
CCAS
Un nouveau CCAS vient d être désigné composé de 12 
membres, 6 membres du conseil municipal : F. Besson, H. 
Campo, M. Le Van, D. Manent, V. Packo, E. Prat (Pst) et 6 
membres  citoyens de Rocles : M-F. Dupré-Comté, C. 
Garino(vice Pste), B.Pellegrin, M. Perez, B. Ricciardi, C. 
Wisser. Le CCAS se doit, avec ses modestes moyens, de 
répondre à ses obligations premières à vocation sociale. 
Nous espérons avec cette nouvelle équipe dès la rentrée 
mettre en place de nouveaux projets qui viendront s ajouter 
aux actions actuelles : Aide aux devoirs , repas des anciens, 
roustide, taximarket, permanences d information .

Bulletin d'information de la Mairie de Rocles

Brèves de Rocles

Le site internet :
Un nouveau site a été créé afin de 
permettre un accès plus facile aux 
informations, et d enrichir son 
contenu (en particulier avec de 
l audio et de la vidéo).
Au delà de la présentation de notre 
village, de son histoire , de ses atouts, 
l information est structurée autour de 
trois grandes rubriques : 
La vie municipale où nous donnerons 
toute l actualité, les compte rendus 
des conseils municipaux, les dossiers 
sur les projets en cours, mais aussi 
toutes les annonces consultables sur 
le panneau d affichage de la mairie 
(comme par exemple les demandes 
d autorisation d urbanisme ainsi que 
les informations concernant la 
communauté de communes Beaume 
Drobie).
La vie pratique : les formalités 
administratives, la poste, l école, la 
piscine, la bibliothèque, etc 
Et enfin Vivre à Rocles, où nous 
mettrons en avant nos commerces, 
artisans, services, hébergements,  
associations.
Enfin, en première page, des articles 
d actualité;
Nous sommes à votre écoute pour 
vous informer mais aussi relayer vos 
messages.
N hésitez pas à nous faire parvenir 
vos souhaits de parutions.
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URBANISME
Afin de faciliter la consultation des demandes 
d autorisation d urbanisme, celles ci seront consultables, à 
compter du mois d août,  sur le site internet de la mairie, 
en parallèle du tableau d affichage.

DES NOUVELLES DE BEAUME DROBIE
Rocles est une des 19 communes de la communauté de 
communes de Beaume Drobie.
Les 19 communes sont représentées par 41 délégués 
communautaires, le nombre de délégués par commune 
dépend de la taille de celles ci.
Rocles est représentée par Eric Prat, le Maire. Virginie 
Packo est suppléante.
Deux conseils communautaires se sont déroulés, un le 15 
juillet pour élire le président (Christophe Deiffreix, Maire 
de Planzolles) et huit vice présidents (la liste est 
disponible sur le site internet), puis le 28 juillet pour 
notamment voter le budget 2020, et désigner les 
représentants de Beaume Drobie aux divers syndicats.
A noter :
Le budget d investissement 2020 est essentiellement 
dédié à la construction du collège de Joyeuse, à la 
participation à la mise en place du réseau haut débit 
fibres, et à l extension du Pole d Innovation des Métiers 
d Art à Chandolas.
Eric Prat a été désigné pour le SPANC (service public 
d assainissement non collectif).

s'arrêter complètement mais les engins seront au repos 
forcé pour certains ,joystick de l'épareuse à changer 
(environ 3000 euros), réparations diverses puis contrôle 
technique pour la camionnette , entretien débroussailleuse 
et mini pelle
En cas de problème important il suffira de contacter un 
responsable de la mairie qui fera avec les moyens externes 
tout son possible pour le résoudre.
L'entretien de la station phyto sera fait par des membres de 
la municipalité ainsi que la visite des points de collecte à 
tour de rôle.

