
 Secrétariat de Mairie ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
 de 9h15 à 11h45

Bulletin d'informations municipales2019

Rencontre avec Madame le Maire sur Rendez vous 
Téléphone de la Mairie : 04.92.52.37.59

adresse e-mail : villagedelarochette@wanadoo .fr
Site internet : la-rochette.valleedelavance.com

La Rochette



Le vendredi 11 janvier, la salle polyvatente de la mairie affichait
Complet à l'occassion des vœux Me le Maire. L'affulance était
Peut être liée à la présence de la chorale Rescountre Gapians.
En présence de Joel Bonnaffoux, des autotrité de gendarmerie
Et des sapeurs pompiers, Me le maire a remercié vivement
Guy Bouvret, secrétaire de Mairie, ainsi que l'équipe des Loisirs
Rochetins qui maintient la cohésion sociale de la commune en
presentant des animations. Me le maire a félicité Mr Rouny pour
L'entretien des espaces communaux, a Me Durand pour l 'entretien

Voeux du Conseil Municipal 

Des locaux municipaux, et a souhaité une bonne retraite Mr Charton, qui assuré les services de la
gestion de l'eau communale.
Me le Maire s'est réjouie de la naissance de 10 nouveaux Rochetins et de l'union de 5 couples.
Elle a souligné la complexité de la gestion communale, mais a présenté un bilan positif pour 2018,
Avec la sécurisation de la traversée de Pont-Sarrazin et la finalisation du PLU.
2019 sera finalisé la sécurisation du captage des source et l'élaboration de la déviation de la route
Départementale vers la patte d'oie Galland-Berta.
Mr Bonnaffoux a pris la parole pour présenter les vœux de la com com, en soulignant l'importance
De la nouvelle organisation du tri des ordures.
La soirée c'est fini autour d'un verre de l'amitiée.

Commémoration de 8 mai a 11h suivi d'un verre de l'amitié
Animée par le jeune tompetiste

 talentueux Charles-André POQUET 

Suite à la colère des « gilets jaunes » Me le maire a mis à disposition
des citoyens de la commune de la Rochette dès le mois de janvier,
un cahier sur lequel il était possible de noter ses doléances et ses 
Popositions. Tous les cahiers  recueillies sur le département ont été remis
le 21 février à Me la préfète ; ses services vont scanner les documents,
ils sont ensuite envoyés à" Bibliothèque de France" qui va faire la synthèse.
Ils seront conservés dans les archives de cette même bibliothèque.
Chaque commune n'aura en sa possession que des photocopies

Du 23 au 26 mai auront lieu les élections européennes
dans l’ensemble des 27 états membres.

En France, elles auront lieu le 26 mai.

Les élections européennes permettent aux citoyens Européens de désigner les représentants
au parlement eurpéen

ELECTIONS EUROPEENNES



TRANSPORT SCOLAIRE

     

Déchetterie
D’après le rapport d’activés annuel de la com,com,
grâce aux nouvelles consignes de tri des déchets et
aux efforts de tous, le coût de gestion des finances
publiques a été stabilisé. 
            Ce qui a permis une stagnation
                de la tarification à 160€

Suite à la procédure de déclaration d'utilité publique et
d'expropriation, le chemin des Remouroux est classée
voie communale, à parti de l'intersection de la voie 
communale des Reynards jusqu’à la RD 314.

CLASSEMENT DE VOIES COMMUNALES

Mise a jour de la voie communale sur le secteur
Des Guérins de la RD 314 chemin dit les Lauzons
Vers la parcelle AE 231 

ACQUISITION TERRAIN

Acquisition pour l'euro symbolique d'un terrain de 190m²pour
 la parcelle AK 593D appartenant à la société Galland Frères et
d'un terrain de 70m² correspondant à la parcelle AK 559 b
appartenant à la SCI ELIPHI.
L'acquisition de ces emprises jouxtant la voie et le carrefour avec
la RN 94 permettra d'assurer un aménagement qualitatif et 
sécuritaire du carrefour.

Mr CHARTON  technicien de l'entretien du réseau d'eau potable
de la commune prend sa retraite, son fils prend la relevé. 

TRAVAUX ET ENTRETIEN

Divers travaux ont été effectués par l'entreprise Rougny, 
chemin des Moutas, remise en place de panneaux arrachés,
déplacement de la boite aux lettres du Pont Sarrazin fixés sur
l’abri bus, curage des caniveaux, remise en état des grillages,
entretien des abords de La Mairie, du cimetière, de l'église et 
sortie du Pont Sarrazin.

Les travaux de  sécurisation de la traversé du Pont Sarrazin sont terminés.



