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Pour nous joindre
Allomairie : 04 90 90 91 91, allomairie@rdg30650.fr
Hôtel de ville : 04 90 26 69 00
Enfance jeunesse (scolaire transports restauration) : 04 90 26 99 94
Élections : 04 90 26 99 94
Etat-civil, gestion cimetière : 04 90 26 99 98
Service des sports : 04 90 26 99 96
Bibliothèque : 04 90 26 13 75
Police municipale : 04 90 26 69 03
Services techniques : 04 90 26 69 04
Urbanisme : 04 90 26 69 95
CCAS : 04 90 26 69 83
Crèche : 04 90 26 69 50
Mairie annexe la Bégude, service festivités, culture, commerce, communication,
vie associative, gestion des salles : 04 90 26 96 61
Office de tourisme : 04 90 21 15 16
Le service enfance-jeunesse est fermé au public le mardi matin et le jeudi matin.
Le service technique et urbanisme est fermé au public tous les matins.

Les dépôts de dossiers de carte d'identité et de passeport se font uniquement 
à l'Hôtel de ville, place du Lavoir. Vous devez prendre rendez-vous au 
04 90 26 69 00, ou sur le site de la commune : www.ville-rochefortdugard.fr

Ouverture de la bibliothèque au public
Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h - 17h30
Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires. 
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Rochefortaises, Rochefortais,

Enfin l'été est là, et nous offre une pause que nous avons bien méritée. Après un hiver dur, confiné et un 
printemps pluvieux, nous aspirons tous au grand air, aux joies simples avec nos proches, aux retrouvailles 
familiales.

Les services festivités et culture ont concocté un programme d'animations en tout genre, que vous 
découvrirez dans notre dossier spécial. Du théâtre, des concerts et en point d'orgue, la fête votive, bien 
sûr. Par ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement l'association Croq'images qui nous fait le plaisir 
d'installer dans tout le centre-ville une exposition photo qui s'annonce magnifique, du Castelas à la Place 
de la République, en passant par le Lavoir. La Municipalité est fière de soutenir ses associations qui 
apportent tant à notre village.

Les gourmands ont découvert le rendez-vous du mercredi, avec le marché des producteurs. Mais il ne faut 
pas oublier notre marché dominical qui se développe.

Nous devons cependant rester vigilants et j'appelle chacun de vous à faire preuve de responsabilité, de 
civisme, de solidarité, à prendre soin de ceux qui nous entourent, de ceux que vous aimez.

Nous espérons, tous, que la crise sanitaire est derrière nous. Comme vous je veux y croire. Mais nous 
devons continuer à porter le masque, à respecter les règles qui sont actuellement en vigueur. Personne ne 
veut d'une nouvelle vague à la rentrée. Nos commerçants, nos artisans en ont trop souffert pour revivre 
cette situation-là, une  nouvelle fois. En étant vigilant pour soi, on devient vigilant à l’égard de tous.

Pour de nouveau vivre ensemble, prendre soin les uns des autres, nous devons aussi respecter quelques 
règles de savoir vivre, certains diraient de civisme. Vous possédez un chien ? Vous devez vous en occuper 
et ramasser ses déjections sur la voie publique. Vous possédez un chat ? Pensez à la stérilisation. 
L'association "La Croquette" a signé une convention avec la Municipalité et peut vous aider.

Rochefort-du-Gard, notre ville grandit, se développe, dans toute sa diversité. Nous comptons une 
centenaire de plus et en même temps nous ouvrirons deux classes supplémentaires dans nos écoles à 
la rentrée. Je m'en félicite. Combien de maires voudraient être à ma place ! Des jeunes, des moins jeunes 
s'installent chez nous pour profiter de notre superbe cadre de vie et je dois dire que je les comprends. 
Le cartoguide que nous attendions avec impatience arrive, début juillet. Vous pourrez l'acheter (5 €) en 
mairie annexe et auprès des offices de tourisme. Vous découvrirez des chemins balisés et sécurisés qui 
vous permettront de vérifier, une fois de plus à quel point Rochefort-du-Gard est bien le poumon vert du 
Grand Avignon.

A la rentrée, dans quelques semaines, je reviendrai vous parler de nos projets qui vont durablement 
changer la vie des Rochefortais : le Galoubet sera terminé, la bibliothèque sur les rails et la réhabilitation 
du centre-ville en route. Mais nous avons le temps…

Pour l'instant, je veux simplement vous souhaiter à tous un bel été 2021.

Bien à vous

Rémy Bachevalier,
Maire
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Urba

« C’est normal toutes ces constructions à Rochefort ? On va 
perdre en qualité de vie ». « En matière d’urbanisme, le Maire 
peut tout faire ». Des questions bien légitimes se posent sur 
le pouvoir du Maire, notamment en matière de permis de 
construire. Il est temps de tordre le cou aux idées reçues…

