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Édito
du Maire
La rentrée scolaire 2017 à Rochefort-sur-Loire 
symbolise pour nous l’expansion démogra-
phique de notre commune. Une 8ème classe s’est 
installée, dans l’un des préfabriqués, à l’école 

Jean Bouhier. Nous comptons actuellement 280 enfants à la cantine 
les midis et au moins 300 enfants inscrits aux TAP sur 338 enfants sco-
larisés dans les 2 écoles. Le parking de la Prée fut réduit pour agrandir 
la cour d’école. Les associations occupent désormais de nouveaux 
espaces municipaux, réorganisés au vu des besoins et des disponibili-
tés. Ainsi, la salle occupée par la tapisserie pendant 3 ans est destinée 
aujourd’hui aux activités manuelles pour les TAP, l’école, les activités 
des aînés ruraux, et toute association ou collectif pour des réunions.
L’étude menée par le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement) pour le réaménagement des espaces publics est en 
cours de finalisation. En conseil municipal du 16 novembre, nous pré-
senterons 2 scénarios mis au débat, au regard de la capacité finan-
cière de la commune. Je rappelle à nos concitoyens que ces séances 
sont publiques pour s’informer et poser des questions lors du quart 
d’heure citoyen.
Cet automne voit aussi débuter la démarche de rénovation des ré-
seaux d’assainissement et de voirie de l’axe Nord Sud partant de 
la route de Beaulieu jusqu’aux quais du Louet. Le cabinet Pierres et 
Eaux nous accompagne pour piloter ce projet avec le département 
(propriétaire de la voirie), le SATEA (Service d’Assistance Technique 
à l’Eau et à l’Assainissement) et la communauté de communes (qui 
prendra la compétence assainissement collectif en 2018, conformé-
ment à la loi NOTRe). Un comité consultatif associant habitants et 
riverains sera mis en place prochainement.

Le conseil municipal compte maintenant 17 conseillers municipaux, 
suite aux démissions de 2 élus cet été. Le départ en particulier de 
Philippe Allizart, adjoint à l’urbanisme et réseaux, engendre une réor-
ganisation de l’équipe exécutive. Gaëtan Robin pilotera toutes les 
questions de voirie et réseaux, avec Angelica Gouffier pour le pilo-
tage financier des gros projets, avec moi-même qui suivrai également 
l’urbanisme.
Le devenir de la déchèterie inquiète beaucoup les Rochefortais, ce qui 
est mon cas aussi. Je rappelle qu’elle est de compétence communau-
taire dans une ère d’optimisation financière des services publics. Je 
suis rassurée qu’elle ait été fermée cet été pour la sécurité des usagers 
et agents. Soyez assurés qu’un service alternatif de proximité est en 
cours d’étude par le service environnement de notre communauté 
Loire Layon Aubance.
Je tiens à exprimer, dans cet édito, que le conseil œuvre du mieux 
qu’il peut pour maintenir et développer les services aux Rochefortais, 
dans un contexte de transformation territoriale inédit depuis 200 
ans. Nous comptons sur votre compréhension, votre bienveillance 
mais aussi innovation citoyenne pour agir ensemble au service de 
l’intérêt général.
La bienveillance, le dialogue constructif, la coopération entre nous : 
voici le thème de ce numéro de rentrée. Et bien entendu, je compte 
sur le civisme et la responsabilité citoyenne de chacun. 

VAL DE LOIRE
PATRIMOINE MONDIAL

commune du site inscrit

Le Maire, Catherine GUINEMENT

Édition :
Relations Mairie

et usagers/citoyens

Infos pratiques :

Tél. 02 41 78 70 24 - Fax 02 41 78 86 26 - www.rochefortsurloire.fr - Contact : mairie@rochefortsurloire.fr

Horaires CCAS : 
Lundi – Mardi : 10h00 – 12h00 (sur RDV l’après-midi)

Jeudi et Vendredi sur RDV
Contact : ccas@rochefortsurloire.fr

Horaires Bibliothèque : 
Lundi : 16h30 – 17h30

Mercredi : 9h30 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 15h00 – 18h00 – Samedi : 10h00 – 13h00 

Contact : bibliotheque@rochefortsurloire.fr 

Horaires Agence Postale :
Tabac Presse : 18 rue René Gasnier

Ouvert du Lundi au Samedi :
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Horaires Mairie : 
Lundi - Mercredi : 8h30 – 12h30
Mardi et Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h30 – 18h00
Vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h00 – 16h00

The Hard Roc

          ROCHEFORTROCHEFORTinfosinfos



Répartition de l’entretien des locaux :
Ménage de la mairie, la maison de l’enfance

(espaces communs, halte garderie, ALSH),
l’école publique Jean Bouhier (en équipe :

3 agents), la salle d’activités manuelles
(ex local grande tapisserie),

local cantine (ex atelier tapisserie),
hall d’accueil et sanitaires salle des sports

y inclus salle de gymnastique, l’école de musique,
centre social (anciens CCAS), la salle La Prée,

la bibliothèque (en binôme), foyer des bruyères (espace jeunesse),
restaurant scolaire (en binôme)

Désormais au regard des besoins d’entretien des espaces,

la commune compte 4 agents professionnels et qualifi és.

Les agents ont pour mission principale

d’entretenir les locaux communaux, de gérer les stocks,

de plus ils ont pour mission de faire l’état des lieux des salles après 

chaque utilisation des usagers, associations et habitants.
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Le Foyer des Bruyères (Grand Rue) :
Le Foyer des Bruyères sera dorénavant mis à disposition pour
l’espace jeunesse et les activités du CCAS (banque alimentaire,

la Marmite à idées…). 
La salle d’activités manuelles (située rue des Ecoles),
Cette salle est mise à disposition pour les associations

mais également aux activités scolaires et extra-scolaires
(TAP, réunions d’associations…).

Le centre culturel (centre poétique)
situé derrière la bibliothèque

accueille réunion d’association, exposition, vin d’honneur…

Réorganisation     des salles municipales
Suite à des nouveaux besoins, la municipalité a réorganisé la mise à disposition des salles municipales. 

Préfabriqué (parking La Prée) :

La 8ème classe ouverte pour la rentrée

Le camping de Rochefort-sur-Loire met également à disposition des particuliers une salle. Contact : 02 41 68 55 91

Nathalie BATTAIS

Maryline JUTEAU

Sabrina LAISNEY

Du changement
pour les Jeunes

Notre salle communale Salle la Prée peut
accueillir jusqu’à 210 personnes pour des soirées

associatives ou privées,
des réunions publiques, des activés scolaires

et extra-scolaires (théâtre, cours de chants…).
Au regard du nombre important de demandes d’utilisation

de salles municipales (associations, TAP, réunions…).
Merci de vous renseigner à la mairie

pour la disponibilité des salles.