A court terme, c'est à dire dès le mois de septembre : en 
paralèlle du débroussaillage moins intensif ; reprise de la 
pose des panneaux d'adressage; préparation des nouveaux 
points de collecte des ordures; réparation de la station 
phyto suite à la visite du SATESE; selon le budget demande  
de refection des routes (surtout emplois)avec le Sivta et 
mise en place des barrières de sécurité des gradins à 
l'espace TARANIS. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres 
menus travaux sauront venir s'y rajouter. 

durant toute la période scolaire impactée par le 
coronavirus.
En assurant l impression et mise à disposition des cours 
pour les parents le demandant durant le confinement.
En mettant tous les moyens possibles pour assurer la 
réouverture de l école au plus vite au moment du 
déconfinement.
Un travail en étroite collaboration avec Christelle Noilly,  
personnel encadrant communal et l enseignante a permis 
dans un délai très court de mettre en place la réouverture 
de l école le 18 mai 2020. Tous les moyens ont été mis en 

uvre pour s adapter et respecter le protocole strict 
imposé par l éducation nationale. Le nombre faible 
d enfants de la première semaine a permis à chacun de 
prendre ses marques et être prêt pour une réouverture 
pour tous quand l école est redevenue obligatoire le 22 
juin 2020. 
Nous félicitons encore Stéphanie Debruyne et Christelle 
Noilly  pour leur implication et leur dévouement à la 
grande joie des enfants et parents.

Nous attendons les consignes pour la prochaine rentrée 
scolaire qui s annonce en beauté avec un nombre « record 
» d inscriptions de 23 élèves.

Points de collecte des ordures ménagères.
La communauté de communes Beaume Drobie a entrepris 
depuis le début de l année 2020 une rationalisation des 
tournées de ramassage afin de réduire la consommation de 
ca rburant et optimiser le temps de collecte. 
De plus, chaque point de collecte sera équipé de bacs à 
ordures ménagères et de bacs jaunes afin de faciliter le tri.
Cela se traduira pour Rocles par la réduction du nombre de 
points de collecte de 13 à 7 : - suppression des points de 
collecte de Champussac (2), Bouteillac, le Vernet, le Perrier
- création d un point de collecte au carrefour de la route de 
Bouteillac
- regroupement des points « boulangerie » et « lotissement 
de l hubac »
Vous pouvez visualiser la carte avec les ajouts et 
suppressions de point de collecte sur le site internet. 
Nous vous tiendrons informé de l avancement de ces 
changements.

Ecole
La Mairie a soutenu l institutrice Stéphanie Debruyne 

      
       Coronavirus :
Nous vous rappelons les consignes de prudence à 
appliquer, que ce soit les gestes barrières ou le port de 
masques.
Les dotations de la Région, du Département et de la 

Communauté de commune nous ont permis 
d assurer une première distribution en juin.
Les roclois et rocloises peuvent bénéficier d une 

nouvelle dotation, en se présentant à la 
Mairie pendant les plages d ouverture 
le mardi et le vendredi matin.

Edito
Bonjour à tous et toutes,

Ce premier bulletin municipal me donne l occasion de vous 
remercier encore pour votre soutien.
Du temps est passé entre notre élection le 15 mars 2020 et notre 
prise de fonction le 23 mai 2020 : celle d un confinement soudain et 
subi bien que nécessaire qui a stoppé net l installation des nouveaux 
conseils municipaux.

La nouvelle équipe municipale que j ai l honneur d animer, s est 
organisée pour être efficace et réactive.

Ce premier bulletin municipal vous fait part des actions menées ces 
deux premiers mois. Nous souhaitons vous informer directement des 
réalisations, et des projets.

Comme vous le lirez dans ce bulletin, nous oeuvrons concrètement 
pour le quotidien, des routes entretenues, une rentrée scolaire 
réussie, un Espace Taranis à votre disposition, un CCAS actif, etc ..

Le budget 2020 ne nous permet pas de démarrer de nouveaux 
projets, mais nous préparons les années à venir avec comme objectif 
de retrouver rapidement une marge de manoeuvre pour terminer les 
projets en attente et démarrer des nouvelles actions, tout cela en nous 
assurant de leur utilité et de leur adéquation à vos attentes. 

Ce sera pour un prochain numéro 
Je vous souhaite à tous et toutes un excellent été!

