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Le Maire et le conseil municipal souhaitent la 
bienvenue à….

> Tasnîm Bougari, née le 22 juin 2022 

> Soléane Nazet Baudrier, née le 7 juillet 2022 

> Nahïl, Ayoub El Moutaouakil né le 19 septembre 2022 

>  Mayeul, Pierre, Louis, Marie Bottet  
né le 24 septembre 2022 

> Djibril, Mohamed Mokeddem né le 27 septembre 2022 

>  Luna, Giulia Desroziers De Marchi  
née le 29 septembre 2022

> Hugo, Anthony Beauguitte né le 3 octobre 2022 

> Andréa, Weinreb Arion né le 21 octobre 2022

> Firas Smâali né le 27 octobre 2022 

>  Maxence, Marcel Beauvois Cornet  
né le 29 octobre 2022 

>  Elisa, Liliane, Pascale TREMONG  
née le 7 décembre 2022

… assurent de leur sympathie aux familles éprouvées 
par le décès de…

> M. Jean Morand, décédé le 22 mai 2022 

> Mme Jeanne Noël, décédée le 27 août 2022

> M. Claude Paupe, décédé le 14 novembre 2022.

… expriment tous leurs vœux de bonheur à…

>  Brunet Philippe et Raharinirina Mamisoa  
mariés le 11 juin 2022

>  Vayer Victor et Da Silva Ribeiro Kelly 
mariés le 25 juin 2022

>  Biotteau Julien et Davies Angéline  
mariés le 25 juin 2022

>  Belaa Ihab Akram et Goubin Clarisse  
mariés le 2 juillet 2022

>  Chana-Itema Alexandre et Bendakir Fadela  
mariés le 9 juillet 2022

>  Ekamu Olato Fidele et Matuta Ntete Pocheline 
mariés le 15 juillet 2022

>  Ngansop Tchamko hervé et Nonos Ruth Armelle 
mariés le 13 août 2022

>  Duvauchelle Stéphane et Marcassin Daisy  
mariés le 13 août 2022

>  Da Rocha Nicolas et Leroux Maéva  
mariés le 3 septembre 2022 

>  Granzotto Fabien et Mairey Mathilde  
mariés le 1er octobre 2022
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Depuis fin 2021, avant 
même le conflit russo-
ukrainien qui n’a fait 
qu’aggraver la situation, 
la flambée incontrôlée 
des prix de l’énergie 
impacte durement les 
collectivités locales qui 
doivent pourtant appliquer 
une règle d’or, celle de 

l’équilibre budgétaire ; face à un coût exponentiel de 
nos dépenses, notamment énergétiques, l’équation est 
devenue difficile. 

Les municipalités doivent ainsi faire face à des services 
publics sous tension et pour répondre aux besoins 
exprimés par les habitants, doivent trouver le difficile 
compromis entre l’ajustement des services et une 
pression fiscale la plus contenue possible.
Et c’est bien ce que nous faisons ! J’avoue d’ailleurs 
avoir été agréablement surpris de l’entendement de la 
part de l’immense majorité de nos administrés quant 
aux différentes mesures prises en matière d’économie, 
extinction nocturne, limitation des températures, 
moindres illuminations, etc.

Nous devons accepter ces changements et cette 
obligation trouve pleinement sa raison dans cette citation 
de l’académicien Henri Lacordaire : « Entre le passé où 
sont nos souvenirs et l’avenir où sont nos espérances, il y 
a le présent où sont nos devoirs ». 

Car beaucoup de choses vont bien ! En tout cas à La 
Rochette, en voici quelques exemples :
Tout d’abord, notre maison médicale, complète et 
totalement opérationnelle, dont je salue les praticiens 
qui contribuent, par leur présence, à rendre notre 
commune plus attractive encore ; ne pas vivre dans un 
désert médical est presque devenu un privilège tant de 
contrées en étant dépourvues. 
Et cerise sur le gâteau, l’arrivée récente d’un chirurgien-
dentiste qui vient consolider l’offre de soins dans notre 
petite commune.

Autre motif de contentement, l’installation de la vidéo 
surveillance qui a été mise en place en 2021 ; si la baisse 
des cambriolages n’est pas très significative, elle permet 
d’authentifier les auteurs d’accidents mais aussi, parfois, 
ceux qui viennent déverser leurs déchets.

Nos projets : ils seront principalement axés sur les 
économies d’énergies, avec l’isolation renforcée de nos 
deux groupes scolaires, le remplacement d’une partie de 
nos luminaires énergivores par des sources lumineuses 
économes et modulables.

Si côté école élémentaire nous sommes parés, côté 
maternelle il nous faut prévoir 2 classes supplémentaires 
ainsi que l’extension du dortoir et du centre de loisirs pour 
les plus petits.

Peut-être le plus important pour la commune, mais aussi 
pour l’Agglomération, la disparition des 7 hectares de la 
friche industrielle Verdoïa située en bord de Seine ; c’est 
un combat que je mène depuis 2014 et que j’aimerais bien 
voir aboutir pour que cette friche soit enfin remplacée par 
un espace tertiaire économique.

J’ai signé il y a quelques jours, le 30 décembre exactement, 
l’achat d’un hectare de terrain de la friche Vinci, rue 
Daumier, en quasi-cœur de ville, au bénéfice de la 
commune ; nous sommes donc aujourd’hui propriétaires, 
entre autres, de 90 places de parking supplémentaires qui 
seront entièrement mises à la disposition des habitants 
du quartier tout prochainement, moyennant cependant 
un minimum de règles à respecter.

Enfin, cette cérémonie de vœux est aussi l’occasion de 
rendre hommage à toutes celles et ceux qui contribuent à 
entretenir ce lien social si nécessaire à la qualité de vie de 
la commune ; les associations nombreuses et très actives 
qui s’investissent sans compter pour faire vivre notre cité, 
mais aussi le personnel communal dans son ensemble 
dont je voudrais souligner, pour l’immense majorité, 
leur disponibilité, leur conscience professionnelle et 
leur investissement, quel que soit le service, technique, 
administratif, au centre de loisirs, à la crèche, aux écoles, 
à la bibliothèque, sans oublier nos policiers.

Car si nos structures fonctionnent bien, on le doit surtout 
aux équipes qui les animent très professionnellement 
et je tenais ce soir à les remercier particulièrement, 
tout comme nos enseignants auxquels nous essayons 
d’apporter les meilleures conditions matérielles possibles 
pour qu’ils puissent exercer au mieux leur si difficiles mais 
si indispensables missions.