BUDGET
                 SCOLARITE  pour l'année 2018/2019
La participation pour les enfants scolarisés à GAP s’élève a 31 428€ 
soit 525€ par enfant de primaire et 1188€ par enfant de maternelle.

La participation pour les inscriptions à l'école de La Batie Neuve s’élève à 3 900€
soit 500€ par enfant de primaire et 800€ par enfant de maternelle.
 

Atelier CHADO
Renouvellement du contrat pour un an avec  la société 
SARL  Atelier urbanisme et environnement CHADO au prix 
de 45€ de l'heure avec un minimum prévisionnel de 20 
heures par mois

SUBVENTIONS Accordées :
  500€ au  TELETHON 

     500 € aux RESTO DU COEUR
LONAC 100€

ACCA de la Rochette 400€

Les Loisirs Rochetins 3200€

Louvetier 150€

Ligue contre le cancer
           700€

Prevention Routière

ADMR 1000E

 Décès

GUILLAUME Liliane

 MICHEL MoniqueCLOUZET Tiffany et DEL MISSIER Cédric          

COGORDAN Eva et PELLEGRIN Vincent                     

ROSSI Vincent et GARCIA Olivier  

                               

ÉTATÉTAT CIVIL CIVIL

Naissances

Mariages

VALENZA Nathan
CHARDONNET Myla-Rose
FAVRE William
GUIEU HERMITTE Timéo
CHALMEL Maxime
ALBRAND Fanny

QUEYREL Lucy
FERROUDJ Mayla
HERMAND LEMIERE Noémie
GUILLAUME Laura
CHABBAH Ayhem



Ferme Guillaume Gilles 
Pierre Brune 

05000 La Rochette 
 

 
La ferme Guillaume existe depuis quatre générations. Elle est située à La Rochette. Chaque 
génération à apporté sa pierre à l'édifice dans l'évolution de la ferme. 
Comme de tradition j'ai suivi les traces de mon arrière grand père, de mon grand père et de mon 
père car l'agriculture chez nous est dans notre sang, dans notre génétique.  
 
Mon exploitation se situe sur les communes de La Rochette et La Batie Neuve sur  122  d'hectares. 
J'éléve 150 bovins dont 45 vaches allaitantes de race «  abondance » qui profitent de 47 hectares de 
pâture. Les veaux élevés par les vaches allaitantes sont destinés, pour ¾ de la production à un 
boucher gapencais et le quart restant est vendu aux particuliers sous forme de colis en vente directe.  
 
Mis a part les vaches allaitantes j’élève des taureaux reproducteur pour la Savoie et des génisses qui 
sont destiné à être vendu aussi à la Savoie pour deven ir des vaches laitière, dont leur lait permet la 
fabrication du reblochon. 
                                                              Monsieur GUILLAUME Gilles 

Notre petite commune a une diversité economique importante avec des artisans des PME
mais aussi une activitée agricole prédominante de qualité avec des l'élévages de

(bovins, ovins, capins, equins) des producteurs de chomage de viandes ovines et bovines, 
de l'apiculture, des centres équestre....

Aujoud'hui nous voulons mettre en avant  les 12 exploitants qui participent à entretien 
notre commune avec un travail de qualité qui respecte au mieux l'écologie et la biodiversité 

de notre environement.
Certain d entre eux ont pris le temps malgré leur planinig bien charger de parler de leur passion

pour leur travail et de l'amour pour les animaux et la nature,

L'agriculture  est essentielle pour notre environement  et l'entretien de notre commune. 
 

Sur  le prochain bulletin nous  mettront en avant toutes  les artians et PME.
Pour tout ceux qui souhaitent ce faire connaître ou faire un article sur leur activitée

 vous pouvez joindre Mme Durif
 

Petit M
AG



"Chez les p'tits Lu"

En 2009, un rêve d'enfant se réalise. .. 
en créant un centre équestre "Chez les p'tits Lu" au quartier de l'église.

C'est le rêve commun d'une monitrice d'équitation et d'un maréchal ferrant. 
Cela nous permet de partager notre passion pour la plus belle conquête de l'homme : le cheval. 

C'est un lieu convivial et familial où l'on peut apprendre, 
se perfectionner avec des cours en carrière encadrés par des
personnes qualifiées et diplômées et une cavalerie adaptée. 

J'aime aussi faire découvrir ou redécouvrir notre belle région
grâce à des balades de 1h30 à la demi-journée sans oublier

les randonnées sur une ou plusieurs journées, 
pour adultes et enfants.