Un état des lieux s’impose : 
Rochefort-du-Gard est une commune qui s’est développée 
avec 90 % de logements sous forme pavillonnaire. Avec le Plan 
Local d’Urbanisme voté en 2017, il reste 60 hectares de zones 
constructibles sur 120 hectares qui figuraient à l’ex Plan d’Oc-
cupation des Sols auquel le PLU a succédé. C’est vous dire si 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire tiennent une place 
importante dans la vie de notre commune.
Notre commune présente un certain nombre de contraintes qui 
doivent être prises en considération :

 une topographie délicate et adaptée au développement du 
pavillonnaire,

  un réseau routier issu de l’histoire vigneronne de notre 
territoire,

 des infrastructures en lien avec l’eau (réseaux d’eaux usées, 
eau potable, eau pluviale) peu présentes (26 kilomètres sur 
les 86 de routes communales),

 un réseau d’eau potable vieillissant et donc obsolète,

  une absence de réseau d’assainissement dans de nombreux 
quartiers,

  un réseau électrique en souffrance et nécessitant 
régulièrement des extensions

  un manque de logements sociaux qui nous est reproché par 
l’État, (8,2% au lieu de 25%) qui fait de notre commune une 
commune dite fortement « carencée », et par conséquent 
soumise à une forte pénalité (190 000 euros).

Concernant les nouvelles constructions 
provenant de la vente de terrains privés :

Dans ce contexte, une autorisation d’urbanisme (un permis 
de construire, un permis d’aménager et une décision de non-
opposition aux déclarations préalables), ne peut être délivrée 
que dans le cadre de la loi, et dans le respect du Plan Local 
d’Urbanisme.  

En pratique, le dossier de demande de permis de construire 
(comme pour les permis d’aménager et les déclarations 
préalables) est reçu par le service urbanisme de la commune. 
Transmise par la commune, la demande est ensuite instruite 
par les services du Grand Avignon (Pôle Application du Droit 
des Sols dit ADS) et le cas échéant, divers avis pourront être 
légalement requis (celui des Architectes des Bâtiments de 
France, d’ENEDIS, de la SAUR, de VEOLIA).  

Le Maire est tenu par les règles strictes d’urbanisme, donc si 
un projet de construction les respecte, il ne peut pas légale-
ment s’y opposer (et inversement). 

En amont du dépôt de leur dossier, pour la partie conformité, 
les promoteurs ayant un projet d’aménagement pouvant 
impacter le devenir de la commune, voire notre qualité de 
vie, rencontrent toujours les services communaux dans un 
premier temps pour voir si leur projet est compatible avec 
le PLU, et si c’est le cas, ils rencontrent les élus pour le leur 
présenter.
Alors que rien ne permet légalement au Maire de s’opposer 
à un projet qui respecte les règles d’urbanisme, notre 
objectif est de négocier pied à pied avec les promoteurs pour 
avoir des projets à taille humaine et respectueux de notre 
environnement. 
À propos des permis de construire, nous avons eu 100 
dossiers déposés en 2019, 98 en 2020 et 44 depuis le début 
de l’année 2021.

URBANISME : QUELLES SONT LES RÈGLES ?
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Rémy Bachevalier 
Maire de Rochefort-du-Gard

Alain Bertrand
Adjoint délégué à l’urbanisme, à l’environnement,

à l’agriculture et à la viticulture

Nous sommes attentifs à l’urbanisation de notre territoire, 
mais avec les moyens légaux qui sont les nôtres !

Depuis quelques temps, nous assistons au phénomène 
de « la division de terrain ». Comme il n’y a plus de 
surface minimale, la loi permet aux propriétaires de 
vendre un morceau de leur terrain, et d’y faire construire 
une ou plusieurs maisons. Toutes les parties du territoire 
sont donc concernées, ce qui pose des problèmes 
d’infrastructures, notamment en matière d’accès au 
réseau, de puissance électrique et de voirie. En conclusion 
si le projet respecte le PLU et la réglementation, le permis 
de construire sera délivré ! 

Concernant la construction de « logements 
sociaux » :

Par ailleurs, nous ne respectons pas les objectifs en 
matière de logements, qui sont assignés par la loi Solidarité 
Renouvellement Urbain (SRU) renforcée par la loi ALUR. 
Actuellement, nous sommes à 8,20 % de logements pour tous, 
contre les 25% imposés par les textes législatifs. 

Selon la loi, il manque sur Rochefort 580 logements ! En 2021, 
la commune paiera 190 000 euros de pénalité au titre de l’ar-
ticle 55 de cette Loi SRU. Il faut en être conscient. 
Certains pourraient penser « payons, ce n’est pas grave ». Là 
aussi, la loi qui se veut incitative, a prévu un volet coercitif, 
avec une augmentation des pénalités en cas d’inaction de 
la commune, voire même, de donner les pouvoirs de faire du 
logement social au Préfet. 

Notre commune est dite « carencée », cela veut dire qu’elle 
n’a plus le droit de préemption, ni la maîtrise de sa politique 
foncière. C’est l’État et l’Établissement Public Foncier 
d’Occitanie qui l’exercent à notre place. Nous examinons 
et travaillons, malgré tout, ensemble afin que la création de 
« logements pour tous » se fasse dans de bonnes conditions, 
à la fois dans le respect des futurs résidents et surtout du 
voisinage proche. 

À ce jour, presque toutes les cessions de terrains construc-
tibles sont d’ordre privé, puisque la commune ne dispose pas 
de réserve foncière suffisante.

Comme pour les promoteurs immobiliers privés, nous nous 
attachons à travailler en amont avec les bailleurs sociaux, 
afin que le projet s’intègre le mieux possible dans notre 
environnement. 