Salle
d’activités manuelles

A partir des vacances d’automne, les jeunes 
vont s’installer dans un nouveau local (le 
foyer des Bruyères). Nous souhaitons que  
ce lieu corresponde aux besoins et attentes 
des jeunes Rochefortais, c’est pourquoi, 
l’animatrice Anne-Sophie Baudouin va 
diffuser aux jeunes un questionnaire  et leur 
proposer de réfléchir ensemble à l’aména-
gement et au fonctionnement de ce nouvel 
espace jeunesse.
Ce nouveau projet se fera sans Baptiste
Cesbron qui a quitté l’Anjou fin août pour 
un poste en région parisienne. Depuis 2008 
il était investi comme animateur au service 
jeunesse et les rochefortais le connaissent bien 
puisqu’il intervenait auprès des enfants des 
écoles et au sein des associations sportives.
Un grand merci à Baptiste pour toutes ces 
années passées au service de la population, où 
il a fait preuve d’implication et de profession-
nalisme.
Pour pouvoir poursuivre sa politique jeunesse, 
la municipalité a recruté Victor Le Gallou 
comme nouvel animateur jeunesse.

Les Agents
des Locaux

d’entretien

Patricia HUAU
Référente de l’équipe

Baptiste Cesbron Victor Le Gallou
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Prochain café littéraire :

jeudi 19 Octobre à 20h30, à Denée.

Échange avec Tony EMERIAU,
auteur BD angevin.

2 ateliers BD ouverts

aux adolescents et adultes.

Ces ateliers sont gratuits.
Le thème est

«créer son méchant».

Un atelier aura lieu
les samedi 18 et 25 novembre,

un autre :
les samedi 09 et 16 décembre,

de 10h à 12h.

Renseignements : 06 45 73 05 26

Fermeture de la bibliothèque

du 29 Octobre au 5 Novembre.

Le Repas
des Ainés

Les missions du centre communal d’action

sociale de Rochefort-sur-Loire

CCAS
Le Logement d’urgence
Une autre équipe de bénévoles, en concer-
tation avec le CCAS, le 115 et le secours 
catholique s’est longuement préparée pour 
l’ouverture du logement d’urgence, bap-
tisé « Logis du Louet » ouvert depuis le 
mois de septembre. 
Le logement d’urgence a pour but de per-
mettre à des personnes seules ou en couple, 
sans hébergement, en grande précarité de 
reprendre des forces ou de se poser au 
chaud tout simplement, quelques jours et 
ainsi continuer leur route. 
Ces personnes orientées par le 115, peuvent 
être accueillies du lundi au mercredi pour 
une durée de 3 nuits maximum. L’équipe de 
bénévoles cherche à s’agrandir. Toute per-
sonne désireuse de participer à cet accueil 
est la bienvenue. Info : 02 41 78 75 17

La plaquette du centre poétique

est disponible à la bibliothèque,

à la mairie et dans les commerces.

L’animatrice du CCAS, Mathilde ANQUETIL, 
vous reçoit sans RDV les lundis et mardis ma-
tin et sur RDV au 02 41 78 75 17. Elle répond à 
toute demande d’information liée aux domaines 
de la vie quotidienne, vous accompagne dans 
vos démarches administratives (Accès aux droits, 
recherche de logement, etc..) et/ou vous oriente 
vers les partenaires et organismes compétents.
Le CCAS est tout particulièrement attentif à la lutte 
contre la solitude et de préservation du lien social 
pour les publics âgés ou en situation de précarité. 
Pour cela des rencontres sont organisées comme 
les ateliers de la Marmite à idées, ateliers cuisine et 
bricolage accessibles à toutes et tous.

RAPPEL :
Possibilités d’aides financières 
du CCAS, sous conditions de 
ressources : Aides au permis, 
au BAFA, aides financières ex-
ceptionnelles en cas de grandes 
difficultés, distribution de colis 
alimentaires.  D’avril à Juin 2017 
le CCAS a distribué 714 kgs de 
denrées alimentaires à 9 familles 
(15 personnes) de Rochefort-sur-
Loire et 2 familles (7 personnes) 
de Denée. Nous tenons à remer-
cier les nombreux bénévoles qui 
nous accompagne dans la mise 
en œuvre des différents services. 

TransportsTransports
          
Projet de mise en place
d’un transport scolaire

pour les enfants de primaire.
Suite au questionnaire

que nous avons fait passer
en fin d’année scolaire 2016/2017

pour l’étude
de la mise en place

d’un transport scolaire
pour les enfants de primaire.

Nous avons eu quelques retours,
mais seul 6 enfants seraient éventuellementconcernés et intéressés pour ce service. 

Nous ne pouvons donc
pas donner suite à ce projet
puisqu’il faut au minimum

10 enfants habitant
à 3km minimum de l’établissement scolairepour faire l’objet d’une étude de transport. 

Un nouveau sondage sera fait
pour la rentrée 2018/2019.

scolairesscolaires
Les personnes âgées
de 70 ans et plus

sont invitées à participer
au repas des ainés
de la commune

le samedi 28 octobre 2017,
à la salle la Prée.

Les personnes de + de 75 ans
ne pouvant pas participer

à ce repas,
pourront, si elles le souhaitent,

recevoir la visite
d’un élu à leur domicile
accompagné d’un colis.

à
p

               Centre               Centre
                Poétique                Poétique

Le logement d’urgence

« La Méchante Malle »

une sélection de nos meilleurs méchants 

en BD

Denée du 15/09 au 02/11/17

Rochefort du 03/11 au 12/12/2017

Prix littéraire Bull’en Layon
De Septembre à Juin

Chaudefonds, Rochefort et St-Aubin
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 Jumelage Jumelage
- Nos voisins Denéens nous 
ont conviés à l’accueil de leurs 
partenaires belges de De-
née, le 9 Septembre dernier.
Coïncidence étonnante : ce Denée 
belge a dans ses environs un Roche-
fort belge ! Il n’en faut pas plus à Roche-
fort-sur-Loire pour développer des liens 
avec son homonyme belge. Le bourg-
mestre Luc Piette, et le président du co-
mité belge, ont promis de nous aider à 
entrer en contact et, pour preuve de leur
engagement, ont offert aux Rochefor-
tais de la Loire 1 m linéaire de bière de
l’abbaye de Maredsous.