L'hiver nous proposons des balades en calèche à Ancelle
car la majorité de nos cavaliers sont au ski 

(et oui région de montagnes oblige), heureusement
d'autres personnes aiment prendre le temps d'admirer
nos paysages sous la neige (ou pas, selon les années )

derrière les plus belles fesses du village, je veux parler
 de celles de notre jument Amazone ! 

Une passion en entraînant une autre, voilà une nouvelle aventure
qui commence avec un nouvel élevage, celui de magnifiques vaches,

les "highland cattle". Elles sont originaires d'Ecosse ce qui font d'elles
des bêtes rustiques donc parfaitement adaptées au rude climat

de La Rochette. Vous devez connaître la "bise" ? 
Ce vent glacial qui vous gèle les os et qui nous fait passer de la canicule

au froid en quelques minutes ... c'est le charme du coin paraît il. 
Grâce à elle, nos vaches peuvent également admirer nos beaux
paysages malgré leurs longs poils qu' elles ont sur les yeux et

les rochetins ne sentent pas le renfermé ... 

Le fourrage et les céréales, pour nourrir tout ce petit monde, sont récoltés sur les terres de l'exploitation,
en pratiquant l'agriculture raisonnée (sans produits chimiques ni pesticides).

                Si vous voulez en savoir plus, ou redécouvrir votre région au rythme des sabots 
          de nos chevaux et poneys,

            n'hésitez pas à m'appeler au 06 75 74 81 97.

                                                     A bientôt et merci de m'avoir lu.
                                               Salutations cavalieres et vacheresque.

Petit M
AG



LA CHEVRERIE DU ROCHER

Une petite présentation s'impose.
Moi, c'est Célia HERMITTE. Je me suis installée en avril 2016, quartier de l'Eglise en suivant les
traces de mon père, l'agriculture. A un détail prêt. Lui, c'est sur les vaches qu'il avait jeté son dévolu.

Moi ce sont les chèvres qui m'ont eu ! J'ai la chance
que l'homme qui partage ma vie me soutienne
en tant que conjoint collaborateur.
Après un apprentissage, c'est à 24 ans que je me suis
lancée et c'est là qu'elles sont entrées dans ma vie !!!
Elles, ce sont mes chèvres, mes bêlantes capricieuses
comme j'aime à les appeler.

Si vous avez l'occasion de les rencontrer vous comprendrez !

On s'est associées elles et moi dans un unique but : faire du fromage !
nous le faisons de la plus simple et de la meilleure des façons,
au fil des saisons et surtout à leur rythme !
Faire du fromage certains diront que c'est facile …
Mais faire du BON fromage c'est plus compliqué ... 
Le fromage qui donnera envie aux gens de revenir. 
On essaye, on échoue on recommence on peaufine ... 

On en apprendra tout au long de notre vie !
Tous nos fromages sont vendus en vente directe 
sur le marché d'Ancelle le dimanche matin 
et sur les marchés producteurs organisés sur
le département pendant les vacances d'été et d'hiver

(hors période de tarissement, vous savez les pseudos vacances?).

A partir de cet été nous seront ravies de vous accueillir à la ferme pour venir acheter vos fromages
ou juste faire une petite sortie et venir nous rendre visite. Les horaires et jours d'ouverture restent à
définir car nous attendons toujours les dates des marchés producteurs et des manifestations de cet été.

  En attendant si vous souhaitez suivre nos aventures et être informés des nouveautés on vous invite à
   nous rejoindre sur notre page facebook pour ceux qui le peuvent : La Chèvrerie du Rocher. Sinon il
                                                       vous reste le téléphone : 06 75 54 27 37.
Au plaisir de vous accueillir.
Biquettement vôtre (c'est pas ça qu'on dit?)

Célia HERMITTE

Petit M
AG



Petit M
AG

COGORDAN André 

COGORDAN Roger 

Le Petit Lara 

05000 La Rochette 

 

Deux frères exploitants regroupés sous la forme d'un groupement agricole d'exploitation en 

commun : le GAEC de Grisolles. 

 
A la fois éleveurs, naisseurs et engraisseurs sur deux activités : 
 

►  Un troupeau de vaches allaitantes de race charolaise. 
 

Les veaux grandissent avec leurs mères jusqu'à l'âge de 10 mois. Ils pâturent l'herbe de mai à 

novembre puis ils rentrent en stabulation pour l'hiver. 

Les veaux mâles sont vendus pour l'exportation tandis que les veaux femelles deviennent des 

génisses qui servent pour le renouvellement du troupeau,ou pour la consommation de viande.  

 

  
►  Un troupeau de brebis. 
 