Nous veillons à faire réduire le nombre de logements, la 
densité, ce qui n’est pas toujours simple compte tenu du 
prix du foncier sur la commune. La hauteur des bâtiments, 
la haute qualité environnementale, le traitement paysager, la 
valorisation du patrimoine arboré, le traitement qualitatif de 
l’entrée et de la sortie du lotissement, la création de mode 
doux ou de cheminement piétons sont autant d’éléments 
qui sont discutés et sur lesquels nous sommes tout 
particulièrement vigilants. 

Actuellement 80 % de la population de la Région Occitanie est 
éligible aux logements pour tous, et notre commune permet à 
nos jeunes et nos moins jeunes de commencer ou de conti-
nuer chez nous leur parcours de vie.

Dans cet environnement qui évolue, qui change, avec les 
aspirations de chacun d’entre vous, nous avons fait le 
choix avec notre équipe d’être au plus proche du terrain, 
d’accompagner le développement urbain raisonné de notre 
territoire, afin de réussir ensemble le Rochefort de demain.
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Le Festival d'Avignon
en Itinérance

Mercredi 21 juillet, 20h : 
Mister Tambourine Man

salle Jean Galia
Création juillet 2021

Spectacle itinérant

Un bar à Hamelin. Niko, serveur 
misanthrope effrayé par ce qui 
vient de l’extérieur, voit arriver 

de nulle part Dan. Dan est un homme-
orchestre fatigué par sa longue errance 
à travers le monde, un homme déçu 
par ceux qui n’ont cessé de profiter de 
ses services mais surtout un homme 
contrasté entre sa colère qui le fait 
avancer et sa quête de reconnaissance. 

Aux côtés de ce premier intermittent 
du spectacle, comme aime à le dire la 
metteuse en scène Karelle Prugnaud, 
le personnage du serveur enfermé sent 
bien les rêves émerger. Interprétés par 
Nikolaus Holz et Denis Lavant, les deux 
personnages clownesques évoluent 
dans un monde précaire qu’un mot 
ou une note de musique peuvent faire 
vaciller. Passant d’un lieu à un autre, en 

respectant la tradition du bonimenteur, 
ce spectacle en itinérance est un clin 
d’œil à ce qui ne fait que passer et qui 
peut aussi tout changer.

Avec Nikolaus Holz, Denis Lavant
Texte Eugène Durif
Mise en scène Karelle Prugnaud
Collaboration artistique Nikolaus Holz
Durée estimée : 1h20

« L’image qui me vient est celle
de ces fêtes foraines qui s’installent

le temps de quelques jours et repartent, 
vidant la place qu’elle animait

et laissant une sorte d’empreinte
de mélancolie et de joie. L’itinérance

de ce spectacle a à voir avec ces 
instants de magie et de rêverie.

Des instants qui viennent sublimer un 
lieu que nous ne voyons plus car pris 

dans notre quotidien. Nous ne faisons 
que passer et, pourtant, nous créons 

quelque chose, un moment de partage : 
une représentation de théâtre. »

Karelle Prugnaud,
metteuse en scène de

Mister Tambourine Man.

Mister Tambourine Man © Stéphane Nigentz Gumuschian

RÉSERVATIONS
 Du 29 juin au 27 juillet : tous les jours de 11h à 20h30, à la boutique du Festival, 
Place de l’Horloge,
 Du 1er au 25 juillet : tous les jours de 10h à 19h, au Cloître Saint-Louis,

 20 rue du Portail Boquier,
 Sur festival-avignon.com et l’application mobile
 Par téléphone au 04 90 14 14 14, tous les jours de 10h à 19h

TARIFS
 Tarif unique 20 €
 Tarif avec la Carte Festival 15 € 
 Tarif avec la Carte 3 clés 10 € 

CARTE FESTIVAL / CARTE 3 CLÉS
Validité 2021 / carte individuelle et nominative
Accès à un tarif réduit pour tous les spectacles de la 75e édition.
5% de réduction à la boutique place de l’Horloge, sur Internet et à la librairie du Festival

 Prix de la carte pour les spectateurs ne bénéficiant d’aucune réduction :
 20 € puis application du tarif Carte Festival

 Prix de la carte pour les spectateurs demandeur d’emploi :
 1 € puis application du tarif Carte Festival

 Pour les moins de 26 ans, étudiants ou bénéficiaire des minimas sociaux, la carte 
est au tarif de 1€ puis application du tarif Carte 3 clés

Théâtre
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Depuis 4 ans, le Festival des Chapelles 
propose dans une dizaine de villes gardoises 
une programmation variée : musique du 
monde, baroque, classique, contemporaine, 
traditionnelle, et chansons.

Jeudi 19 août : Place au Rockabilly 
avec les Gunshot
Gunshot : Définition selon Le Petit Rocker : « Seul remède 
officiel contre la soupe radiophonique et autres niaiseries 
vaguement musicales que l'on endure depuis de trop longues 
années. » Tout un programme…

Rochefort-du-Gard 
intègre le festival
des Chapelles !

Les food truck
en musique

Mister Tambourine Man © Stéphane Nigentz Gumuschian

Musique

Nous vous proposons 
3 concerts gratuits pour 
animer les soirées des jeudis. 
Nous vous attendons place
de la République,
à partir de 20h30.Jeudi 1er juillet : Musique Expression

Cette année encore, l'école de musique ouvre notre saison 
estivale pour une grande soirée pop-rock. Au programme, 
des groupes de musiques actuelles de l’école, ainsi que des 
groupes invités. 