Je tenais à saluer également nos commerçants qui 
contribuent pour beaucoup au dynamisme et à la qualité 
de vie de notre commune ; c’est toujours avec une 
certaine désolation que les élus voient les commerces 
fermer dans leur centre-ville ; ce n’est pas le cas à La 
Rochette et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Mes chers amis, je vous adresse, au nom du conseil 
municipal, mes vœux les plus attentionnés et les plus 
sincères, à chacun d’entre vous présents aujourd’hui 
mais aussi à vos familles et vos proches, des vœux de 
bienveillance et de bienfaisance vis-à-vis des plus 
démunis, celles et ceux de plus en plus nombreux que 
notre société oublie trop souvent en chemin.

Pierre Yvroud, Maire de la Rochette

Pour voir l’intégralité du discours :
www.ville-la-rochette.fr/actualites.html

EXTRAITS DU DISCOURS DES VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE
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Coupes de sécurité

Je me gare, tu te gares, nous nous garons ! 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

STATIONNEMENT

L’automne, en plus de générer plusieurs semaines de 
travail redondant de soufflage et de ramassage des 
feuilles mortes, est aussi traditionnellement la période 
de l’année durant laquelle les agents en charge des 
espaces verts interviennent dans les bois et forêts 
communales pour réaliser des coupes de sécurité. 
Les plus grosses branches ou les arbres morts ou 
menaçant de tomber sont alors recensés le long des 

nombreux chemins qui parcourent les bois 
de la Rochette, puis coupés afin d’écarter au 
maximum le danger pour les promeneurs.

Depuis plusieurs années, les Rochettois bénéficient d’un 
disque de stationnement résidentiel en carton vert.

Ces disques malheureusement s’égarent, certains 
oublient de les positionner derrière leur pare-brise, 
ce qui génère quelques désagréments, les numéros 
d’immatriculation s’effacent avec le soleil…

Nous souhaitons maintenir ce privilège pour les habitants 
en proposant un outil simple, plus facile à utiliser et à 
contrôler.

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons, à partir 
de janvier, à venir retirer le document permettant 
d’échanger votre ancien disque contre une vignette que 
vous devrez coller sur votre pare-brise. Cette vignette 
sera valable deux ans et il vous sera demandé 10 e de 
frais de dossier.

Bien évidemment, cette vignette n’est pas obligatoire, 
mais les disques verts ne devront plus être utilisés. 
Une tolérance sera demandée à la police municipale le 
temps de la mise en place de ce nouveau système.

Comme auparavant, vous pourrez avoir deux vignettes 
par foyer. Ces vignettes vous permettent de stationner 
en zone bleue résidentielle sans limitation de temps. 
Bien sûr vous devrez, comme avant, faire usage du 
disque bleu dans le centre-ville, devant la mairie et sur 
le parking du Buffalo Grill.

Vous trouverez sur le site de la mairie les informations 
sur le formulaire et les zones de stationnement : 
www.ville-la-rochette.fr/actualites.html

Ancien disque de stationnement

Nouvelle vignette de stationnement
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Sobriété énergétique à La Rochette

Cérémonie d’accueil

60 ans de mariage

ÉCLAIRAGE

NOUVEAUX HABITANTS

AMOUR

Dans le contexte de crise énergétique que nous 
traversons, les collectivités locales, fortement impactées 
par la hausse du prix de l’énergie, sont de plus en plus 
nombreuses à éteindre, une partie de la nuit, leur 
éclairage public ; c’est ce que le conseil municipal a 
souhaité faire. Tous les Rochettois ont reçu un courrier 
mi-décembre dans leur boîte aux lettres pour les 
informer.

L’éclairage public est éteint de 23h30 à 5h30.

Pour plus d’infos, consultez le site de la mairie :
www.ville-la-rochette.fr/actualites/433-sobriete-
energetique-a-la-rochette.html

Danielle et Lucien Leviaux âgés de 84 ans, habitants 
de La Rochette, ont fêté leurs 60 ans de mariage. Une 
cérémonie a été organisée à la mairie de La Rochette 
pour célébrer leurs noces de diamant.

L’instant, célébré par le maire Pierre Yvroud a permis 
de mettre à l’honneur ce couple qui habite La Rochette 
depuis 55 ans.

Ce couple a été également très engagé dans la vie 
locale. Danielle Leviaux a notamment été élue 25 ans à 
La Rochette, comme conseillère municipale et adjointe 
à la culture. 
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Square Saint-Paul

Au revoir Fernand !

Bienvenue M. Chosson !

La crèche  
« Les premiers pas »

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN

DÉPART RETRAITE

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN

L’été 2022 a été l’occasion, au square Saint-Paul, de 
supprimer des structures vieillissantes et difficiles à 
maintenir aux normes au fil des années. Un jeu à bascule 
avait déjà dû être retiré en 2021 pour raison de sécurité. 
Lieu très apprécié des Rochettois, le square a été doté 
de quatre nouveaux jeux (parcours, tyrolienne, jeu à 
ressort, nid-balançoire) choisis pour permettre à un 
éventail le plus large possible d’enfants de se distraire 
sous la surveillance bienveillante de leurs parents.

Après vingt ans au service de 
notre commune, Monsieur 
Fernand Boutour est connu de 
tous les Rochettois. Il a rempli 
de nombreuses fonctions dans 
notre commune et a su se faire 
apprécier de tous. Son cœur de 
métier était les espaces verts et il 
a terminé sa carrière en assurant 
avec sérieux et bienveillance la 
mission d’ASVP. Mais comme il l’a 

dit lui-même, il faut savoir s’arrêter. C’est avec émotion 
que nous avons fêté son départ à la retraite. 

Au revoir Fernand, profitez bien de cette liberté méritée, 
qui sera bien occupée par de multiples projets.

Suite à la démission de Mme Blat 
pour des raisons professionnelles 
Mr Chosson, médecin à la retraite, 
a rejoint l’équipe municipale de la 
majorité. 

Toute l’équipe lui souhaite la 
bienvenue.

La cour de la crèche « Les premiers pas » était 
auparavant constituée d’une grande surface en 
enrobé noir et d’une toute petite zone de jeu 
d’une quinzaine de mètres carrés vétuste ayant 
largement fait son temps. 

La commune a souhaité offrir aux plus jeunes 
des Rochettois une surface de jeu à la mesure 
de cette belle structure, en sol souple coloré et ludique, 
avec une vraie structure adaptée et une sympathique 
tortue en 3D. 

Les travaux ont été réalisés durant la période de 
fermeture de l’établissement, entre le 22 juillet et le 22 
août. 