Les agneaux naissent à la ferme et suivent leurs mères dans les pâturages ou alpages. Certains sont 

gardés pour le renouvellement, les autres sont vendus à la coopérative «  Agneau Soleil » à Gap. 
 

L'alimentation des deux cheptels durant l'hiver : fourrages et grains est récoltée sur l'exploitation. 

 

'exploitation propose également la vente directe de viande de bœuf et d'agneau sur commandes 
groupées, sous forme de caissettes. La viande est découpée et mise sous vide par des professionnels  



PETIT MAG

 LA FERME ALBRAND

L'exploitation se situe au quartier le Reynard sur la commune de la Rochette 
ou j’élève une cinquantainede vaches allaitantes.

Pour l'alimentation du cheptel bovin je travaille environ 30 ha de terres cultivables et 10 ha de céréales
qui sont regroupés sur deux sites, le premier à la Rochette et le second à la Roche des Arnauds.

Enfin sur la commune de Crots se trouve la ferme familliale ou sont élevées environ 100 brebis.

Durant la période estivale la majoritée des animaux bovin et ovin montent en alpage ce qui me permet de
récolter le foin et les céréales nécessaire à l'alimentation des bêtes durant l'hiver.

Afin de valoriser au mieux l'exploitation je vends entre 30% et 40% de la production : veau rosé, agneau et
génisse en circuit court grâce à la vente directe. Le reste des animaux est vendu à des coopératives

locales, des marchands et des bouchers.

Le système utilisé est un système extensif basé sur l'autonomie fourragère ou les animaux sont le plus
souvent possible à l’extérieur et ou les veaux et agneaux restent avec leur mère jusqu'à leur

commercialisation. Ceux-ci sont complémentés avec du foin et des céréales produit sur la ferme.

Toutes nos viandes sont vendues en directe, nos genisses et nos veaux est commercialisé sous vide
 en caissette avec un mélange

homogène dès différents morceaux de viande dans chaque colis, les agneaux sont vendus en caissette par 
demi agneau ( 1gigots, 1 épaule, des cotes,  des morceaux pour sauté ou ragout).

Nous livrons plusieurs sites : Gap, Crots et Embrun pour le département des Hautes Alpes et Aix en
Provence, Fuveau, la Bouilladisse et la Ciotat pour le département des Bouches du Rhône.

Les commandes sont prises par téléphone au 06.60.21.86.89  mais aussi  sur notre site Facebook
Que nous avons créer pour faire découvrir notre ferme au plus grand nombre « La Ferme Albrand »

Avis aux amateurs, nous publions couramment des nouvelles de l'exploitation,

Albrand Jérôme



QUELQUES MOTS SUR LA FERME SAINT ANGEL LIEU DIT LES RAUFFES 

En 1996, après trois ans de recherche pour une installation en élevage caprin dans le département 
des Hautes-Alpes, la commune de La Rochette accueillait la famille Vicente lui permettant de réaliser 
son projet. Patrick était enseignant en sciences économiques et sociales, les trois garçons entre dix-
huit et quinze ans, relevaient de l'éducation spécialisée (IME) et la petite fille,  en âge scolaire. La 
Ferme nécessitait de gros travaux que nous avons menés du mieux possible même si nous avons 
vêcu l'effondrement du toit au tout début de la rénovation. C'est dans cette épreuve que nous avons 
pu apprécier la solidarité paysanne des Rochettins qui ne manquaient pas de s'arrêter pour proposer 
leur aide. La ferme avait en quelques sortes des anges gardiens, d'où l'idée de lui donner le nom du 
lieu-dit de la métaierie des grands-parents de Patrick  à Salvagnac dans le Tarn : Saint Angel. 

Un élevage caprin à but thérapeutique voyait donc le jour il y a 22 ans.  Mario se livrait à des jeux 
avec les chèvres, Charlotte invitait ses amis à observer les petits chevreaux,  Fabien et Pierre 
prenaient en charge la traite et la garde des chèvres dans le bois de la Combe, situé au dessus de la 
ferme, l'occasion d'occuper leurs journées puiqu'ils atteignaient l'âge adulte. En ce qui me concerne 
je m'occupais principalement de la fabrication du fromage de chèvre et des marchés. 

Plus tard en 2003, à l'heure de la retraite anticipée de Patrick, Fabien et Pierre ont souhaité rejoindre 
le milieu institutionnel qui accueillait déjà Mario.  

En 2011 ce dernier était mis à pied au bout de dix ans, sans autre forme de procès. Il bénéficie depuis 
d'une prise en charge à domicile. C'est dans ce cadre que Ludovic Michel intervient en tant 
qu'éducateur de Mario le samedi, parfois il encadre toute la famille et gère l'activité agricole en notre 
absence pour nous rendre service et nous permettre d'arriver tatd le soir sans avoir de travail en 
attente. Nous allons souvent à Marseille depuis que notre fille Charlotte est maman d'un petit James. 