Jeudi 15 juillet : 
Les Petits 
Cochons

Vendredi 30 juillet, 21h, au Castelas.
Durée : 1h 
Tarifs : 10 € sur réservation, 15 € sur place, gratuit pour les 
moins de 14 ans   
Informations et billetterie : www.festivaldeschapelles.com 

Cette année, Rochefort-du-Gard rejoint le festival et 
accueille dans notre majestueux Castelas « Canopée » : 
cinq jeunes chanteuses : Jasmine Anouar, Anne Baptiste 

Voisin, Lisa Barthélémy, Agathe Gavalda, et Carla Hebrard 
Pages et un musicien : Baptiste Auriau. 
Canopée vous proposera  un concert hétéroclite et poé-
tique qui nous amènera de Brassens à Joe Hisaishi, 
des classiques du jazz aux mélodies de Gabriel Fauré 
avec des textes qui résonnent et traversent les âges.

5 instrumentistes de 
talent qui produisent 
un excellent cocktail de 
variétés de type Rock 
anglo américain. Avec 
quelques petites perles 
françaises, l'humour en 
permanence à fleur de 
peau, un son énorme 
et peu de répit pour 
les danseurs. Soyez 
en bonne condition 
physique : Les Petits 
Cochons ne sont pas 
avares de leur temps
et de leur énergie.

SAISON 6

Place de la République04 90 26 96 61

du 20 mai au 30 septembre

LesLesFood Food TrucksTrucks

Tous les jeudis soirs

PO
RT 

DU MASQUE OBLIGATOIRE

Merci

de Rochefort-du-Gard
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Sortir à Rochefort

Les 1ers  samedis du mois

juillet à septembre

du

Les Visites
guidées gratuites

Castelas

10h

Elle est psy. Lui vend des yaourts. 
Ils sont voisins de palier, ils se 
détestent cordialement, et comme
des millions de célibataires 
perdus dans la ville, ils explorent 
furtivement les sites de rencontre 
à la recherche de l'amour. 
Tarifs 10 € (8 € jusqu'à 12 ans).
Réservations obligatoires au :
06 09 52 52 63 

N'oubliez pas les visites commentées 
et gratuites du Castelas, les samedis 
3 juillet, 7 août, 4 septembre de 10h 

à 11h. Une initiative du Conseil des Sages 
afin de faire découvrir aux Rochefortais et aux 
touristes les fresques restaurées en 2015.

1,2,3 Comédie présente
"La Porte à côté"
De Fabrice Roger-Lacan
Samedi 11 septembre à 20 h 30, 
au Castelas.

PRIX : 5 €

ÉCHELLE 1:25 000
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270 KM D'ITINÉRAIRES BALISÉS

ENTRE VIGNOBLES

ET PATRIMOINEENTRE VIGNOBLES

ET PATRIMOINE

Les Côtes
du Rhône

Gardoises
Les Côtes
du Rhône

Gardoises

Nous l'attendions tous avec 
impatience, le cartoguide 
arrive, début juillet, dans 

les offices de tourisme du Grand 
Avignon et en mairie annexe. Vous 
pourrez l'acheter au prix de 5 €.
Intitulé « Les Côtes du Rhône Gar-
doises, entre vignobles et patri-
moine », il ne recense pas moins 
de 270 km d'itinéraires balisés 
entre Tavel, Lirac, Saint Géniès 
de Comolas, Saint Laurent des 

Arbres, Roquemaure, Villeneuve lez 
Avignon, Les Angles, Saint-Victor-la-Coste et bien sûr 
Rochefort-du-Gard. 
Le guide d’orientation sera également bientôt disponible. 
Il sera constitué de 11  cartes et proposera 9 parcours à  
thèmes sur Rochefort-du-Gard.

Le cartoguide
arrive !

Le Comité des fêtes célèbre
le 14 Juillet, place de la République.
Au programme, l’élection de Miss

Rochefort suivi d’un repas convivial.
Inscriptions et réservations

au 06 22 36 30 96

Dernière minute

Ro
chefo

Rt-du-GaRd
DU 30 JUILLET
 AU 2 AOÛT
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Le comité des fêtes 2021 

Tony Matarise
Président du Comité des Fêtes

Josy Manya
Maire Adjointe

Déléguée aux festivités

Edito

"Le programme pourra être modifié suivant l'évolution des conditions sanitaires"

Rappel : pour des raisons de sécurité, les contenants en verre sont strictement interdits