La gondole Rochecicca

1 m de bière offert aux Rochefortais

Le groupe de travail pour le jumelage annonce
plusieurs résultats, depuis un an de travail :
- l’acceptation offi cielle de la proposition rochefortaise de jumelage par la 
commune de Komiza, en Croatie, après la réélection de Tonka Ivcevi  en Mai 
2017. Nos échanges constructifs et créatifs, depuis notre venue en Décembre 
dernier, ont en effet consolidé nos liens d’amitié et nos projets. Rochefort-sur-
Loire accueillera une délégation de Komiza, composée d’élus, de membres 
d’associations culturelles, d’enseignants et de viticulteurs, pour le lancement 
officiel de ce jumelage, au printemps 2018, avec, en festivités, des visites cultu-
relles, et l’inauguration de la gondole Rochecicca. Depuis Mai, 5 ateliers ont 
eu lieu pour achever la construction de la gondole, mais d’autres ate-
liers sont nécessaires pour les finitions qui feront de ce bateau traditionnel 
croate, une œuvre collective magnifique, Toutes les bonnes volontés, y com-
pris les nouvelles recrues, sont évidemment bienvenues aux ateliers techniques. 
Prochain atelier : 21 Octobre de 10h à 12h.

- La ville d’Omeath (près de Dublin) en Irlande, accueille une délégation 
de 7 Rochefortais, du 26 au 30 Octobre 2017, pour un 1er échange, pour 
mieux nous connaitre et travailler les thèmes suivants : l’éducation, la culture, 
la citoyenneté. Les Irlandais seront invités au printemps avec les Croates.

Rénovation

La fréquentation fût des plus cor-
rectes : des habitués venant de notre 
bassin de vie mais aussi des angevins, 
des habitants du Layon et de nombreux 
étrangers faisant étape chez mon voisin le 
Camping. Quel plaisir d’entendre sur les 
bords de mes bassins des familles s’inter-
peller en anglais, en allemand, en néer-
landais et en d’autres langues. En plus de 
mon cadre agréable, j’ai maintenant une 
dimension européenne.
J’espère que les écoliers rochefortais ont 
su apprécier la natation scolaire de juin et 
septembre. Ils ont été plus de 120 à avoir 

bénéficiés de la compétence et de la bien-
veillance de Baptiste, mon maitre-nageur.
Comme chaque année, moi, la vieille ma-
mie, j’ai été bichonnée par Dominique 
et Paul qui connaissent bien mes petits 
bobos. Je les en remercie. Et l’équipe 
d’animation avec Baptiste, Quen-
tin puis Mathilde, Brigitte et François.
Dynamiques, dévoués et accueillants !
Cet été, j’ai encore prouvé que j’étais 
nécessaire pour ne pas dire indispen-
sable à la population de nos com-
munes : Rochefort, Denée, Chaude-
fonds-sur-Layon, Saint-Aubin-de-Luigné, 
Savennières, Béhuard, et Mozé-sur-Louet. 
Une liste qui ne demande qu’à s’allonger.
Mais il ne faut pas oublier que je suis une 
très vieille piscine qui aurait besoin d’une 
bonne cure de jouvence avec une restau-
ration de fond et une mise aux normes 
actuelles.
Je ne demande pas la lune. Foin d’aqua-
park et de piscine olympique ! Non. Je 
souhaite seulement rester une piscine 

pour apprendre à nager, pour prendre 
du plaisir à faire trempette ou à faire des 
longueurs, à prendre soin de son corps... 
Une piscine avec un bassin école couvert 
et un bassin de nage extérieur. Tout moi 
Quoi !
Mais pour cela il faudrait que la Commu-
nauté de Communes me prête attention 
et décide de me donner une seconde vie.
Mes chers amis qui, depuis plus de 40 ans 
pour certains, venez régulièrement me 
tenir compagnie, j’ai besoin de vous et 
aussi vous de moi.
Alors, n’hésitez pas à venir rejoindre le 
Collectif de Sauvegarde de la Piscine du 
Louet qui chaque printemps me refait une 
beauté. Et si parmi vos amis, relations ou 
connaissances il y avait des personnes 
influentes parlez leur de moi. Sait-on ja-
mais ?

Il faut que cette aventure continue.
Votre vieille amie, la Piscine du Louet

Cours d’Aquagym

Malgré une météo capricieuse et quelques ratés de début de saison, mon 

été a été très agréable. De nombreux enfants ayant appris à nager chez 

moi sont revenus avec leurs enfants ou petits-enfants pour qu’ils appren-

nent à nager à leur tour ici. Ce n’est pas beau l’attachement !

Mes vieilles douleurs sont toujours présentes mais elles ont été soulagées, 

comme l’an passé, par le Collectif de Sauvegarde, ce qui m’a permis de 

garder bon pied bon œil cette saison. Mes animations estivales (aquagym, 

aquadoux, plongée, concerts...) ont été des réussites.

La Piscine          du Louet          du Louet

Des nouvelles des jumelages Rochefortais



des élus
Nouvelle organisation entre maire et adjoints
Suite à la démission de Philippe Allizart du conseil municipal,
les délégations et fonctions du maire et des adjoints ont été réorganisées et validées au conseil du 5 octobre :

- Élection d’une nouvelle adjointe : Elisabeth Dupont, adjointe à la jeunesse 
- nouvelles fonctions pour Gaëtan Robin : suivi des projets voirie, assainissement avec la commission aménagement
  et assisté par Pascal Bessonneau, responsable des services techniques,
  en coopération avec l’équipe technique de la Communauté de Communes Loire layon Aubance
- nouvelles fonctions du maire : suivi de l’urbanisme, assistée par l’agent spécialisée en urbanisme
  et assermentée «Agent de Surveillance de la Voie Publique» depuis juin 2017
- suivi des projets en assainissement et voirie : pilotage collectif avec le maire et les adjoints Angelica Gouffi er et Gaëtan Robin

RéorganisationRéorganisation

 Jumelage

Une campagne d’abattage des peupliers a débuté fin

septembre. Les peupliers de la zone de loisirs, à proximité de 

la piscine, du Louet et de la base de canoës vont être abattus.

Ces peupliers sont arrivés à maturité et nécessitent d’être 

récoltés, ils sont vendus pour fabriquer des cagettes et des 

plaquettes pour le chauffage. Nous sommes en cours de 

réflexion avec le Conservatoire des Espaces Naturels et la

commission environnement pour la conversion de ces

parcelles en boisement
et pâturage.