Fernand Boutour

M. Chosson
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Mesdames bienvenue !
LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Depuis quelques mois, Mme Céline G. et Mme Christelle 
H. vous accueillent avec bienveillance au sein de la 
mairie de La Rochette. Elles sont à votre écoute pour 
tous les actes de la vie dans la commune, sauront 
répondre à vos questions, orienter vos recherches et 
vous aider dans vos démarches administratives. 

Le gardien-Brigadier Océane L. a intégré la police 
municipale de notre commune il y a quelques mois et 
Mme Sabrina B. succède à Fernand 
Boutour au poste d’ASVP. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre 
commune et sommes certains que vous 
leur réserverez le meilleur accueil.

Par ailleurs, Mme Alexandra G. vient enrichir l’équipe 
municipale au poste de chargée de communication. 
Affiches, site internet, animations de la commune, 
réseaux de communication, rien n’a de secret 
pour elle. Et enfin, Mme Sandrine M. est arrivée 
début janvier au sein du service finances.

Nous sommes ravis de leur arrivée.

Création d’une piste cyclable
Rue Gustave Courbet à La Rochette

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN

Le projet de création d’une piste cyclable consiste à 
prolonger une bande cyclable existante sur la commune 
de Melun rue Marcel Houdet, dans la totalité de la rue 
Gustave Courbet, en apportant en parallèle des éléments 
de sécurité (écluses, îlots, bordures de séparation).

Ce projet, compte-tenu du gabarit de la rue Gustave 
Courbet, nécessite une mise en sens unique dans le 
sens La Rochette / Melun, rendant plus lisibles et moins 
conflictuelles les circulations véhicule léger / vélos, ainsi 
que la matérialisation de places de stationnement sur le 
trottoir Sud afin d’éviter que tout stationnement sauvage 
n’empiète sur la chaussée.

La commune a saisi dans le même temps l’opportunité 
de dédier le trottoir Nord, alors libre de stationnement, 
aux cheminements PMR, moyennant la création de deux 
passages piétons aux bordures abaissées à la faveur des 
travaux et équipés de bandes podotactiles.

Acquisition d’un nouveau 
tracteur pour les services 
techniques

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN

Dans son souci de toujours faire plus au service des 
Rochettois, et de réaliser à chaque fois que cela est 
possible certaines prestations en régie, les services 
techniques se sont dotés d’un nouveau tracteur 
multifonctions pour mener à bien les travaux d’entretien 
des espaces verts, mais également des bois et forêts, 
ainsi que ceux liés à la gestion des voiries communales.

Céline G Océane LChristelle H Sabrina B Alexandra G
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Cérémonie du 11 nov. 2022

Nettoyons la nature
Séjour famille à Dieppe

Octobre Rose
COMMÉMORATION

RAMASSAGE DE DÉCHETS

UNE JOURNÉE EN FAMILLE À DIEPPE

OCTOBRE ROSE

Les Rochettois se sont rassemblés pour la cérémonie 
de commémoration du 104e anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918, en présence de Aude Luquet, 
députée de Seine-et-Marne, Denis Jullemier conseiller 
départemental de Seine-et-Marne, Pierre Yvroud le 
maire, ainsi que de nombreux élus de la Rochette, pour 
honorer nos disparus. 

Merci à tous les participants : Le Conseil Municipal des 
Enfants, les jeunes sapeurs-pompiers, les élèves de 
l’école Sisley, leurs enseignantes, Madame Berbesson 
présidente de l’association « les amis de l’histoire de La 
Rochette », Monsieur Lucet le porte-drapeau, ainsi que 
les représentants du comité des fêtes. La cérémonie 
s’est clôturée avec une remise de médaille de la 
défense nationale à Monsieur Joseph Giordano pour sa 
participation aux essais nucléaires qui se sont déroulés 
en Polynésie française.

Les familles de La Rochette, les enseignants et les 
enfants ont consacré trois demi-journées à nettoyer la 
nature du 23 au 25 septembre. Une opération menée en 
partenariat avec le club ados, le centre de loisirs et les 
commerçants qui a permis de ramasser plus de 500 kg 
de déchets !

Pour prolonger l’été, une journée famille à Dieppe le 
17 septembre dernier pour le festival du cerf-volant, 
fut proposée par notre commune suite à un projet 
intergénérationnel entre le Conseil Municipal des Enfants 
et le Club des Rencontres Rochettoises.

Grâce à une subvention importante, un bus de Rochettois 
a pu profiter de cette journée ensoleillée au bord de la 
mer, pour la somme de 5e par personne et assister au 
fabuleux ballet de cerfs-volants multicolores venus des 
quatre coins du monde.

Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à 
l’opération Octobre Rose ! Grâce à votre solidarité, un 
chèque de 520.81€ a été remis à la Ligue contre le 
cancer ! 

Et un autre grand merci aux commerçants et praticiens 
de santé rochettois qui ont œuvré pour la mise en place 
de la tombola solidaire ! 
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La remise de colis

Voyage dans le Cantal pour nos aînés

LE 14 DÉCEMBRE 2022

LES SÉNIORS

La traditionnelle remise des colis aux anciens offerts par 
la mairie s’est déroulée au Mille Clubs, un vrai moment 
de convivialité.

Le Conseil Municipal des Enfants a participé à la remise 
des colis aux séniors, tout au long de la journée.

Du 3 au 10 septembre, 30 séniors ont eu le plaisir de 
découvrir durant ce séjour une partie du patrimoine de 
l’Auvergne, notamment Vic-sur-Cère, ancienne cité de 
baillage du Xe siècle et ancien lieu de résidence des 
Princes de Monaco puis Salers, village médiéval classé 
parmi les plus beaux villages de France en passant 
par Figeac, ville de Champollion, avec un détour par 
Rocamadour, haut lieu du Moyen Âge puis Saint-Flour 
pour terminer le périple par Aurillac, la ville préfecture, 
au mille parapluies accrochés dans les rues.

JOYEUX NOËL

Un trés beau week-end avec le traditionnel marché de Noël, qui 
s’est déroulé au complexe Sportif René Tabourot avec plus d’une 
quarantaine d’exposants, artisanat, produits locaux, mets sucrés et 
salés. 

Une belle réussite, cette année, particulièrement 
bienvenue dans le contexte économique difficile. Un 
moment de bonheur notamment pour les plus petits, 
qui ont rêvé devant les nombreuses animations et un 
spectacle original plein de magie et rempli de bulles.

Un grand merci à tous les intervenants, les animatrices 
du centre de loisirs, ainsi que toutes les associations 
de la Rochette qui ont participé à la réussite de ce 
sympathique week-end.

