
 

Comme vous le savez, notre association a pour but d'animer - d'embellir en 

fleurissant et nettoyant nos villages, en protégeant, en restaurant et en 

mettant en valeur le patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous organisons une marche par mois. Nous avons participé au nettoyage de 

printemps organisé par le comité des fêtes en nettoyant la chapelle du village. 

Nous nettoyons régulièrement l'accès à la tour. Nous fleurissons le village de 

Roche ainsi que le monument aux morts. Nous avons obtenu de la Mairie 

l'autorisation de remettre en état et opérationnel le tennis. Nous avons en-

core beaucoup d'idées et de projet mais une première année, ce n'est pas si 

mal. 

 

Pour suivre nos manifestations, merci de consulter la page des évènements 

de la commune. 

 

http://www.rocheenregnier.fr/pages/manifestations.html


UNE MARCHE SEMI NOCTURNE D'ENVIRON 8 KM EST ORGANISEE A 

ROCHE EN REGNIER AU PROFIT DU TELETHON  

 

LE SAMEDI 9 DECEMBRE. 

 

DEPART DE LA SALLE DES FETES A 16 H 30. 

 

POUR VOTRE SECURITE PREVOIR GILETS FLUOS ET LAMPES ELECTRIQUES 

PARTICIPATION DE 10€ COMPRENANT :  

- L'INSCRIPTION A LA MARCHE 

  - UN RAVITAILLEMENT EN BOISSONS CHAUDES ET PATISSERIES EN COURS 

DE ROUTE  

- AINSI QUE LE BUFFET A L'ARRIVEE ( SOUPE - CHARCUTERIES - FROMAGES 

- PATISSERIES ) 

VENTES DE BOUGIES ET LUMINIONS AINSI QUE DE GADGETS A L'ENSEIGNE 

DU TELETHON. 



Une réunion s'est déroulée ce vendredi 13/10 chez les Barons à Roche-En-

Régnier. 

Il s'agissait pour les bénévoles présents de mettre en place les animations du 

Télethon 2017. 

Outre le bureau des Barons et les sympathisants on notait la présence des 

Présidentes et Présidents du Comité des fêtes, des Loubatous ainsi que des 

Parents d'Elèves. Etaient excusés les Ainés et Roche environnement. 

 

 

Au programme : 

Une conférence gratuite sur le Téléthon le vendredi 10 novembre à 20 h 30 à 

la salle de St-Maurice -DE-ROCHE . 

 

En ce qui concerne le Téléthon en lui même : 

Une marche avec ravitaillement d'environ 8 km est organisée le samedi 9  

décembre au départ de la salle des fêtes de Roche à 16 h 30. 

A l'issue, un casse-croûte campagnard attend les participants. 

Tout le long de la journée et du parcours, vente de bougies et de porte-clefs 

au profit du Téléthon. 











Nous avons versé 893 euros à l'AFM TELETHON suite à notre action du 
samedi 3 décembre 2016. 



Faute de neige, une sortie raquettes sans raquettes. La bonne humeur 
était quand même au RDV. 