Le Maire 
Eric Prat

               



Budget 2020
La ventilation des dépenses et des recettes de 
fonctionnement sont données ci dessous :

A noter :
En investissement, après avoir remboursé le capital des 
emprunts, et financé le solde d investissement 2019, il ne 
reste plus que la moitié du budget pour des opérations 
d équipements, dont un tiers correspond à des dépenses 
engagées en 2019 (salle polyvalente)
Seulement, 40 000 euros  sont donc  alloués à des 
opérations d équipement de l année, essentiellement 
l entretien de la voirie et des bâtiments communaux.
Ce budget ne nous permet pas de financer les compléments 
indispensables à l Espace Taranis : abords, gradins, 
sonorisation, qui ont du être reportés en 2021.
Il en est de même pour le projet d agrandissement du bar.

Voirie et services techniques
Depuis la fin du confinement et la mise 
en place de la nouvelle équipe 
municipale le travail de la voirie n'a pas 
cessé. L'employé communal en congé 
annuel pour trois semaines à compter de 
ce soir n'aura pas ménagé ses efforts, 
résultat: tous les chemins et routes 
communaux  auront reçu la visite de 
l'épareuse ou de la débroussailleuse une 

fois sinon deux. Le cimetière, la station phyto, les abords 
de l'espace TARANIS, Tous les terrains communaux, même 
ceux à vendre, ont eu droit à la coupe réglementaire. La 
mini-pelle a servi à refaire une beauté aux accotements  de 
lieux aussi excentrés et aux noms pittoresques que la 
route de la croix blanche, le chemin et le hameau de 
leyval, la route de brison , avec une incursion  sur la 
commune de Sanilhac suite à leur demande. 

La mise en place et le démontage pour l'école des éléments 
de sécurisation suite aux consignes sur le Covid 19 ont été 
une facette inconnue de cette année si spéciale. L'entretien 
de la station phyto 2 fois par semaine, bien que nécessaire, 
voire primordial , n'est pas le meilleur moment (surtout le 
lundi matin) mais avec un maximum de précautions et 
d'équipement de sécurité il est parfaitement éffectué.

La visite des points de collecte d'ordures 
ménagères 2 fois par semaine 

minimum, permet de se faire 
une opinion du civisme des 
utilisateurs de ces lieux. 
Environ une rotation par 

semaine pour évacuer des 
encombrants sur les déchetteries 

de Joyeuse ou Largentiere est nécessaire , 
ces encombrants sont aussi retrouvés le long des chemins , 
surtout des packs de bières sauvages mais vides. 
Sans oublier la destruction presque permanente de  nids 
de guépes et de frelons 
Pendant les congés de Mr CREVOULIN la voirie ne va pas 

COnseillers municipaux et attributions
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Eric Prat - Maire
Communauté de Communes Beaume Drobie 

Parc Naturel des Monts d Ardèche

Syndicat de Voirie et Travaux Annexes

Virginie Packo - 1ière adjointe
Communauté de Communes Beaume Drobie 

CCAS

Ecole

Animations Vie du village

Fabrice Besson - 2e adjoint
Parc Naturel des Monts d Ardèche

Finances et Gestion

Commerce et Tourisme

Développement Espace Taranis

Jean Michel Garino - 3e adjoint
Voirie

SIE (Syndicat Intercommunal des Energies) 

des Cévennes

Syndicat de Transport Scolaire

Hervé Campo
SEBA (Service des Eaux de Basse Ardèche)

SIE (Syndicat Intercommunal des Energies) 

des Cévennes

Syndicat de Transport Scolaire

Gabriel Dauzat 
Espace Taranis

Bâtiments Communaux

Commerce et Tourisme

Mireille Le Van
Urbanisme

Bâtiments Communaux

Communication

Assainissement

Danielle Manent 
Animations Vie du village

Sandrine Martin
Syndicat de Transport Scolaire

Commerce et Tourisme

Guenaël Robert
SEBA (Service des Eaux de Basse Ardèche)

Assainissement

Date à retenir : 

Samedi 19 septembre 2020 : 
ouverture de l Espace Taranis
Journée « porte ouverte » 
ponctuée d animations avec les 
associations de Rocles.

Espace Taranis
Même si l Espace Taranis a fait l objet d une inauguration 
avec les diverses personnalités locales le 21 février 2020, 
avant les élections municipales, il reste 
encore des actions à réaliser avant 
d assurer la mise à disposition de 
cette salle polyvalente dont le 
chantier a démarré en 2015.  