Le marché de Noël
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Culture

EXPOSITION PEINTURE - DU 15 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2022

A l’instar des Artistes de La Rochette qui ont travaillé 
leurs peintures sur le thème « Ombres et lumière », les 
photographes rochettois ont exprimé leur regard sur 
cette thématique.

Succès pour le vernissage de cette exposition 
proposée par le Photo-Club de La Rochette avec la 
participation du Conseil Municipal des Enfants (CME).  
Plusieurs prix ont été décernés : 

Nicole Delcourt pour le Prix du Département remis 
par Madame Beaulnes-Sereni et Monsieur Jullemier, 
conseillers départementaux. 

Christian Hoerter pour le Prix de la Municipalité. 

Adeline Lavrat pour le Prix du CME.

Et un grand merci à M. Chetioui, président du Photo-Club 
de La Rochette et tous les photographes qui ont participé 
à cet évènement.

Ombres et lumière
Les artistes de la Rochette ont choisi le thème  « Ombres 
et lumière » pour leur exposition annuelle présentée à 
l'Espace culturel.

Prix décernés :
Prix du Public : Monsieur Denis Sippel avec 52 votes • 
Madame Martine Francois avec 19 votes • Madame 
Monique Riffard avec 13 votes.

Prix de l'Assemblée Nationale, remis par Madame la 
députée Aude Luquet à Marie-Thérèse Vaillant.

Prix du Département, remis par Madame Beaulnes-
Sereni et Monsieur Jullemier à Denis Sippel.

Prix de la Ville de La Rochette, remis par Monsieur 
le maire Pierre Yvroud et la commission culturelle à 
Madame Monique Riffart-Dettaï.

Toutes nos félicitations aux lauréats, et un immense bravo 
à ces artistes qui nous offrent tout au long de l’année de 
magnifiques expositions éphémères.

Ombres et lumière Histoires et anecdotes
EXPOSITION PHOTO - DU 19 AU  26 NOVEMBRE 2022 LA ROCHETTE ET SON HISTOIRE

Concert de gospel
PSALMODY QUARTET ET GOSPEL FOR EVER

Moment de partage et de convivialité avant les fêtes 
de fin d’année lors du concert de gospel donné par 
les groupes Psalmody Quartet et Gospel For Ever, 
dimanche 11 décembre à 15h30, à l’église Saint Paul.

L’Association Les Amis de 
l’histoire de La Rochette, 
animée par sa présidente 
madame Berbesson, a 
organisé, le 19 novembre « 
une matinée d’histoires et 
d’anecdotes » de Notre-
Dame de la Visitation 
accompagnée en musique 
par Gérard Chambre et 
Isabelle Halliday.

Rétrospective
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Culture

La bibliothèque municipale Visitez La Rochette 
en courant ou à vélo

FOCUS BIBLIOTHÈQUE DE LA ROCHETTE 2 HEURES DE VISITES SPORTIVES - A VOS AGENDAS !

14 000 documents : romans, documentaires, ouvrages 
jeunesse, bandes dessinées, cd, dvd, magazines… Des 
thématiques d’actualité sont proposées tout au long de 
l’année (Printemps des poètes, fête de la science, etc).

L’inscription est gratuite pour les mineurs et de 12 € 
pour les majeurs.

Afin de favoriser la découverte du livre auprès des plus 
jeunes, la bibliothèque accueille régulièrement les 
écoles de la commune, le centre de loisirs, et se déplace 
deux fois par mois à la crèche « Les premiers pas ».

Un service de portage gratuit à domicile est proposé 
aux Rochettois, seule l’inscription à la bibliothèque 
est obligatoire. Si vous êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer pour raison de santé, une sélection de 
documents vous  sera proposée directement chez vous, 
sur rendez-vous. 

Rendez-vous sur le site de la bibliothèque pour suivre 
toutes les activités : 
www.bibliotheque.ville-la-rochette.fr 
Facebook : mairiedelarochette77 

Dimanche 2 avril 2023
Rendez-vous à 9h30 au parking du Complexe Culturel 
et Sportif René-Tabourot.

Découvrez pendant deux heures les principaux 
bâtiments, monuments et installations de La Rochette 
à vélo ou en courant. Participez gratuitement à cette 
sorte de rallye touristique où les déplacements se font 
en suivant un guide… qui court… et qui s’arrête devant les 
principaux monuments rochettois, afin de donner des 
explications historiques.

Pour s’inscrire ou pour toute demande d’information, 
envoyez un courriel à contact@laurenthuard.fr

Agenda
À VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Au fil des mois…

 7e édition des Nuits de la Lecture 

Du 19 au 22 janvier 2023
Rendez-vous pour frissonner avec pour 
thème retenu « La Peur » ! le samedi 
21 janvier 2023 pour des animations 
adaptées à tous les âges : ateliers, 
lectures, escape game….
Programme complet dévoilé début janvier.

JANVIER

 Les bébés lecteurs 

Rendez-vous à 10h, pour partager des 
belles histoires avec les plus jeunes 
lecteurs et lectrices les samedis suivants ::

 Après-midi jeu de société 

Mercredi 22 février 2023
Le temps d’un après-midi, la biblio-
thèque devient également ludothèque : 
jeux de société, de cartes, de plateaux… 
Découvrir la bibliothèque autrement ! 
Accès libre sans réservation de 14h à 17h.  

 Anne Herbauts, illustratrice à l’honneur 

Du 22 février au 18 mars 2023

L’exposition permet une promenade en 
images dans les principaux albums de 
cette auteure. 

 Vous connaissez le Slam ? 

Le samedi 18 février 2023
La Smala Slam vous propose de 
découvrir et vous initier à cette pratique 
avec un atelier d’écriture suivi d’un 
temps de restitution, le tout dans la joie 
et la bonne humeur !
Plus d’info sur le site de la bibliothèque.

 Printemps des poètes 

Du 11 au 27 mars 2023 

Les Frontières seront à l’honneur 
pour cette 25e édition, avec quelques 
surprises pour vous faire (re)découvrir la 
poésie ! Une belle occasion d’accueillir 
à nouveau la Smala Slam pour un atelier 
d’écriture.

 Micro-Folie arrive à La Rochette ! 

Du 22 au 30 mars 2023 
Grâce au musée numérique et à 
l’exposition itinérante, venez découvrir 
plus de 1 000 chefs-d’oeuvre issus de 12 
institutions et musées nationaux.

