
 

 

Une vie de travail d’abord :  

Le décès de son frère Maurice alors qu’il n’a que 13 

ans, le conduit à rester à la ferme en prenant soin de 

ses parents. Il a toujours su moderniser son 

exploitation agricole tout en lui conservant une taille 

humaine. A travers son choix professionnel, il a 

démontré aussi son esprit de famille. 

Une vie de responsable local : 

Tant au niveau agricole qu’au niveau de la commune, 

Il a su se mettre généreusement au service des 

autres. 

Il s’est impliqué dans une démarche agricole en 

cultivant l’entraide et la solidarité d’abord au sein de 

la fruitière, ensuite auprès de la coopérative laitière, 

de la CUMA et autres associations agricoles. 

Il a également fait partie de la section de sapeurs-

pompiers volontaires de la commune.  

A l’échelle municipale, il a été élu dès l’âge de 33 ans 

assumant des responsabilités d’adjoint au maire et 

de délégué de la communauté de communes.   

Au sein du Conseil municipal pendant 28 ans, on a 

aimé son parlé vrai et sa franchise.   

Sa capacité d’analyse et son discernement étaient 

appréciés.   

Il était le spécialiste de la gestion du réseau d’eau 

potable au sein de la municipalité.  Il connaissait par 

cœur le détail de tous les ouvrages (captage, 

réservoir, réseaux, branchement) et il animait avec 

rigueur et méthode les opérations de maintenance et 

de nettoyage. 

L’état des routes, la construction des réseaux 

d’assainissement, la maitrise de l’urbanisation 

étaient autant de sujets de préoccupations pour 

Roger. 

Une vie ouverte sur le monde : 

Il a su faire partager sa passion pour notre histoire et 

pour notre patrimoine local. 

Il était aussi très curieux de connaitre les évolutions 

de notre monde, dans tous les domaines y compris 

dans le domaine scientifique. Mais il savait rester les 

pieds sur terre en donnant la priorité aux sujets 

quotidiens importants.  

Enfin, il restera un exemple de courage et 

d’abnégation. Dans les dernières semaines de sa vie, 

alors que la maladie l’épuisait, il rassemblait ses 

forces pour participer aux réunions, pour préparer 

ces dernières volontés.  

Dans ces dernières volontés, Roger a fait don à la 

commune de terres agricoles, de sa maison et de son 

corps de ferme.  

Le don de sa maison et son corps de ferme a aidé la 

commune pour la réalisation de la rénovation de la 

salle des fêtes.  

Pour son don, pour son implication dans la vie de son 

village et pour ses qualités humaines reconnues, 

l’équipe municipale et les habitants de BELLECOMBE 

en BAUGES sont fier de nommer le site de la salle des 

fêtes « ESPACE ROGER CHAULAND ».  

Merci Monsieur Roger CHAULAND. 

  

Bonjour à toutes et à tous, nous sommes enfin réunis aujourd’hui 

pour honorer M Roger CHAULAND. Cet hommage a été décidé par 

Jean Luc BERTHALAY et le conseil municipale précédent. Cet 

hommage a été reporté à plusieurs reprises à cause de la pandémie 

liés au Covid 19. 

Hommage à Roger CHAULAND, Adjoint au Maire 
Né le 2 mars 1950 et décédé le 17 décembre 2011 

Pose Plaques Roger CHAULAND le 26 11 2022  