La commission de sécurité a autorisé 
l ouverture de l espace Taranis (hors 
gradins) en émettant 22 prescriptions, que 
nous devons satisfaire.

Les gradins ne sont pas terminés et ne pourront pas l être à 
court terme compte tenu des contraintes budgétaires. La 
sécurisation de ceux ci va être effectuée dans les semaines à 
venir.

19 
sept

Dépeche : 
Hameau de Laugères

La demande de permis d aménager de Laugères 
(eco hameau) a été annulée à la demande de 

l association Hameaux Légers représentée par 
Monsieur Bechetoille.

Léquipement de la salle, avec une attention à porter au 
problème de sonorisation, reste à compléter

Même si les abords actuels n empêchent 
pas l ouverture, ceux ci devront être 
aménagés rapidement.
En cette période si particulière de 
coronavirus, nous avons la volonté de 
retrouver une vie la plus normale 
possible. Nous oeuvrons actuellement 
pour permettre aux habitants et 
associations d investir la salle dès la 
rentrée prochaine et ce en respectant les 
cadres restrictifs liés à la pandémie.

COMMUNE DE ROCLES  BUDGETS PRIMITIFS 2020
BUDGET GENERAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT : 281 605 

COMMUNE DE ROCLES  BUDGETS PRIMITIFS 2020 BUDGET GENERAL - 
SECTION D INVESTISSEMENT : 125 955 
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» d inscriptions de 23 élèves.

Points de collecte des ordures ménagères.
La communauté de communes Beaume Drobie a entrepris 
depuis le début de l année 2020 une rationalisation des 
tournées de ramassage afin de réduire la consommation de 
ca rburant et optimiser le temps de collecte. 
De plus, chaque point de collecte sera équipé de bacs à 
ordures ménagères et de bacs jaunes afin de faciliter le tri.
Cela se traduira pour Rocles par la réduction du nombre de 
points de collecte de 13 à 7 : - suppression des points de 
collecte de Champussac (2), Bouteillac, le Vernet, le Perrier
- création d un point de collecte au carrefour de la route de 
Bouteillac
- regroupement des points « boulangerie » et « lotissement 
de l hubac »
Vous pouvez visualiser la carte avec les ajouts et 
suppressions de point de collecte sur le site internet. 
Nous vous tiendrons informé de l avancement de ces 
changements.

Ecole
La Mairie a soutenu l institutrice Stéphanie Debruyne 

      
       Coronavirus :
Nous vous rappelons les consignes de prudence à 
appliquer, que ce soit les gestes barrières ou le port de 
masques.
Les dotations de la Région, du Département et de la 

Communauté de commune nous ont permis 
d assurer une première distribution en juin.
Les roclois et rocloises peuvent bénéficier d une 

nouvelle dotation, en se présentant à la 
Mairie pendant les plages d ouverture 
le mardi et le vendredi matin.

Edito
Bonjour à tous et toutes,

Ce premier bulletin municipal me donne l occasion de vous 
remercier encore pour votre soutien.
Du temps est passé entre notre élection le 15 mars 2020 et notre 
prise de fonction le 23 mai 2020 : celle d un confinement soudain et 
subi bien que nécessaire qui a stoppé net l installation des nouveaux 
conseils municipaux.

La nouvelle équipe municipale que j ai l honneur d animer, s est 
organisée pour être efficace et réactive.

Ce premier bulletin municipal vous fait part des actions menées ces 
deux premiers mois. Nous souhaitons vous informer directement des 
réalisations, et des projets.

Comme vous le lirez dans ce bulletin, nous oeuvrons concrètement 
pour le quotidien, des routes entretenues, une rentrée scolaire 
réussie, un Espace Taranis à votre disposition, un CCAS actif, etc ..

Le budget 2020 ne nous permet pas de démarrer de nouveaux 
projets, mais nous préparons les années à venir avec comme objectif 
de retrouver rapidement une marge de manoeuvre pour terminer les 
projets en attente et démarrer des nouvelles actions, tout cela en nous 
assurant de leur utilité et de leur adéquation à vos attentes. 

Ce sera pour un prochain numéro 
Je vous souhaite à tous et toutes un excellent été!

Le Maire 
Eric Prat

               