28 janvier 2023
18 février 2023
25 mars 2023 

22 avril 2023
27 mai 2023
24 juin 2023

Nouveauté
2023

Rétrospective
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Jeunesse

LE CLUB PRÉ-ADOS ET ADOS

Initiation couture pour cinq pré-ados encadrés 
par Nicolas au centre de loisirs.  
Accompagnés par une intervenante spécialisée 
dans la couture, Rodney Sandrine leur a fait 
découvrir le matériel et les gestes de base (faire 
des points droits), les jeunes se sont lancés 
dans la découpe du tissu, ont pu fabriquer des 
protèges agendas, des sacs personnalisés et 
repartir avec une réalisation personnelle.

L’après-midi, quatre ados se sont rendus à Paris 
avec Nicolas pour la découverte des rues de 
Paris en trottinette électrique afin de visiter 
d’une autre façon la capitale. Durant 2h, ils ont arpenté les rues, des 
quais de Seine à l’Assemblée Nationale en passant par le Louvre et 
la Tour Eiffel. Une visite très originale. 

Ils ont clôturé cette journée avec le spectacle interactif et plein 
d’humour du jeune humoriste du « Stand Up » Ahmed Sparrow au 
théâtre le Métropole.

Journée du 15 octobre 2022

Karting/Bowling/Concert

Giving Tuesday

LE CLUB ADO

MARDI 29 NOVEMBRE 2022

Le week-end du 10 et 11 décembre était chargé pour le 
Club-Ado : 
Un groupe de pré-ados s’est rendu à Servon pour une 
soirée bowling et karting. Fous rires et adrénaline 
étaient au rendez-vous ; une soirée riche en émotions 
pour les jeunes !

Un groupe d’ados s’est rendu à la U Arena pour assister 
au concert d’Orelsan. Une belle manière de finir l’année 
2022. Prochain concert, Soprano au Stade de France en 
mai 2023.

À l’occasion de la journée mondiale de la générosité 
appelée « Giving Tuesday », les CE1/CE2, CE2/CM1, 
CM1 et CM1/CM2 de l’école Sisley ont participé à des 
activités sur le temps du midi avec les animatrices 
Camille, Cynthia, Emma et Evelyne et se sont échangés 
des cadeaux. Certains ont fait des dessins, d’autres des 
plastiques fous ou des décorations de Noël. L’idée étant 
d’offrir quelque chose sans raison particulière, l’envie de 
faire plaisir à travers un petit présent et de partager un 
moment convivial ensemble.

Rétrospective
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Jeunesse

Le Club Ado était de retour le week-end du 17 et 18 
septembre. 

14 jeunes ados et pré-ados ont pu se rendre au Parc 
Astérix et s’amuser dans les diverses attractions du parc. 
Sensations fortes assurées avec Osiris, Tonnerre de Zeus 
etc.

Le Dimanche 18 septembre, 14 pré-ados se sont rendus 
à la mer de sable accompagnés par Lisa et Nicolas.  
La visite a débuté en groupe durant la matinée et l’aprés-
midi les jeunes ont pu visiter le parc en petits groupes 
en autonomie. Une belle journée ensoleillée qui aura 
permis aux jeunes de s’éclater dans les grands splashs 
et autres manèges à sensations.

Habitués des stades de football, nous nous sommes 
rendus à la « U Arena » dimanche 27 Novembre pour 
assister à un match de Rugby entre le Racing 92 et 
Clermont pour faire découvrir d’autres sports et d’autres 
ambiances.

Un stade festif dans une ambiance conviviale, beaucoup 
de fair play entre les joueurs durant le match. La victoire a 
été remportée par le Racing. Ces derniers ont également 
invité les jeunes à se rendre sur la pelouse pour fêter 
l’anniversaire du club. L’occasion pour les ados de voir 
les joueurs de près et ramener de beaux souvenirs à la 
maison. Une expérience inoubliable !

Programme de la journée du samedi 19 novembre 2022. 

Visite du musée Grévin le matin, 2 heures de visite 
pour découvrir l’histoire de France, explorer les mondes 
imaginaires, visiter les backstages d’un studio de 
musique avec Gims ou Aznavour, rencontrer les stars 
du cinéma comme Omar Sy et Belmondo, ramener la 
coupe à la maison avec Kylian Mbappé. Une occasion 
pour réaliser de nombreux selfies !

Pièce de théâtre « ados un jour à dos toujours » au 
théâtre Comédie Oberkampf l’après-midi, petit théâtre 
parisien pour assister à une comédie dédiée aux ados. 
1h15 de fous rires sur les situations que peuvent vivre au 
quotidien ces jeunes avec leurs parents !

Le Parc Astérix et la Mer de Sable

Sortie Rugby

Musée Grevin et théâtre

LE CLUB ADO

LE CLUB ADO

LE CLUB ADO

Rétrospective
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Jeunesse

Élections

Vacances d’automne Smitom Lombric

Spectacle de Noël
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

SERVICE JEUNESSE SERVICE JEUNESSE

CRÈCHE

Après une semaine de campagne électorale, où les 
candidats ont proposé leur projet pour La Rochette, les 
nouveaux membres du Conseil Municipal des Enfants ont 
été élus le 21 octobre 2022 !

En présence d’élus aguerris à cet exercice citoyen, ils 
vont maintenant pouvoir faire avancer leurs projets pour 
l’année 2022-2023.

Visite de l’Assemblée Nationale
Le Conseil Municipal des Enfants accompagné de leurs 
enseignantes ont visité l’Assemblée Nationale.
Un grand merci à Madame Aude Luquet, députée, pour 
son invitation.

Mercredi 28 septembre 2022, 
deux groupes élémentaires 
du centre de loisirs sont venus 
visiter le Smitom Lombric 
pour une sensibilisation à 
l’environnement.

Durant les vacances, les enfants ont pratiqué de 
nombreuses activités automnales (arbres en peinture, 
fresques en feuilles séchées, décorations d’halloween, 
déguisements et maquillages, ateliers cuisine, sorties 
bibliothèque et forêt, expériences scientifiques et ateliers 
sportifs…). Deux belles semaines entre copains et copines 
où chaque enfant a pu profiter de ses vacances à son 
rythme.
Nous vous rappelons que les inscriptions pour les 
vacances de février s’achèveront le 5 février 2023. 
Pensez à contacter Mme Dal Santo en mairie si vous ne 
parvenez pas à faire l’inscription sur le portail famille.

Les enfants de la crèche ont eu la joie d’assister au 
spectacle mardi 13 décembre 2022 proposé par l’équipe 
« Les premiers pas » où marionnettes, chants et danses 
étaient au rendez-vous pour la plus grande joie des petits 
spectateurs.

Les enfants, captivés, ont participé à ce joyeux moment 
pour terminer cette année en douceur.