Enfin nous vous retrouvons !
Après une année 2020 blanche, nous sommes très heureux de vous présenter le 
programme de la fête votive concocté par le Comité des fêtes. Le nouveau bureau et 

la Municipalité de Rochefort-du-Gard vous proposent 4 journées de fêtes et de convivialité, 
ponctuées d'un magnifique feu d'artifice, qui, nous l'espérons illuminera le Castelas.
L'aïoli, hélas ne sera pas servi place de la Vote. Nous le regrettons vivement, mais cela ne doit 
pas gâcher la fête. Manèges, concerts, taureaux, chevaux, jeux d'antan seront là pour vous 
divertir. Ce programme vous présentera tous les détails et vous donnera, à coup sûr, l'envie 
de nous rejoindre !
Nous tenons à remercier pour leur engagement et leurs disponibilités, l'ensemble des services 
municipaux ainsi que les bénévoles du Comité. Sans toutes ces "petites mains", rien ne serait 
possible !
Ces journées de convivialité doivent se faire en toute sécurité, merci donc de respecter les 
gestes barrières. La bonne humeur et le sens des responsabilités doivent aller de pair. Nous 
comptons sur vous.
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Samedi 31 juillet
COUR DE L'HÔTEL DE VILLE

PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL / 

18h  Manèges

19h30 Apéritif musical
  Buvette assurée par l'ESRS

21h  Restauration Traiteur
  sur réservation*

21h30 Orchestre Laurent Comtat

9h30 Petit déjeuner de l'amitié

11h  Peña " La Provençale"
  Château gonflable

11h30 Abrivado, Manade Colombet

12h  Buvette assurée par le Comité des Fêtes, petite restauration, animation  
  DJ Dylan "Tempête de neige" pour les enfants

14h  Peña " La Provençale"

18h  Bandido

19h30 Apéritif dansant
  Buvette assurée   
  par l'ESRS

21h  Restauration traiteur  
  sur réservation* 

21h30 Orchestre Puzzle

ESPLANADE DE LA VOTE

Vendredi 30 juillet

*Attention
Restauration sur 
réservation au

06 22 36 30 96

3

DANS LES RUES DU VILLAGE

ESPLANADE DE LA VOTE



PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

10h  Jeux d'enfants et animations diverses avec lots à gagner

11h  Taureau mécanique
  Peña del Sol

12h  Buvette assurée par le Comité des Fêtes et petite restauration

14h  DJ Dylan

PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL

ESPLANADE DE LA VOTE

ESPLANADE DE LA VOTE

18h  "Taureau piscine", manade Colombet

19h30 Buvette assurée par l'ESRS
  Apéritif musical

21h  Restauration traiteur sur réservation* 

21h30 Orchestre Mephisto

Lundi 2 août

18h  Course à la vachette, manade Colombet

19h30 Buvette assurée par l’ESRS
  Apéritif musical

21h   Restauration traiteur sur réservation* 

22h  Feu d’artifice tiré du Castelas

22h30 Orchestre Mistral

*Attention
Restauration sur 
réservation au

06 22 36 30 96

4

Dimanche 1er août
DANS LES RUES DU VILLAGE

9h30

12h

Défilé provençal en charrettes avec le Ruban de 
Provence et les tambourinaïres accompagnés de l’écurie 
des Chardons avec les juments suitées, suivi à 10h30 
de la messe provençale en l’église de Saint Bardulphe.
Abrivado, manade Colombet

Photo © Eric Vera

JOURNÉE

DEMI-TARIF

SUR LES

MANÈGES
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Cadre de vie

1 garage de 24 m2

4 vestiaires (H et F) de 20 m2

2 espaces de douches de 9 m2

2 WC PMR

RÉAMENAGEMENT DES 
LOCAUX ET VESTIAIRES
DU STADE ANDRÉ SAVONNE

Ce projet a pour but le réaménagement 
avec mises aux normes des locaux du 
Stade André Savonne par la construc-

tion d’un nouveau bâtiment abritant les 
vestiaires, les locaux annexes du club de foot-
ball et d’athlétisme, et le logement du gardien 
en R+1. Le tout aux normes PMR.

UN OUVRAGE DE SÉCURISATION au niveau de l’EcoQuartier du Galoubet va être créé sur la RD 976 (Route d’Orange). 
Cette réalisation a pour but de ralentir la vitesse des véhicules, de sécuriser les accès de ce quartier et le cheminement piétons.
Cet aménagement sera sous forme de plateau traversant ralentisseur sur une longueur de 50 mètres.
Il sera aux normes PMR, avec marquages des passages piétons et routiers réglementaires.
Des avaloirs seront installés pour l’écoulement des eaux pluviales. Le tout sera normé et validé par le Département du Gard.
De plus les bordures et trottoirs seront repris avec enrobé définitif. Les travaux devraient s'achever mi-août 2021.

AU REZ DE CHAUSSÉE :
1 local réservé à l’athlétisme de 32 m2

1 local polyvalent réservé au foot d’un total de 39 m2

1 infirmerie de 20 m2

1 local rangement  de 20 m2

1 vestiaire arbitre de 9 m2

1 local technique de 16 m2

1 couloir de desserte unique de 63.5 m2

Ainsi, c’est le Puits de Ferrane qui accueille 
ce magnifique pressoir, depuis peu.
À noter que les travaux de maçonnerie 

et de rénovation du pressoir ont été réalisés en 
régie par le service voirie. Des fleurs viendront 
bientôt compléter l’ensemble.
Merci au généreux donateur, Michel Merrichelli !

Notre village 
s’embellit un peu 
plus chaque jour.
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Scolaire
Avec son collège, Rochefort-du-Gard compte 
5 établissements scolaires dont 3 écoles 
publiques : école maternelle Les Eynavay, 
école élémentaire Saint-Exupéry (du CP au 
CE2) école élémentaire du Vieux Moulin (du 
CE2 au CM2), et une école primaire privée 
sous contrat : Pie XII, de la Très Petite 
Section au CM2.