L’abattage
  des peupliers

Élagage des peupliers

RénovationRénovation des Réseauxdes Réseaux
d’Assainissement,d’Assainissement,

Nous avons lancé le travail sur la mise en séparatif des réseaux
d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées) et de la voirie sur l’axe Sud-Nord 
de la commune (de la route de Beaulieu jusqu’à la route de Savennières). Nous 
sommes accompagnés par le bureau d’étude Pierres et Eaux afin de répondre 
aux enjeux de sécurisation des voies routières et piétonnes, tout en assurant l’ac-
cessibilité des commerces pour les Personnes à Mobilité Réduite. 
Comme pour la place Ste-Croix, nous associons à nouveau les ha-
bitants et usagers des espaces publics, en créant le Comi-
té Consultatif constitué des riverains, commerçants, agriculteurs,
associations, et autres usagers représentants des publics spécifiques (enfants, per-
sonnes en situation de handicap…).
Le 13 novembre 2017 de 15h à 18h sera organisée une promenade d’ob-
servation avec notre prestataire et le département propriétaire de la voirie, les 
riverains intéressés sont invités à s’inscrire en mairie. Puis, en janvier 2018 une 
présentation d’un premier projet sera proposée lors d’une réunion d’informa-
tion. Tous les acteurs concernés sont invités à se signaler en mairie pour intégrer 
le Comité Consultatif.
Les habitants riverains de l’axe concerné seront informés individuellement par 
le cabinet d’études au sujet des raccordements aux nouveaux réseaux d’assai-
nissement qui seront à l’avenir séparés pour les eaux pluviales et les eaux usées.

d’eaux pluvialesd’eaux pluviales
et de la Voirieet de la Voirie
    de Rochefort/Loire    de Rochefort/Loire

PERIMETRE D'ETUDE VOIRIE

Périmètre 1
Périmètre 2 

( Jusqu'à l'entrée d'agglo.)

ROCHEFORT-SUR-LOIRE

RD 751
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06 A
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Le début des travaux est prévu fi n 2018.

ÉlagageÉlagage
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Toute personne utilisant dans le 
cadre de ses activités profession-
nelles, à l’intérieur de locaux ou 
en plein air, sur la voie publique 
ou dans des propriétés privées, des 
outils ou appareils, de quelque na-
ture qu’ils soient, susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore 
ou des vibrations transmises doit 
interrompre ces travaux entre 
20 heures et 7 heures et toute 
la journée des dimanches et jours 
fériés sauf en cas d’intervention 
urgente.

Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur in-
tensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon à moteur thermique, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h
- les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.
Les propriétaires et possesseurs 
d’animaux, en particulier de 
chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage, y com-
pris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du 
bruit de manière répétée et intem-
pestive.

Réglementations :
Nous constatons un nombre important de 

chiens et de chats errants
signalés en mairie.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de lais-
ser divaguer les chiens et les chats sous peine 

d’une amende forfaitaire. D’une manière 
générale, tout autre animal est considéré er-

rant ou en état de divagation dès lors qu’il est 
trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui

ou sur la voie publique.

La commune dispose à cet effet
d’un chenil situé aux ateliers municipaux,

ZA des Gours.
Cette fourrière est ouverte

du lundi au vendredi
sur les horaires d’ouverture de la mairie.

Si un animal est trouvé le vendredi après-
midi, il ne pourra être récupéré que le lundi.

Dès lors qu’un animal
est mis en fourrière,

le propriétaire doit s’acquitter
obligatoirement des frais de fourrière

pour récupérer son animal.

Tarifs applicables pour la fourrière : 
Frais de mise en fourrière : 42,04 €

animaux
Respect
         d’Autrui

& Nuisances
sonores

Propriétaire et gestionnaire d’un hébergement touristique : 

Quelles sont mes obligations…..

L’ouverture d’un gîte ou d’une chambre d’hôtes n’est possible 

qu’après avoir effectué une déclaration préalable auprès du maire 

de la commune où est situé l’hébergement.

Les formulaires CERFA sont disponibles soit dans votre mairie soit en 

téléchargement sur lex site :
www.services-public.fr/particuliers/vosdroits

 - Pour les chambres d’hôtes :  formulaire cerfa n°13566*02

 - Pour les gîtes : cerfa n°14004*01 
Sur cette déclaration sera mentionnée :
 - l’identité et l’adresse du déclarant ;
 - l’adresse du meublé de tourisme ou de la chambre d’hôtes ;

 - le nombre de pièces qui le composent et le nombre de lits ;

 - la ou les périodes prévisionnelles de location.

Taxe de Séjour

La Communauté
         de Communes

Divagation

Frais de fourrière par jour
au-delà du jour de mise en fourrière : 15,44 €

Frais de sortie de fourrière : 15,44 €

La Fibre Optique

Le propriétaire d’un terrain privé agricole ou non, qui laisse son terrain non entretenu 

(c’est-à-dire en friche ou encombré de détritus, gravats, déchets de chantiers), peut causer 

un préjudice aux propriétaires des terrains voisins. Ce préjudice peut être la présence de 

mauvaises herbes ou d’animaux nuisibles par exemple. Alors merci de respecter votre 

voisinage en entretenant votre terrain.

Terrain
non entretenu

Un projet indispensable
Projet capital pour l’économie de nos 
communes, le déploiement de la fibre 
optique sur l’ensemble du territoire de 
la communauté de communes se fera 
progressivement jusqu’en 2025.
La communauté de communes Loire 

Layon Aubance est membre d’Anjou 
Numérique, le syndicat départemen-
tal qui pilote le projet de déploiement 
de la fibre optique en Maine et Loire. 
L’investissement à réaliser est très im-
portant, de l’ordre de 360 millions 
d’euros à l’échelle du Maine et Loire. Le 
planning est en cours de réalisation, les 

zones les moins bien connectées étant 
prioritaires. En attendant, pour soutenir 
les particuliers privés d’accès au web, 
une aide de 400 € leur est proposée, 
elle doit permettre la mise en place 
d’un raccordement à Internet par réseau 
hertzien ou satellite.
Infos :www.anjou-numerique.fr

En retour, votre mairie vous remettra  un récépissé de déclaration à conserver.
Toute modification concernant ces éléments d’informations doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie. Il est à noter également qu’en cas de vente du bien, une nouvelle déclaration devra être déposée par 

le nouveau propriétaire.
Attention : Toute personne qui omet de déclarer son hébergement en mairie alors qu’elle en a l’obligation, peut être punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

Infos sur Tourisme de la
Communauté de Communes

Loire Layon Aubance
au 02 41 78 24 37 ou sur tourisme@

loirelayonaubance.fr
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FamillesFamilles

L’accueil de loisirs Familles Rurales
accueillera avec plaisir vos enfants
pendant les vacances de la Toussaint
(du 23 octobre au 3 novembre).
Le thème des vacances sera « Les Monstres de Com-
pagnie ! ». Le programme des animations sera disponible 
dans les cartables de vos enfants et dans le hall d’accueil 
de nos locaux aux 12, rue des jardins à Rochefort-sur-
Loire. Une rencontre avec les enfants de l’Accueil de loi-
sirs de Denée est prévue le jeudi 26 octobre.
Un dossier complet et à jour est obligatoire pour bé-
néficier des services de la structure (Merci de venir mu-
nis d’une attestation CAF/MSA de moins de trois mois 
et de la copie des vaccinations à jour de vos enfants). 
Notre structure étant associative, une adhésion vous sera 
demandée.
Renseignements : Julien BOURON (Directeur)
Accueil de loisirs et Accueil périscolaire - Familles Rurales
Maison de l’Enfance : 12 rue des jardins
49190 Rochefort sur Loire Tél : 02.41.78.81.21
Mail : ass.familles.rurales@cegetel.fr

Selon vos besoins, en journée ou demi-journée.