Rétrospective
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PHOTO CLUB DE LA ROCHETTE COMITÉ DES FÊTES

LES RENCONTRES ROCHETTOISES

SOLIDARITE ASSISTANCE ROCHETTOISE

Le Photo Club  de La Rochette permet  aux photographes 
débutants comme à ceux plus avertis de pouvoir exercer 
leur passion tout en apportant à ses membres une 
véritable expertise sur les bases de la photo (ouverture, 
vitesse, profondeur de champs, etc.).

Le programme annuel s’articule autour des trois grands 
thèmes que constituent la prise de vue, le matériel et 
le post-traitement. Les réunions abordent des thèmes 
variés, généralement rythmés par le calendrier des 
activités du club.

Le Photo Club de La Rochette souhaite offrir à ses 
adhérents un large champ d’activités en proposant des 
sorties (Nature, forêt, sites extraordinaires, animaux…..), afin 
d’explorer d’autres voies, d’autres modes d’expression 
autour de l’image.

Le Photo Club sera présent lors du salon « Arts et 
Gastronomie » du mois de mars 2023. 

Les réunions ont lieu un vendredi sur deux au Gymnase 
René Tabourot – Salle culturelle.

Contact : Philippe CHETIOUI, Président
07 68 64 64 42
clubphotolarochette@gmail.fr

Encore une fois les bénévoles du Comité des Fêtes se 
sont dépassés pour servir aux 88 convives une assiette 
de charcuterie, un coq au vin, fromage et tarte aux 
pommes sans oublier la cuvée Beaujolais 2022. Cette 
soirée a été animée d’une main de maître par Carine 
Caballero.

Prochains rendez-vous pour 2023 :

• Samedi 18 mars : Soirée « Moules frites »
• Dimanche 9 avril : Chasse aux œufs
•  Vendredi 2 juin : Fête des voisins (initialement prévue 

le 26 mai)
• Dimanche 11 juin : Vide-greniers
• Vendredi 23 juin : Participation à la fête de la musique

Les « Rencontres Rochettoises » recherchent des 
bénévoles pour un atelier couture et broderie, afin de se 
diversifier dans les travaux manuels.

L’Association a pour but de : 
• Vous recevoir du lundi au vendredi après-midi,
• Côtoyer des adhérents de tout âge,
• Passer un agréable moment.

Pour nous contacter :
14 rue Claude Monet - 77000 La Rochette.
Tél : 01 64 39 31 73 (répondeur)
Mail : rencontres.rochettoise@orange.fr

La SAR (Solidarité Assistance Rochettoise) œuvre au 
profit des familles en difficulté. Nous sommes à votre 
écoute pour toutes demandes : fourniture de vêtements, 
achat de produits de première nécessité, paiement 
ponctuel de factures, aides d’urgence. 

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer. 

Pour nous contacter :
Tél. : 06 38 83 04 55
Mail : sar.larochette@gmail.com
Page Facebook : Solidarité Assistance Rochettoise

Photo club de la Rochette Le beaujolais 2022

Recherche de bénévoles

À votre écoute
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La rentrée 2022/2023 de l’association Tourne-Sol s’est 
très bien passée et nous répétons déjà notre nouveau 
spectacle de fin d’année imaginé par notre professeure 
Isabelle Ghiti. Vous pouvez d’ores et déjà le noter dans 
vos agendas le mercredi 7 juin 2023 à 20h30 au Théâtre 
de Fontainebleau. A très vite !

Quelles que soient les raisons qui poussent à la pratique 
du tir à l’arc, c’est dans une ambiance conviviale et 
familiale que nous vous accueillons au gymnase 
Tabourot le lundi de 20h à 22h et le samedi de 16h30 
à 18h30.

Ce sport intergénérationnel allie force, concentration, 
coordination, maîtrise de soi… Il peut se pratiquer en solo, 
en couple ou tout simplement en famille.

Tout au long de l’année, nous organisons des séances 
ludiques autour de thèmes définis mais également des 
séances de progression afin de monter de niveau. Les 
distances de tir en intérieur vont de 10 à 30 mètres et en 
extérieur jusqu’à 70 mètres.

Si vous avez envie de venir nous rejoindre pour une 
séance d’essai ou voir le déroulement d’une séance de 
tir, merci de contacter : 
M. Philippe Michaud, Président : 06 47 09 35 56  
M. Benoît Pecquenard, Vice-Président : 06 63 62 87 98

Retour sur notre séance Halloween :

Association Tourne-Sol Les Archers du Guesclin
INVITATION DANSE ASSOCIATION SPORTIVE ROCHETTOISE TIR A L’ARC

ASSOCIATION SPORTIVE ROCHETTOISE DE BADMINTON

Babinton, badebinton ? Bagueminton ?? 
Ah ! la section BADMINTON ! 
L’universel sport de plage a su retranscrire merveilleu-
sement toutes ses connotations sexy, sportives et 
sensationnelles et ce, pour le plaisir de tous !

Cette année, le club de badminton de La Rochette/Vaux-
le-Pénil rayonne et éblouit le panorama sportif au regard 
de sa masse d’adhérents et son parcours compétitif 
notamment avec son équipe 1 positionnée au niveau 
régional permettant ainsi au club de rêver d’un bel avenir. 

Le challenge de cette équipe ? Disputer un total de 12 
rencontres contre des clubs haut niveau de la région et se 
placer en tête de série (déjà trois victoires au palmarès). 
Ces rencontres se dérouleront dans le fairplay et la 
bonne humeur car oui – le bad c’est un sport technique 
et tactique qui se joue aussi pour le plaisir !

D’ailleurs la 4e journée aura lieu au gymnase René-
Huard à La Rochette, le dimanche 12 février 2023, où 
les Rochettois sont évidemment les bienvenus afin de 
supporter les couleurs des Loups de La Rochette !

L’ASRB

Une nouvelle association est née : « Sauvez la forêt de 
Fontainebleau ». Elle  lance un appel aux habitants de 
toutes les communes concernées. Pour l’aider dans ses 
missions de sauvegarde, participez comme bénévoles 
à des actions concrètes d’écologie forestière, dont le 
but est de lutter contre le dépérissement des arbres, 
accéléré par le réchauffement climatique. En décembre, 
une vingtaine de bénévoles ont œuvré, en bordure de la 
D138, près de La Croix de Toulouse. 

Dès janvier 2023, de nouveaux chantiers nature sont 
programmés sur des parcelles ciblées pour limiter la 
prolifération des espèces invasives et préparer des 
carrés de replantation en essences de feuillus.