La ferme faisait le choix du bio en 2001 et continuait à écouler sa production de fromages de chèvre 
et de brebis sur les marchés. La production de fromages de brebis a été abandonnée depuis peu mais 
nous sommes toujours présents sur le marché de Gap, à proximité du bar " la Cloche". 

Le troupeau actuel se compose de douze brebis viande et quatorze chèvres laitières. Les brebis 
passent l'hiver au mas du plan où nous stockons le foin que nous achetons car nous conduisons le 
troupeau "en hors sol" c'est à dire que nous achetons toute l'alimentation des animaux, foin, orge, 
maïs. Les chèvres ne quittent jamais le secteur des Rauffes. 

Nous envisageons de cesser notre activité agricole en 2019 ou 2020. Les chèvres et les brebis auront 
toujours leur place au rez de chaussée de la ferme. 

Pour la suite, les idées de projets ne manquent pas pour animer la ferme et l'association Solidarité 
Handicapés du Pays Gapençais, que nous aimerions développer. Actuellement, des cours de Musique 
et de danse sont proposés aux adhérents ainsi que la caprinothéapie bien sûr et de l'équithérapie.  

Marie-Antoinette Vicente 

PETIT MAG



Fille, petite fille et arrière-petite-fille d’agriculteurs et apiculteurs 
J’ai repris l’exploitation de la famille de mon marie. 

Un élevage d’agneaux et de veaux de boucherie qui sont 
Élevés avec des fourrages et céréales récolté sur l’exploitation, 

Et qui sont vendu  uniquement à  GAP à des bouchers de renom. 
 

PETIT MAG

 
J’ai la chance de pouvoir pratiquer l’apiculture 
une activité de passion, d’admiration pour 
c’est petites reines de la nature qui sont 
Essentielles à la vie de notre planète. 
 
 
 

Mes ruches sont sédentaires et réparties 
sur des emplacements loin de cultures traitées, 
situé  entre 900 et 1300 m d'altitude avec 
une majorité de fleurs sauvages de montagne, 
pour respecter au mieux la vie et le bien être 
des abeilles, (Pas de mortalité lors des transports, 

moins de stress, évité les pesticides, les maladies etc.....) 
Malheureusement il n’est pas si simple d’avoir du bon miel de nos jours, le frelon asiatique, 
le varois, le changement climatique ne nous facilite pas la tâche. 
Le miel est récolté à maturation, désoperculé à froid, non chauffé, non pasteurisé, afin de 
garder toutes ses saveurs et ses vertus  naturelles. 
 
Cest l’amour des animaux et de la nature qui  mon décidé de reprendre une activité agricole.  
Je pourrais aussi vous parler pendant des heures de mes brebis, de mes vaches et de mes 
chiennes,  mais il est temps d’allé m’occupé d’elles. 
 
      A bientôt   MARLENE DURIF  

EXPLOITATION DURIF



                               

LES LOISIRS ROCHETINS

Malgré toutes les difficultés que rencontrent les associations
pour recruter de nouveaux membres et motiver les gens 
               pour participer aux activité proposé,
le président MR Christophe FAVRE et toute son l'équipe
         des LOISIRS ROCHETINS essaient de 
   continuer à proposer aux habitants des activités
 diverses et variées afin de faire perdurer des moments de
convivialité qui se font de plus en plus rares de nos jours.

L'année 2018 s'est terminée tout de même sur de belles notes avec le Noël des enfants et
le marché de noël qui prend de l’ampleur chaque année et qui accueille de plus en plus de visiteurs.

                 L'association repart pour 2019 avec 3 personnes en moins dont la trésorière.
                      2 personnes on été élues pour la trésorerie et 1 nouveau membre 
                                               ont fait leur entrée dans l’association.
        L'ensemble des membres ont discuté de l'année 2019 qui risque d'être très prenante pour
                 l'association dans un contexte ou il y a de moins en moins de membre

               Le voyage des aînés
               Le méchoui
               Nouveau projet en discutions
               La sortie des ado
               Les activités de Noël

 

 

                    

        Les dates des réunions du conseil municipal sont publiées sur le site internet :
                                           
                     le Dauphiné libéré, et affichées sur les panneaux habituels 

     
     

 

la-rochette.valleedelavance.com

Montée La Rometine 
La course de vélo entre Romette et Chaillol se tiendra le  8 MAI 2019

LOISIR ET ACTIVITE CULTUTREL
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