Infos au 02 41 66 64 39

halte-rochefort@mfam-enfancefamille.fr

Accueil des enfants
de 2 mois 1/2 à 4 ans

Mardi, jeudi 
et vendredi 

 

8H30 /18H00 
La halte-garderie

Une rentrée riche en nouveautés
A l’école Jean Bouhier, les 189 élèves 
ont fait leur rentrée en musique.
Nous accueillons deux nouvelles collè-
gues : Sandrine Morio et Marjorie Ma-
thias, dans la 8ème classe qui vient d’ou-
vrir. Pour l’occasion, le préfabriqué 
a été rénové. Une nouvelle cour per-

met aux élèves de l’élémentaire d’être 
accueillis en sécurité et d’avoir plus d’es-
pace pendant les récréations.
Cette année, le cinéma s’invite dans 
nos classes, dans le cadre du projet 
départemental École et cinéma. Ce 
projet commun à toute l’école ouvrira 
de nombreuses pistes pédagogiques et 

culturelles. Tout au long de l’année, 
les élèves partageront leurs savoirs 
et leurs talents lors de Marchés des 
connaissances. Mais dès fin septembre, 
c’est grâce à une randonnée de rentrée 
conviviale et automnale que vous aurez 
l’occasion de croiser les enfants sur les 
chemins de Rochefort-sur-Loire.

La RentréeLa Rentrée
Suite à l’assouplissement de la loi sur les nouveaux rythmes scolaires un tiers des 
communes françaises a décidé de revenir à la semaine de 4 jours dés cette 
rentrée.
A Rochefort-sur-Loire, en accord avec le comité de pilotage pour les nou-
veaux rythmes scolaires, nous avons décidé de rester, pour l’année scolaire 
2017/2018, à la semaine de 4 jours et demi. En effet, l’organisation des Temps 
d’Activités Péri-scolaires était déjà bien engagée, et un changement de rythme en fin 
d’été nous a paru prématuré et difficile à mettre en place.
Cette année scolaire sera une année de réfl exion à ce sujet avec nos partenaires, 
les parents et les enseignants. Et en tout état de cause nous serons très vigilants face 
aux possibles décisions du gouvernement (nouveaux textes, aides financières).
Les enfants continueront donc les TAP trois jours par semaine en début d’après 
midi, avec quelques nouvelles activités comme la poésie, la coopération...
La natation scolaire de juin et de septembre a été une réussite malgré les 
quelques aléas de la météo. Nous pensons pouvoir proposer cela de nouveau en 
dernière partie d’année scolaire 2018. Nous sommes en réflexion sur la période 
exacte à laquelle cela sera possible, avec les écoles voisines (Denée notamment). 
Nous souhaitons aux enfants, à leurs parents et aux enseignants des deux écoles une 
bonne et riche année scolaire.

L’ouverture d’une 8ème classe

a été nécessaire à l’école Jean

Bouhier. Pour accueillir les nouveaux 

élèves nous avons aménagé un des 

préfabriqués du parking Salle La Prée. 

Une nouvelle cour a été créée sur une 

partie du parking. 

Pour améliorer la circulation déjà 

problématique du mercredi matin, le 

Conseil d’école a décidé en juin der-

nier d’avancer d’un quart d’heure le 

début des cours ce jour-là. Les 2 écoles 

ont donc des heures d’ouverture déca-

lées ce qui, nous espérons, permettra 

de fluidifier le trafic le mercredi matin.

Comme les années précédentes,
le nombre d’écoliers rochefortais est en augmentation, environ 340 cette année.

ruralesrurales

        La         La HalteHalte
garderiegarderie

Les enfants ont repris le chemin de l’école !
Au nombre de 142 cette année,

ils sont répartis en 5 classes.« A la rencontre des animaux » est le thème cette année. Il est rattaché à l’une des 3 priorités de notre projet d’école à savoir, la maîtrise de la langue orale et écrite.
De nombreux projets sont prévus cette année :- Le parrainage avec des rencontres régulières

- Les forums pour les 5 classes- Le récital de Noël pour les parents lors du marché de Noël- La journée sportive avec les écoles du réseau, en avril- La semaine du festival du livre en avril…
…et les nombreux projets
dans chacune des classes.

ÉcoleÉcole
        JeanJean Bouhier Bouhier

L’équipe éducative

ÉcoleÉcole                    St-JosephSt-Joseph

Parking Salle La Prée



L
a 
V
ie 
R
oc
he
fo
r
ta
is
e

L
a 
V
ie 
R
oc
he
fo
r
ta
is
e

L
a 
V
ie 
R
oc
he
fo
r
ta
is
e

L
a 
V
ie 
R
oc
he
fo
r
ta
is
e

Pour la 3ème année, à Rochefort-sur-Loire,
le cours hebdomadaire de Qi Gong
pour adultes, animé par Claudine Pinier,
professeure diplômée, se poursuit tous les mercredis de 10 à 11h15 à 
partir du 20 septembre. Le cours aura lieu désormais au studio Le Chai.
Le Qi Gong, issu de la tradition chinoise, est une gymnastique douce 
et énergétique, accessible à tous et à tout âge. Excellent antidote à la 
fatigue et au stress, il contribue à l’harmonie du corps et de l’esprit, à l’épa-
nouissement individuel et au bien-être. Il participe à l’entretien et l’amélio-
ration de la santé (souplesse, renforcement musculaire et articulaire).
Des stages de Qi Gong sont également proposés dans différents lieux.