NOUVEAUTES RENTRÉE 2021
L’Education Nationale a décidé de limiter le nombre d’élèves 
dans les classes de Grande section de Maternelle, CP et CE1 
afin de permettre un meilleur apprentissage. 
Ainsi à partir de septembre 2021, deux classes supplémentaires 
seront créées respectivement aux Eynavay et à Saint-Exupéry. 
Les services Enfance-Jeunesse et Technique s’affairent à 
organiser les nouvelles classes. Les moyens matériels et 
humains sont déployés. La mise à disposition d’une ATSEM 
supplémentaire a été validée pour la Maternelle, la salle 
de bibliothèque de Saint-Exupéry se transforme en classe. 
L’organisation du périscolaire a été travaillée et afin de 
permettre une répartition des élèves par niveau pédagogique, 
les directrices de Saint-Exupéry et du Vieux Moulin prendront 
en charge l’affectation des CE1.

LES MOUVEMENTS DANS
LES ÉCOLES
Les Eynavay :
1 ouverture de classe.
Nous aurons le plaisir d'accueillir 1 nouvel enseignant.

Saint-Exupéry :
1 ouverture de classe
Madame Vega et Madame Leblois changent de lieu 
d'affectation.
Madame Viscart, stagiaire en 2020-2021, va continuer sa 
carrière dans une autre commune.
Son mi-temps était complété par Mme Bony qui sera donc 
certainement déplacée aussi.
Nous aurons donc le plaisir d'accueillir 4 nouveaux enseignants.

Le Vieux Moulin :
Mme Simon quitte l’école pour vivre, nous lui souhaitons, 
une heureuse retraite.
Mme Chauvin a décidé de se consacrer davantage à sa vie 
personnelle et cède son poste de direction mais demeure 
enseignante sur l’école. 
Elle sera remplacée par M. Noblet, résidant rochefortais.

Bienvenue à tous les nouveaux enseignants et bonne route 
à ceux qui se tournent vers une nouvelle vie !

UN PETIT POINT SUR LE 
TRANSPORT SCOLAIRE

 Pour nos écoliers de maternelle et 
élémentaire, les 5  lignes de transport mises 
en place par le Grand Avignon, la société 
de transports Bouisse et le service Enfance 
Jeunesse remportent un vif succès. Quant à 
notre petit badge « Gmini  » (titre de transport 
et lien de communication « sécurité»), nous 
pouvons dire que ça roule pour lui !

 Pour les collégiens et lycéens résidents 
de Rochefort-du-Gard, la commune continue à 
prendre en charge 1/3 des frais de transports, 
qu’ils utilisent le réseau Orizo du Grand Avignon 
ou liO de la région Occitanie.

Tous les renseignements nécessaires pour 
faire la demande pour le bon de prise en charge 

d’Orizo sont sur le site de la ville : www.ville-
rochefortdugard.fr
Pour les transports liO, il convient de se 
rapprocher du service Enfance Jeunesse, au  
04  90 26 99 94 ou enfance.jeunesse@rdg30650.fr. 

CONCOURS DE DESSINS
PRINTEMPS 2021

Le concours de dessins sur le thème : « Ma vie d’écolier 
en 2020-2021 », proposé à tous les enfants rochefortais 
en âge scolaire maternelle et élémentaire, proposé par le 

service Enfance Jeunesse,  a remporté un vif succès. 
Le jury composé de membres de ce service, d’élus de la 
commission Enfance Jeunesse, de membres du conseil des 
Sages, du Conseil Municipal des jeunes et d’aînés du CCAS, a 
dû évaluer 118 dessins. 
9 lauréats ont été désignés par le jury : médaille d’or, d’argent 
et de bronze dans chacun des 3 cycles. 
Bravo à nos petits artistes et merci à tous les membres du jury 
pour leur implication dans leur mission, parfois très délicate ! 
Encore un beau projet inter générations dans la vie de 
Rochefort-du-Gard.
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Civisme
NE LAISSEZ PAS VOS 
POUBELLES EN DEHORS 
DES JOURS DE COLLECTE

 Tout propriétaire ou détenteur de 
chien de la 1ère ou de la 2éme catégorie 
prévue au sens de l'article L211-12 
du code rural est tenu d'en faire la 
déclaration en mairie. 

 La détention des chiens de la 1ère ou 
de la 2ème catégorie est interdite aux 
mineurs, aux majeurs sous tutelle, et 
aux personnes auxquelles le Maire 
a retiré la propriété ou la garde d'un 
chien, en application de l'article L 211-
11 du code rural.

 Les chiens de la 1ère ou de la 2éme 
catégorie doivent impérativement 
être tenus en laisse et muselés sur la 
voie publique. 

 Les chiens de la 1ère catégorie sont 
interdits dans les lieux publics ou 
ouverts au public et dans les transports 
en commun, il en est de même pour 
leurs stationnements dans les parties 
communes des immeubles collectifs. 

 Les chiens de la 2ème catégorie du 
code rural doivent être impérativement 
tenus en laisse et muselés, dans les 
lieux publics ou ouverts au public, 
dans les transports en commun 
et dans les parties communes des 
immeubles collectifs. 

