférence participative, chacun a pu
poser des questions ou intervenir, animant la
soirée entre sérieux et rires au vu des situations
parfois rocambolesques qu’un parent peut
rencontrer dans sa relation avec ses enfants,
mais aussi avec une belle émotion de partage.
Tous sont repartis plus riches d’informations
à mettre en pratique au quotidien, l’occasion
d’envisager un autre angle de vision sur
l’éducation et la famille.
La dernière conférence prévue le 13 décembre
est reportée courant 2022.

CORALINE
Après deux longues années de SILENCE   pour
notre Coraline nous avons pu enfin retrouver
nos chères partitions et surtout nos amis fidèles
de la chorale.
Quel bonheur de mettre nos voix à l’unisson et
partager enfin cet amour du chant choral.
Bien sûr, pendant ce confinement, nous avons
gardé le contact grâce à l’instauration, par Michel
Rostain, d’un zoom hebdomadaire qui nous a
permis de garder le lien et surtout le moral des
troupes.
Puis, aussitôt, nous nous sommes remis au
travail avec l’objectif de préparer un concert de
Noël. Nous avons donc fixé la date du :
Dimanche 12 décembre à 15h en l’église de
La Roche-des-Arnauds.
Vous avez été très nombreux à venir partager
avec la Coraline nos chants de NOËL.
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VIVALTO
Une nouvelle aventure pour Vivalto qui, cette
année, pourra de nouveau se mettre en scène et
proposer les concerts prévus, nous l’espérons,
le 26 mars et 7 mai à la Maison de Pays des
Sérigons.
L’année 2020/2021 s’est terminée au jardin public
de La Roche, où un nombre impressionnant
d’amateurs de musique et de danse se sont
rendus pour « respirer » et s’imprégner du
parfum d’un art essentiel qui nous a été volé
pendant un an.
Nous sommes toujours présents, renforcés
dans notre détermination à soutenir la diffusion
et l’apprentissage de la musique et de la danse
sur la commune, créant de nouveaux projets,
avec l’appui et le soutien de la commune, du
département et des bénévoles de l’école.
Cette rentrée, l’école ne compte pas moins de
225 élèves qui redonnent confiance en notre
engagement et notre travail.
Des « scènes ouvertes » ont vu le jour à
partir du 27 novembre, et ont lieu une fois par
mois, et permettent aux musicien(nes) amateurs de se « frotter » au public dans notre
local, sur inscription, réunissant tous les styles,
avec des interprètes autonomes, dans une
ambiance conviviale.

Les dates seront annoncées sur la page
Facebook de Vivalto. Si vous êtes intéressés,
musicien(nes) ou public, contactez-nous. La
jauge sera réduite pour raisons de sécurité et
sanitaires.
Pour vous faire une idée de nos propositions,
toutes les informations sur les disciplines
enseignées, les enseignan-tes, tarifs, compte
rendus  sont sur le site : www.vivalto.net
Nous remercions tous ceux et toutes celles qui
nous soutiennent et vous donnons rendez-vous
toute l’année 2022 aux événements programmés.
CONTACT : vivalto05@gmail.com 06 31 73 23 80
Florence CENINI
MUSICALEMENT VÔTRE, l’équipe Vivaltesque…

ECOLE DES ARTS
RENTREE 2021-2022

L’école des arts gérée par la Communauté de
Communes Buëch-Dévoluy propose depuis la
rentrée 2021 des cours d’accordéon et un atelier
de musique traditionnelle au Chalet.
Ce cours est dispensé par Amandine DULIEUX,
professeur à l’école des arts et à l’école de
musique de la Communauté d’Agglomération
Gap-Tallard-Durance. Les cours ont lieu le lundi
à partir de 17h.
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L’école des arts souhaite également développer
la classe de saxophone sur la commune : il est
donc toujours possible de prendre contact avec
Christine MICHEL, la directrice, au 04 92 58 02 42
– c.michel@ccbd.fr.
Comme les deux années précédentes, l’école
des arts propose un atelier théâtre le mercredi
à 17h animé par Laurent EYRAUD, comédien à la
Compagnie du Pas de l’Oiseau.

la forme et du plein air à PELVOUX/VALLOUISE,  
une journée pétanque à LA SAULCE et une
journée à BORMES-les-MIMOSAS et le FORT DE
BREGANCON.
Bien sûr, toutes ces activités ont été réalisées
avec les conditions sanitaires du moment et tout
le monde espère fortement pouvoir se réunir à
nouveau « comme avant ».

Next YEAR

GENERATIONS MOUVEMENT

LE REGAIN
DU PETIT BUECH

L’association Next Y.E.A.R. propose des cours
de viniyoga à la salle polyvalente de l’école de
La Roche-des-Arnauds.
Le lundi de 18h30 à 20h
Le jeudi de 19h45 à 21h15.

Après une année blanche, c’est le timide retour
à la vie d’avant pour les 90 adhérents du REGAIN
du PETIT BUËCH.
Au programme de ce 1er semestre, le pique-nique
a pu être mis en place, ainsi que le vide-grenier.
Pour le second semestre, une rencontre
«Paëlla» a été organisée avec l’aide d’un traiteur
à la Maison de Pays, regroupant les 2/3 des
adhérents, heureux de pouvoir enfin se retrouver, échanger et espérer reprendre au plus tôt
toutes les activités ; en décembre a eu lieu le
Téléthon, mais le traditionnel repas de Noël a
été annulé.
Générations Mouvement a repris quelque peu
ses activités, nous organisant une journée de

Pour plus d’informations consulter notre site
internet :
http://nextyear05400.wixsite.com/nextyear
ou appeler Mme Estelle Germain Avenel au
04 92 21 88 25
ou par e-mail : nextyear05400@gmail.com

LES AMIS DE LA TOUR
DE LA ROCHE
Le château de La Roche vu du ciel :
l’association les Amis de la Tour de
la Roche vous offre en cadeau de fin
d’année, cette magnifique photo du
site du Château prise par un drone, qui
permettra à tous ceux qui ne peuvent
pas monter sur le rocher, de découvrir
l’état actuel du site.
Les travaux de déblaiement du site se
sont poursuivis ce second trimestre
2021.
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Courant 2022, les déblaiements continueront
pour permettre une campagne de sondage
archéologique par notre archéologue.
Nous encourageons les passionnés à venir nous
rejoindre pour avancer cette sauvegarde du
patrimoine de La Roche-des-Arnauds.
Nous souhaitons à toutes vos familles une bonne
année 2022.
Contact et adhésion : Guy Dagany : 06 82 88 68 08
gdagany@aol.com
Max Bellon: 06 80 65 07 90
Jacque Suchel : 04 92 57 92 98
mail association : amisdelatourroche@gmail.com
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