Qi GongQi Gong

Inscription et infos auprès de Claudine Pinier : 06.81.74.91.35
                              contact@qinatureanjou.com - le blog : http://qinatureanjou.com

Cours de Qi Gong

Le 2 août 2017, plus de 120 per-
sonnes se regroupent devant le 
terrain de camping pour une ba-
lade au pied des «roches fortes» 
qui ont donné leur nom à la com-
mune. En long défilé, sous un soleil 
généreux, des Rochefortais, voisins 
et amis, très intéressés et curieux ont 
écouté cette longue épopée, géolo-
gique, historique et architecturale qui 
a façonné tout un secteur de notre 
commune.
Porteur, jusqu’à la fin du 16ème siècle 
d’une imposante forteresse construite 
4 siècles plus tôt, le rocher dit de 
«Saint-Offange» devra son nom à 
l’occupation des lieux pendant les 

Guerres de Religion par les 3 frères 
du même nom. Arthus, François et 
Amaury de Saint-Offange, sont de fa-
rouches adhérents à la Ligue, organe 
radical qui prône l’éradication com-
plète du protestantisme du Royaume 
de France. Même si leur présence 
et leurs exactions tenaient plus du 
brigandage que de la guerre sainte, 
leur nom reste, depuis cette époque 
étroitement lié à la commune. Le 
fronton de l’Hôtel de Ville arbore 
toujours fièrement, quoique difficile-
ment lisible aujourd’hui, le blason de 
la famille.
Notre promenade s’est poursuivie 
sur la Motte Saint-Symphorien, 
siège d’une ancienne ville close, l’une 
des 32 villes closes de l’Anjou, étroi-
tement liée, physiquement et histo-
riquement à son puissant voisin. De 
l’enceinte fortifiée, rarement ouverte 
au public, ne subsistent au milieu des 
herbes folles que quelques bases de 
tours, des restes de pans de mur et 
de rares vestiges de ce qui abritait, 
jusqu’à la fin du 16ème siècle, une par-
tie importante de la population de 
Rochefort.

Il n’y a plus de forteresse, plus de 
murailles, plus de pont-levis, mais 
toute une histoire et, surtout, un joli 
château, érigé au 19ème siècle dans le 
plus pur style médiéviste.

Nous avons foulé le «green» du 1er 
golf de l’Anjou, aujourd’hui disparu, 
mis en place par un pharmacien d’An-
gers, dans la prairie de l’Américain 
Roudybush, entre Louet et rocher. 

Et, de l’autre côté de la rivière, en 
situation dominante, la 3ème «roche 
forte» : le piton de Dieusie, lui-
aussi, longtemps couronné d’une 
double enceinte de protection d’une 
puissante forteresse. Un bel après-
midi d’histoire et de patrimoine.

1914-1918 : Nos travaux portent 
aujourd’hui sur la préparation d’une 
exposition et d’une conférence, cé-
lébrant l’anniversaire de l’armistice 
de 1918. Nous sommes toujours à 
la recherche de témoignages ou de 
documents relatifs à  cette « grande 
guerre ». 

APECAPEC

Pratiques artistiques
et corporelles

Reprise des activités hebdomadaires
au Studio Le Chai,

62 rue René Gasnier :

et de nombreuses propositions
de stages…

Infos, horaires et tarifs
sur le site :

studiolechai.wordpress.com

St-Offange

- Danse contemporaine
- Danse classique

- Yoga
- Relaxation

Le ChaiLe Chai
Studio :Studio :

- Méditation
- Trapèze
- Qi Gong
- Massages

EnEnluminureluminure

Association
«Aux couleurs d’Autrefois»
 
Reprise des cours d’enluminure :
le vendredi de 18h à 20h, Salle Rameau

Atelier adultes débutants/initiés:
Contact : Lise Hervé 02 41 78 71 43 - Chantal Harpin : 02 41 78 80 47

Contact : Jean Louis Robin,

7, route de Beaulieu à Rochefort/ Loire.

Tél. 02 41 44 62 73

" Je cours
           pour la       forme "



ES2L
ES2L Football (Denée, Mozé, Rochefort) :
            Du changement et plein d’entrain !
Depuis le dernier bulletin municipal, quelques changements sont in-
tervenus au club… La rentrée footballistique s’est bien passée avec 
de nombreux enfants sur le « carré vert ».

Le club a organisé son tournoi jeunes de rentrée :
Le samedi 09/09/17, 26 équipes de U9/U11/U13, soit 236 enfants de 
7 à 13 ans, ont participé sur la belle pelouse du stade des garennes à 
Denée sur une journée semi-ensoleillé. 
L’ambiance et de la bonne humeur étaient aussi au rendez-vous avec 
de nombreuses familles tout autour du stade.
Le club est très fi er d’avoir mobilisé toutes les familles de 
l’ES2L : l’organisation par les bénévoles, les jeunes U15 et U17 ont 
assuré les arbitrages, les parents : la restauration, la buvette et le 
démontage. Des élus ont participé au montage. Nous vous en remer-
cions tous vivement. Bonne saison à tous ! 

Les Les VolantsVolants
              Cette année encore,

l’association de
badminton rempile. 

Les effectifs du club sont stables environ 200 licenciés.

L’objectif sera l’épanouissement et la progression de tous.

Baptiste a quitté le nid… Merci Baptiste pour cette quasi-décennie 

au club comme jeune bénévole puis d’éducateur : ta compétence, 

ton sourire et ton écoute. Merci pour nos enfants, nos familles, 

notre club, nos assos, … Plein de bonnes choses pour ta nouvelle 

vie familiale et professionnelle.

Ainsi, la saison a débuté avec Victor LE GALLOU, le nouvel édu-

cateur des jeunes du club, il dispose des mêmes diplômes que 

Baptiste et reprendra la quasi-totalité de son emploi du temps sur 

nos assos (Multisport, gym, et tennis). Vincent BOUQUIN, éduca-

teur étudiant en sport, encadrera dans le cadre d’un service civique. 

Guillaume, Benjamin, Kevin,… tous diplômés complèteront le 

dispositif accompagnés des parents/dirigeants.

Autour de son président Henrick OVIEDO, toujours aussi
dynamique, les membres de l’association souhaitent continuer
à faire vivre le sport de loisir à Rochefort-sur-Loire. Les joueurs se rencontrent tous les mercredis et vendredis soir à partir de 20h30 
à la salle omnisport de Rochefort-sur-Loire pour transpirer et se détendre. Comme les saisons précédentes, le club rencontrera tout au 
long de l’année les clubs voisins pour des matchs amicaux qui se cloturent toujours par un petit « gueuleton » bien mérité.

Un nouveau site internet permet à tout le monde de suivre la

saison du club et d’avoir toutes les infos :

«http://club.quomodo.com/es2l».

Contact : Jacques BORE 02 41 78 79 6

Président : Vincent CAMBON 06 09 59 47 37

APEC

" Je cours" Je cours
           pour la       pour la   forme forme ""

ProgrammeProgramme  

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer,  il y aura bien sur le tour-
noi interne précédé de la traditionnelle galette. Fort du succès 
du premier tournoi interclub, les Volants du Louet retenteront l’expé-
rience, la date et le format restant à définir. Le bureau réfléchit encore 
à d’autres projets, peut être en partenariat avec d’autres associations 
comme un challenge pour le téléthon.
Tous ces projets construisent la bonne entente dans le club et chacun 
est heureux de les retrouver :
sur la page facebook @lesvolantsdulouet49
ou sur notre blog : lesvolantsdulouet49.blogspot.com.

   du    du LouetLouet

A Rochefort-sur-Loire, je cours pour être en forme
6 rochefortais ont testé le samedi 23 septembre, 9h avec Johanna la coach.