 Les propriétaires ou détenteurs des 
chiens de la 1ère et de la 2ème catégorie 
sont tenus d'être titulaire d'une attes-
tation d'aptitude sanctionnant une 
formation portant sur l'éducation et le 
comportement canin et sur la préven-
tion des accidents.
Plus d'infos sur les catégories 1 et 2 :
https://agriculture.gouv.fr/les-
chiens-de-categorie-1-et-2-dits-
chiens-dangereux

Stérilisation 
des chats

Particuliers :
protégez votre chat 
Faîtes le stériliser !

Un couple de chats peut 
avoir jusqu’à 20 000 
descendants en 4 ans

Les Objectifs :

∙ Freiner la prolifération
des naissances

∙ Assurer l’hygiène et la 
tranquillité publique

∙ Limiter le risque de 
contamination des
maladies infectieuses

∙ Réduire l’impact sur la
petite faune (oiseaux, rongeurs)

∙ Prendre en considération
le bien-être animal

POLice mUniciPaLe
Place du Lavoir 30650 Rochefort-du-Gard

04 90 26 69 03
Police.Municipale@rdg30650.fr

assOciatiOn La crOqUette de rOcheFOrt dU gard
06 67 56 84 41

lacroquetterdg@gmail.com

Personne n’a envie de suivre votre animal à la trace à cause des 
déjections qu’il laisse derrière lui. La solution : ramasser les crottes 
à l’aide d’un sac plastique.

Des distributeurs de sacs spéciaux pour les déjections canines (image 
ci-contre) sont installés place du Lavoir, esplanade du Castelas (2), place 
de la République, allée des Pins, esplanade du Beaulieu, parking des 
abricotiers, devant l'ancien Relais de Poste et dans le lotissement du 
Point du Jour.

BIEN VIVRE À ROCHEFORT-DU-GARD
C'EST L'AFFAIRE DE TOUTES ET TOUS !
L'été est là, le confinement derrière nous 
et nous sommes nombreux à vouloir 
profiter des extérieurs, jardins, rues 
ou sentiers. Voici un rappel des points 
importants pour bien vivre ensemble.

RESPECTEZ LES 
HORAIRES DE BRICOLAGE 
ET DE JARDINAGE :

 de 8h30 à 19h30 les jours ouvrables
 de 9h à 12h et de 15h à 19h, le samedi
 de 10h à 12h, le dimanche et les jours 
fériés.

NE JETEZ PAS VOS 
DÉTRITUS PAR TERRE :
Bouteille d’eau, emballages de nourri-
ture, papiers et sachets plastiques. Il 
en va de même pour les mégots de 
cigarette ! Tous les jets de détritus 
sont interdits par la loi

Dire stop

aux crottes,

c’est garder 

un village 

propre !

Il est expressément défendu de 
laisser les chiens divaguer sur la 
voie publique seuls, et sans maître 
ou gardien. Il est défendu de laisser 
les chiens fouiller dans les récipients 
à ordures ménagères ou dans les 
dépôts d'immondices.

Bon à savoir

RESPECTEZ VOTRE 
ENVIRONNEMENT :
Fleurs, arbres, fontaines, bancs, jeux pour 
enfants, embellissent notre cadre de vie.

RAPPEL : IL EST INTERDIT DE BRÛLER À L'AIR LIBRE LES DÉCHETS VERTS

LA RÉGLEMENTATION SUR LES CHIENS DANGEREUX

devant vos domiciles. Orientez vos 
bacs de manière à ce que le vent ne 
soulève pas le couvercle pour éviter 
le renversement.  Pour vos gravats et 
autres déchets lourds, vous pouvez 
récupérer gratuitement auprès de 
l'Hôtel de ville ou la mairie annexe, une 
carte d’accès à la déchèterie.
En cas d’objet plus encombrants, faites 
appel au SMICTOM (04 32 62 85  11) 
pour vous débarrasser.

Photo d'illustration, chien dangereux
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Bienvenue au marché dominical !

Patrick Glaudio,
maroquinerie et objets en liège

Jérôme William
Vêtements pour femmes

Adrienne Lunardi : 
olives et tapenade

Les bijoux de la Rochefortaise 
Isabelle Conil

Les fromages
de M. LeTailleur

Les pâtisseries d'Elsa Lahaye :
Le truck en sucre

Fabien Gautriau, Niama Niama,
recettes exotiques pleines de saveurs

Chez Tchou-Tchou, Romuald Boissy, 
plats cuisinés sur place

C’EST UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DANS LA VIE DES ROCHEFORTAIS : CHAQUE DIMANCHE LA PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE ACCUEILLE LE MARCHÉ, SES COMMERÇANTS ET SES CHALANDS. DE ROCHEFORT-DU-GARD OU D‘AILLEURS 
ILS VOUS PROPOSENT LE MEILLEUR DE LEURS PRODUITS, POUR RÉGALER VOS PAPILLES. VOICI EN PHOTOS, QUELQUES-
UNS DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ DOMINICAL.
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M. Guraud,
nougat et miel

Tanya Torrès "Les Rôtisseries
Chics" : poulets rôtis

Robin Butin, fromages
et charcuterie corses

La Jarre éco citoyenne

ShowRoom kid, 
Emilie Rolle

Sylvie Gerbaud fruits
et légumes bio

Marie-Jo Fauque, fruits et légumes
de Rochefort-du-Gard et Saze

Pierre Da-Fonte " Mon joli jardin" : plantes,
plants potagers, fleurs et arbres fruitiers
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NBE Digital Boost
En qualité de community manager, Nathalie Bec-Espitalier aide les 
entreprises à gérer leur image sur les réseaux sociaux dans le but 
d’atteindre leurs objectifs business. Création de posts et stories 
mettant en avant l’entreprise (et ses produits) et animation de la 
relation avec la communauté sont le socle de cette activité.