Infos : https://sauvezlaforetdefontainebleau.com

Sauvez la forêt
FORÊT DE FONTAINEBLEAU
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Week-end dans le Morvan au mois de juin au sud 
d’Avallon pour 14 d’entre-nous. Samedi matin départ 
de La Rochette pour rejoindre le gîte que nous avions 
réservé. Une fois installés, nous  sommes partis sous 
un soleil de plomb faire une première sortie que nous 
avions préparée en utilisant les applications dédiées 
aux randonnées. Après une quarantaine de kilomètres 
et de belles montées, retour au gîte pour se rafraichir et 
apprécier le repas préparé par un traiteur de la région.

Le dimanche matin de bonne heure, direction Quarré-
les-Tombes pour participer à la vingtième édition de la 
randonnée les Crêtes de Quarré. Deux itinéraires étaient 
possibles avec un dénivelé conséquent rendu encore 
plus difficile par la chaleur caniculaire du mois de juin. 
Une fois la ligne d’arrivée passée, une bonne douche et 
un repas nous attendaient avant de repartir. Encore une 
sortie réussie pour notre club. 

D’autres sorties ont été organisées cette année, le sud 
de l’Auvergne avec l’ascension du Plomb du Cantal ou la 
Bretagne dans les Monts d’Arrée. 

Si vous souhaitez faire du VTT ou rejoindre la 
section gravel, n’hésitez pas à nous contacter :  
bureau@vttlr77.fr - www.vttlr77.fr

Le club de Vélo Tout Terrain de La Rochette (VTTLR)
CLUB DE VÉLO TOUT TERRAIN DE LA ROCHETTE

Président : Daniel RASSE au 01 60 68 29 39
Section karaté
Nous pratiquons le karaté de style Shotokai, très souple 
dans les enchainements. Cours adultes à partir de 12 ans 
et cours enfants de 7 à 11 ans.
Participation possible à des stages :
•  Stage intensif à Beauvais (courant mai) : 12h d’entrai-

nements sur un week-end dont une séance la nuit.
•  stage au Portugal début juin.
Venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus même en 
cours d’année.
Nous contacter : www.club-karate.fr

Section yoga
Nous pratiquons le yoga Desikachar, dit « Yoga 
de Madras ». Ce yoga assez doux peut aussi être 
dynamique. Les cours s’adressent à tous dès 12 ans, 
seniors, femmes enceintes. Par une meilleure qualité de 
vie plus zen et plus équilibrée, le yoga ouvre les portes 
vers la philosophie indienne ; des stages de yoga et 
séances de méditation vous seront proposés.

Nous contacter : www.club-yoga.fr

Section nunchaku
Le Nunchaku Do Genzaiteki art martial dès 14 ans, est 
principalement axé sur le maniement d’une arme. Il vous 
apportera la maîtrise de soi, le respect des autres, le 
développement de la coordination gestuelle en raison 
des frappes et des déplacements simultanés. 

Nous contacter : www.club-nunchaku.fr 
Tél. : 06 77 98 78 59

Karaté, Yoga et Nunchaku
ARTS MARTIAUX AU GYMNASE RENÉ TABOUROT LES CHATS LIBRES DE LA ROCHETTE

URGENT

L’association a besoin de familles d’accueil 
pour sortir les chats de la rue et les sauver !

L’association fournit tout et prend en charge la 
totalité des frais vétérinaires. La famille d’accueil 
donne de l’attention et de l’affection ❤

Il n’est pas toujours facile à la famille d’accueil 
de voir partir en adoption le chat qu’elle a accueilli, 
mais l’immense satisfaction de l’avoir sauvé est plus 
importante que tout !

La durée de l’accueil varie selon les cas. Merci de 
vous proposer, de nous contacter, merci pour les plus 
malchanceux.

Par ailleurs, en cette période hivernale, merci de laisser 
en place et en état les abris pour chats.

Comme chaque année, l’association propose à la vente 
des calendriers illustrés de photos de chats pris en 
charge.

Contactez-nous : chatslibreslr77@gmail.com

Sauver les chats
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À VENIR

Au fil des mois…

 Hommage à Philippe Constant 

Du 7 janvier au 4 février 2023
Peintre autodidacte rochettois, Philippe 
Constant a conservé jusqu’à la fin 
de sa vie une passion pour les toiles 
gaies et colorées, inspirées par les 
impressionnistes. Décédé en 2020, 
cette exposition lui rend hommage.
Salle culturelle Rosa Bonheur
Accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

 Après-midi jeu de société 

Mercredi 22 février 2023

 L’illustratrice Anne Herbauts à l’honneur 

Du 22 février au 18 mars 2023

 39e édition du Salon Arts & Gastronomie  

Week-end 11 et 12 mars 2023
Le rendez-vous des producteurs et 
créateurs.. Animations, ateliers créatifs, 
expositions artistiques ponctueront ce 
week-end. Entrée libre et gratuite. 
Gymnase René Tabourot - Impasse des 
Pincevents.

 Exposition Murielle Deprez-Allanou 

Du 11 au 24 février 2023
Vernissage le samedi 11 février à 17h
Pastelliste, Murielle Deprez-Allanou 
vous présente ses plus belles œuvres 
animalières.
Salle culturelle Rosa Bonheur
Accès libre les samedis et dimanches 
de 10h à 17h et en semaine (sauf lundis) 
de 13h30 à 18h.

 Vous connaissez le slam, Smala Slam 

Nouveauté 2023 ! Le samedi 18 février 2023

JANVIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

FÉVRIER

 Exposition de Juliette Deneubourg 

Du 1er au 18 avril 2023  

Vernissage le samedi 1er avril à 18h30. 
Amédéo Modigliani, un regard intérieur 
et conférence le 1er avril à 17h30 
Sur les pas de Modigliani par Paul 
Henry Neubourg. Membre des Artistes 
de La Rochette, Juliette Deneubourg 
vous présente ses plus belles toiles en 
hommage à Modigliani. Salle culturelle Rosa Bonheur 
Accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

Le rendez-vous des producteurs et des créateurs

ème                ARTS     
GASTRONOMIE

Restauration
sur place

Expositions
Photo 

&
Peinture

 

&

11  12 MARS 2023 &
10H À 19H
GYMNASE RENÉ TABOUROT - LA ROCHETTE
Impasse des Pincevents 

39    Salon 

Entrée 
Libre

Tombola 
gratuite 

 
Tirage au sort 

Dimanche 
à 17h

www.ville-la-rochette.fr mairiedelarochette77mairie_rochette_77

Concours 
de dessins pour

 petits gourmands
de 6 à 12 ans

Ateliers
gratuits

 