Cette première séance leur a donné envie de courir, par étape avec des conseils utiles 
et concrets (respiration, position du pied, marche active...).

Merci d’informer vos adhérents.
Contact : 06 37 31 63 43 - www.lesprogrammesdelaforme.com

Le Tournoi du Club

Les adhérents 

Je cours pour la forme
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Comment améliorer le Dialogue :
Depuis plus de 3 ans que nous sommes élus, nous nous attachons à créer les conditions d’un dialogue constructif 
sur l’ensemble des projets mis en œuvre à travers les comités consultatifs et collectifs (Rythmes scolaires et éducation, 
petite enfance, piscine du Louet, logement d’urgence, cantine…,) les réunions de quartier avec habitants référents… 
L’équipe des agents est par ailleurs missionnée et formée pour accueillir le public et ses demandes avec la plus 
grande bienveillance positive et écoute active des besoins.

entre élus, citoyens
et agents du service public ?

Or, nous observons parfois une difficulté de communication 

entre les institutions, la mairie en particulier, et les citoyens 

usagers du service public. Nous essayons en permanence 

d’améliorer cette communication en nous efforçant 

d’adapter nos outils et nos actions pour y parvenir. 

Nous avons également organisé des formations pour les 

élus et les agents sur le thème de la communication non 

violente, le but étant d’identifier toute source éventuelle de 

conflits et d’incompréhension mutuelle, afin d’en dégager 

des solutions constructives pour le bien de tous, y compris 

les élus et agents qui travaillent dans le souci permanent de 

bien faire. Nous souhaitons maintenant partager le fruit de 

nos réflexions et formations avec vous, concitoyens. Nous 

sommes aussi preneurs de toute idée allant dans ce 

sens d’une communication positive entre nous.

Qu’est-ce que la
    Communication
        non violente CNV?

La communication n’est qu’une petite partie de la CNV : la 
CNV est avant tout une intention, celle de créer une 
certaine qualité de connexion envers soi et autrui, une 
connexion qui permette à la compassion de se vivre dans le 
donner et le recevoir de façon naturelle. Le but de la CNV 
n’est pas d’obtenir ce que nous voulons, mais d’obtenir un 
lien humain qui permettra à chacun de voir ses be-
soins satisfaits. C’est aussi simple et aussi complexe que 
cela (Marshall B. Rosenberg)
La CNV a pour but prioritairement, avant d’aboutir à un 
résultat, de rétablir le lien entre les personnes pour 
qu’elles installent et/ou restaurent une relation qui favorise 
la reconnaissance et l’accueil de la réalité de chacun.
Avec le processus de la CNV, les critiques, accusations, ju-
gements sont traduits en faits, sentiments et besoins afin 
de permettre, au-delà des mots, de clarifier les intentions, 
d’être entendu dans les besoins fondamentaux et de trou-
ver par soi-même des solutions adaptées et durables en 
exprimant des demandes.
Le processus de la CNV invite la personne à une qua-
lité de présence dans l’ici et maintenant.

Et pourquoi pas une charte
       du dialogue citoyen      

Plusieurs communes ont créé une 
charte ayant pour but de favoriser la 
prise de conscience du rôle de chacun 
dans la participation citoyenne.
Extrait d’une charte :
« Être citoyen c’est participer à la 
vie collective de la cité. En y tra-
vaillant, en étant bénévole dans une 
association... C’est vivre la commune 
et avoir envie de s’y investir. C’est être 
solidaire, à l’écoute et faire des choses 
pour les autres, pour demain.

Être citoyen, ce sont des petites actions 
comme de grands engagements. Leur 
point commun, l’envie de «jouer col-
lectif», de s’impliquer, de prendre part 
à la vie publique, à la vie de la cité. 
En résumé c’est ce qui permet de «faire 
société».

La citoyenneté,
ce sont des droits et des devoirs.

Être citoyen, c’est être libre de s’expri-
mer, d’agir, de vivre ses convictions et 
ses croyances. Le citoyen a aussi des 
devoirs, il se doit d’être responsable, 
d’avoir un comportement correct, de 
respecter les avis contraires. La notion 
de respect est essentielle : respect 
de l’autre et des avis différents.

à Rochefort-sur-Loire ?



Questions à Philippe Clément
formateur pour les élus, formé en CNV

1. En quoi la Communication Non Violente (CNV)
peut favoriser le dialogue citoyen constructif
sur une commune ?
La CNV nous encourage à exprimer nos besoins plutôt que des ju-
gements. Les jugements sont clivants ; ils divisent, chacune et cha-
cun restant souvent sur ses positions. Les besoins, eux, rassemblent ; 
nous avons tous les mêmes à un moment ou à un autre ; besoin de 
sécurité, de partage, de compréhension, de reconnaissance, ... Nous 
sommes donc tous et toutes capables de nous comprendre sur ce 
plan. En évitant les malentendus, les jugements à l’emporte-pièce 
qui engendrent souvent des conflits inutiles, nous économisons 
beaucoup d’énergie et améliorons nos relations et notre capacité de 
coopération.
D’autres approches, comme l’Analyse Transactionnelle - que nous 
abordons aussi - permettent de sortir des conflits et d’aller vers une 
confrontation positive des points-de-vue et d’engager le mode coo-
pératif au lieu de tourner en rond dans le cercle vicieux du refus, du 
sacrifice ou de la rébellion qui mène à l’insatisfaction de tous.
Une commune - une communauté humaine sur un territoire - de-
vrait être perpétuellement en mode coopératif. Lui seul permet de 
trouver collectivement les solutions adaptées à l’intérêt général en 
tenant compte des points de vue de toutes et tous. 

2. Quel est l’objectif de la formation que vous apportez aux 
élus et agents de Rochefort-sur-Loire ?
Les adjoints, le maire, la secrétaire générale et les agents d’accueil 
suivent cette formation avec l’intention d’adopter des comporte-
ments respectueux des besoins des citoyens et usagers du service 
public. Je précise que par besoin, il faut entendre le besoin réel et 
profond (besoin vital, besoin d’identité, de sécurité, de liberté, de 
sens, d’épanouissement, de lien social, …), pas forcément la straté-
gie et les moyens que le demandeur choisirait s’il décidait seul. C’est 
parfois délicat, notamment, lorsqu’un habitant exprime son point-
de-vue en affirmant que c’est le seul valable. Dans cette situation, on 
se trouve en situation de lutte, argument contre argument, et chacun 
s’épuise en tentant de démontrer qu’on est le plus fort.
En CNV, on apprend à observer (plutôt qu’interpréter), à exprimer 
ou à écouter les sentiments et les besoins réels (plutôt que de ju-
ger), puis à émettre ou à susciter des propositions ou des demandes 
claires. Ce processus de communication et de dialogue entre per-
sonnes d’un groupe permet d’aboutir à une coopération positive et 
constructive.