Elle propose également des prestations 
de rédaction web  : newsletter, biographies, 
articles de blogs et fiches produits optimisées 
pour le référencement naturel.
06 08 87 86 42
contact@nathalie.becespitalier.fr
www.nathalie-becespitalier.fr

Vie d'ici

Lucette Volland vient de fêter son centième anniversaire. 
Pour marquer l’événement, M. Bachevalier Maire, Mme 
Manya, première Adjointe, Mme Boissy, Adjointe déléguée 

au CCAS et Lucette Serpette membre du CCAS lui ont rendu une 
petite visite pour lui remettre un superbe bouquet de fleurs.
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Mme Volland. 

Le club VTT de Rochefort a plus de 20 ans d'existence. Ces 
membres ont décidé, cette année, de fusionner avec le Vélo 
Club Les Angles plus connu pour la pratique du vélo de route.

De cette fusion, est né un nouveau club baptisé Union Cyclistes 
Rochefortais (UCR). Cette union renforce le club avec une 
trentaine d'adhérents, ainsi que des féminines.
L'UCR organise des sorties routes le samedi après-midi à allure 
modérée au départ de Rochefort-du-Gard ainsi que des sorties 
routes et VTT le dimanche matin. Elle participera aussi aux 
randonnées organisées par les clubs voisins et des cyclosportives. 
Chaque année (hors covid) l'UCR organise la randonnée VTT de 
Rochefort qui avoisine les 1200 participants.

Le club de VTT change de braquet

Vous aimez le vélo et vous voulez rouler entre collègues, venez les 
retrouver. Aucune compétition, juste le plaisir de la pratique du vélo !
Renseignements au 06 89 05 60 11 ou 06 84 10 42 13.

jeudi 1er juillet 
jeudi 23 septembre 

jeudi 28 octobre 
jeudi 25 novembre  
jeudi 16 décembre 

à 18 h 30, salle du conseil municipal

UN NOUVEAU BUREAU : 
Christian Ravoux, Président
Christian Perinet vice-Président.
Secrétaire : Didier Goguillon assisté de Viviane Repellin, 
Trésorier : Frédéric Dumas assisté de Nicolas Palazzuoli.

Un des clubs phares de notre commune voit briller 
une de ses pépites. En effet, Yanis Morrissey, 
membre du RSA (Rochefort Sport Athlétisme) 

vient de battre le record de France des moins de 16 
ans, sur 2000 m et vieux de 44 ans, en 5’35". Petit-fils 
d’Alain Longearet (président du RSA), le fils d’Amandine 
et de Christopher, (qui l’entraîne), a de qui tenir et l’a 
magistralement prouvé devant les meilleurs coureurs de 
sa catégorie. Il confirme tous les espoirs placés en lui 
depuis de nombreuses années.
Félicitations au jeune champion !

Prochains conseils municipaux

Nouveaux

Yanis Morrissey, recordman 
de France !

Notez d'ores et déjà la date du Forum des associations :
ce sera le samedi 4 septembre, salle Jean Galia

Notre commune 
compte

une centenaire 
de plus !
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TRIBUNES DE L'OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU

Il y a un peu plus d’un an, la liste « Construisons l’avenir » était élue et Rémy Bachevalier devenait le Maire de tous 
les Rochefortais. Malgré une période contrainte avec la Covid 19, les confinements successifs, le télétravail, nous 
nous sommes attachés à mettre sur les rails les grands projets : la Bibliothèque 3ème lieu, les travaux du stade André 
Savonne, les travaux de sécurisation de la RD111 et à finaliser le chantier du Galoubet.
Ce qui aura le plus marqué ce début de mandat, c’est cette distance que nous avons dû mettre entre nous, le report 
des festivités, des rencontres, de toutes ces manifestations qui sont aussi le ciment du bien vivre ensemble.
La tenue des Conseils municipaux sans public à la salle Jean Galia a été aussi frustrante. Ils ont été retransmis sur 
les réseaux sociaux, idéalement pour vous permettre de suivre nos débats et leur tenue ! Au-delà de nos différences 
politiques, de la confrontation des idées, plus que jamais nous devons veiller au respect de la fonction d’élu dont nous 
sommes dépositaires. Sinon, ne nous étonnons pas que l’on ne respecte plus les élus de la République et que nous 
assistions depuis quelques jours à un regain d’actes de violence. Ce que nous condamnons avec fermeté.
L’intérêt général, le bien vivre des Rochefortais, l’attractivité de notre commune, les perspectives dans lesquelles vont 
s’inscrire notre action au cours de ce mandat sont nos seules préoccupations. 
C’est le sens du mandat qui nous a été confié par les Rochefortais. 

La majorité municipale
Construisons l'Avenir
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