Exposition

DeneubourgAmédéo M
odigliani

odigliani

Amédéo M
odigliani

Exposition

osition

 Modigliani

Exposition,
Amédéo M

odiglianiAmédéo M
od g

digliani

urg

Amédéo M
odigliani

Amédéo M
odigli
Den
Améd

Exp

Amédéo M
od

Amédéo M
odigliaAmédéo M

odigliani
Amédéo M

odigl

EX
PO

SI
TI

ON
EX

PO
SI

TI
ON

ani

Am

exposition
 V e r n i s s a g e  à  1 8 h 3 0

Espace culturel Rosa Bonheur
53 bis rue Rosa Bonheur 77000 La Rochette - 01 64 39 94 74

 S A M E D I  1   A V R I L  À  1 7 H 3 0  
" S u r  l e s  p a s  d e  M o d i g l i a n i "  

C o n f é r e n c e  c o n t é e  p a r  P a u l  H e n r y  N e u b o u r g

e r

D u  1   a u  1 6  a v r i l  2 0 2 3   e r

H O M M A G E  P A R  J U L I E T T E  D E N E U B O U R G

 Les bébés lecteurs : samedi 28 janvier 2023 à 10h 

 Les bébés lecteurs  : samedi 18 février 2023 à 10h 

 7e édition des Nuits de la Lecture 

Du 19 au 22 janvier 2023

 Printemps des poètes 

Du 11 au 27 mars 2023

 Repas des anciens 

Dimanche 5 mars 2023

 Micro-Folie arrive à La Rochette ! 

Du 22 au 30 mars 2023 

 Les bébés lecteurs : samedi 25 mars 2023 à 10h 

 Les bébés lecteurs : samedi 24 juin 2023 à 10h 

 Les bébés lecteurs : samedi 22 avril 2023 à 10h 

 Les bébés lecteurs : samedi 27 mai 2023 à 10h 

 Vide-greniers 

Dimanche 11 juin 2023 à 10h

 Concert symphonique « le génie romantique » 

Dimanche 25 juin 2023 à 16h
L’orchestre Melun Val de Seine (direction Jean-Michel 
Despin), vous propose un voyage musical dans le 
romantisme et des diversités, de l’Allemagne à la France 
en passant par la Bohème…
Gymnase René Tabourot - Impasse des Pincevents. 
Tarif unique sur place (10e) prévente sur www.culturetvous.fr

 Fête de la musique avec « CKOiL’R » 

Vendredi 23 juin 2023
Rendez-vous à partir de 19h dans le 
centre-ville de La Rochette ! 
Place du marché. Accès libre et gratuit. 
Petite restauration sur place par le 
Comité des fêtes.

 La fête des voisins 

Vendredi 2 juin 2023
Halle du marché
Repas partagé et animation musicale

 Chasse aux œufs 

Dimanche 9 avril 2023 de 10h à 12h
Parc Saint-Paul. Organisée par le Comité des Fêtes

 
de 20h à 23h

CONCERT 
DU GROUPE POP ROCK
DE 20H À 23H 

HALLE DU MARCHÉ  

 
de 20h à 23h

FÊTE 
DE LA MUSIQUE

VENDREDI 23 JUIN 2023

Spectacle du centre de loisirs 
de 19h à 20h 

Restauration sur place proposée par le Comité des Fêtes

Halle 
du 

marché

 Soirée moules frites 

Samedi 18 mars 2023

 Accueil des nouveaux habitants 

Vendredi 24 et samedi 25 mars 2023



Divers

VIVRE À LA ROCHETTE
JANVIER 2023 19

Chers Rochettois, chères rochettoises,

En tout premier lieu, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Le dernier conseil de 
l’année 2022 a eu lieu le 15 décembre. Deux principaux points ont été abordés et ont retenu notre vigilance:

1. 
Périmètre de sursis à statuer sur la zone des tennis / cimetière / Services techniques de la ville / ancien bâtiment 
FOCEL. Ce sursis à statuer permet de geler cette zone afin de « réfléchir » à son aménagement. Nous sommes 
inquiets quant au devenir de cette zone malgré les mots de Mr le Maire en conseil nous assurant qu’il n’y a pas de 
«projets cachés»… Nous souhaitons que cette zone ne soit pas dédiée une nouvelle fois à des logements. Vous 
pouvez nous faire parvenir vos suggestions afin que nous puissions les transmettre au conseil.

2. 
Vous avez reçu dans votre boite aux lettres une information concernant la coupure de l’éclairage publique dans 
certaines zones de notre commune dans un souci d’économies, ce que nous approuvons. Néanmoins, nous avons 
été choqués d’apprendre que les vœux du Maire sont maintenus le 5 janvier 2023. Nous rappelons que la majorité 
des Rochettois ne reçoivent pas d’invitation dans leurs boites aux lettres ! Nous nous devons, en tant qu’élus, de 
donner l’exemple et faire des économies : cette réception est un levier d’économies ! Nous n’y participerons pas. 
Comment accepter des coupures d’électricité, de voir notre commune triste sans illuminations de Noël et d’apprendre 
que les vœux de Mr le Maire sont maintenus pour une minorité d’entre nous, à nos frais à tous. Rappelons que cette 
manifestation représente un coût : traiteur, personnel de mairie qui prépare la salle pendant 5 jours, chauffage de la 
salle, électricité…. Le coût de cette manifestation sera à votre disposition sur consultation des comptes de la commune.

Vos élus minoritaires 

Nouvelle organisation du bureau de Poste, 
avec modification des horaires mise en œuvre 
depuis le 2 janvier 2023 : 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  
le matin de 10h à 13h et l’après-midi de 15h à 17h30.
Le samedi de 9h à 12h.
Le bureau est fermé le mardi.

A compter du 1er janvier 2023, les habitants de la 
commune peuvent déposer tous les emballages et les 
papiers, journaux et magazines dans leur bac jaune,
De ce fait les Points d’Apport Volontaire (PAV) actuel-
lement réservés aux Journaux et magazines ne sont plus 
nécessaires.

C’est pourquoi le SMITOM LOMBRIC procédera 
progressivement au retrait de ces PAV Journaux et 
magazines.

Cette opération se déroulera sur une période d’environ 
un mois et demi, à partir du 15 janvier 2023.

Parole d’opposition

Les horaires de La Poste

Retrait de l’ensemble 
des conteneurs 
à journaux et magazines

VOUS AVEZ LA PAROLE

NOUVEAUX HORAIRES

LE TRI C’EST SIMPLE



Le rendez-vous des producteurs et des créateurs
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