3. Pourrait-on organiser des ateliers de découverte de la CNV 
pour des citoyens sur la commune ?
Bien sûr, on peut imaginer - à l’échelle d’une commune - des ateliers 
permettant à chacun de trouver sa voie pour exprimer et entendre 
les besoins et les demandes qui en découlent, de manière à ce qu’elle 
soit accueillie et entendue.

Interview de Philippe Clément

Les citoyens volontaires qui seraient intéressés par cette démarche peuvent se signaler en mairie.

La mise en place d’un nouveau site internet :
Le site internet a été revu afin de moderniser sa présentation, son design, Pourquoi ? 
pour une meilleure navigation, plus de simplicité, d’efficacité.
Vous y trouverez tous nos formulaires administratifs, toutes les démarches à
effectuer en ligne (demande d’actes, recensement en ligne, inscription sur les listes
électorales, formulaires de déclaration de travaux et de permis de construire, portail 
famille cantine, inscription animation jeunesse…)
Un annuaire détaillé des artisans, commerçants, professionnels de santé, viticulteurs, 
hébergeurs restaurateurs de la commune ou encore des associations.

Nous mettons en place des outils de communication 
pour essayer de répondre au mieux à vos questions, 

et pour travailler ensemble pour une meilleure 
collaboration comme par exemple :

les réunions de quartiers (déjà proposées au 
square des poissons, aux Lombardières,

quartier St Jean…)

Les outils de communication :
Les Comités consultatifs :

Un exemple de dialogue constructif
entre enseignant/parent/ agent et élus

qui coopèrent pour améliorer
le temps du repas des enfants

Pour plus d’effi cacité,
vous pouvez contacter les services
de la mairie directement par mail :

            

N’hésitez pas à nous envoyer vos informations

sur les manifestations de la commune (photos, date articles, affiches)

Rendez-vous bientôt sur www.rochefortsurloire.fr

Après concertation avec les associations, et habitants

nous avons choisi de ne pas toucher au blason historique de la commune

mais simplement de moderniser la charte graphique.

mairie@rochefortsurloire.fr 
 (adresse générale de la mairie

qui remplace le-maire@wanadoo.fr )
accueil@rochefortsurloire.fr                      

urbanisme@rochefortsurloire.fr             
ccas@rochefortsurloire.fr                          animationjeunesse@rochefortsurloire.fr

bibliotheque@rochefortsurloire.fr 
centrepoetique@rochefortsurloire.fr

Réunion de quartier - Square des Poissons Coopération
pour la réorganisation des salles

Coopération
pour la cantine

Rencontres avec les utilisateurs des salles(association, écoles, élus, agents)pour coopérer sur le partage des salles.



Octobre
Dimanche 15 :

22ème Rando des Vendanges

Samedi 21 :
Concours de belote

des anciens pompiers, Salle La Prée

Samedi 21 :
Atelier gondole aux ateliers municipaux

de 10h à 12h

Samedi 28 :
Repas des Ainés de la commune

Novembre 
 Lundi 6 : Conseil municipal

Samedi 11 : Cérémonie commémoration
du 11 Novembre

Lundi 13 : Promenade d’observation
pour les travaux d’assainissement et voirie

de 15h à 18h

Jeudi 16 : Conseil municipal à 19h30

 Samedi 18 : Loto APEL St-Joseph,

Salle La Prée

 Samedi 25 : Ste Barbe

Décembre
Vendredi 1er : Marché de Noël,

APE Jean Bouhier,
Salle La Prée

 Samedi 2 : Bal de l’ACAR, Salle La Prée

Samedi 2 : Rendez-vous
des petites et grandes oreilles à la bibliothèque

Samedi 2 - Dimanche 3 : Atelier Artistes
«Portes Ouvertes»

Jeudi 7 : Conseil municipal à 20h00

Vendredi 8 : Téléthon

Samedi 9 : Concours de belote UNC
Salle La Prée

Samedi 16 : Spectacle de Noël halte-garderie,
Salle La Prée

Vendredi 22 : Cross École Jean Bouhier
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Les Dates à Retenir
(horaires à voir auprès des organisateurs)

Un projet de nouvelle antenne relais

Free Mobile
ZA des Loges.

Vous pouvez consulter le dossier

d’information en mairie.

  

Vous habitez Rochefort sur Loire, 
Vous avez entre 16 et 25 ans, et vous n’êtes plus 

scolarisé(e),  
 

 Une conseillère de la Mission Locale Angevine, 

 vous reçoit pour vous aider et vous accompagner  
à l’antenne Chalonnes sur Loire.  

 

 

 

MissionMission

Transports en direction d’Angers : Rochefort-sur-Loire /Angers

Anjou Bus ligne 23 : www.anjoubus.fr

Train à Savennières : www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

Co-voiturage : parking co-voiturage, aire de loisirs, face au camping

Service de transports solidaires :

renseignements au CCAS : 02 41 78 75 17

Transports Transports 
en directionen direction  d’Angersd’Angers

Atelier JML
(Jacquot Mougin Leray)
22 rue René Gasnier - 49190 Rochefort-sur-Loire
Tel: 02 41 54 13 71
Contact : secretariat.atelierjml@orange.fr 
www.archijml.com

Nouvel Nouvel AtelierAtelier
          d’           d’ ArchitectureArchitecture

 locale : locale :

Espace Simone Iff - 2 Rue Simone Iff à CHALONNES-SUR-LOIRE  
Entretiens sur RDV du lundi au vendredi

Contactez le 02.41.74.10.85 ou 02.56.56.50.49 (Mission Locale Angevine)

Antenne
              Free

Informations sur le logement,  la santé et la mobilité…

 

 
Même sans compte, consultez les informations de la MLA sur                                 http://www.facebook.com/mla.fr 

 

 

 

 

 

• Aide à la recherche d’emploi :
CV, lettres de motivation, accès aux offres d’emplois...

• Conseil en évolution professionnelle, orientation,
recherche de formation, de fi nancements...

• Informations sur le logement, la santé et la mobilité

pour L’AMAP’tite Aubance, l’association qui met
en lien différents producteurs locaux
(légumes, pains, produits laitiers, pommes,
viandes et volailles, agrumes, bières…)
avec des consom’acteurs adhérents de Rochefort
et des environs et organise les distributions
les mardis soir à la Maison de la Vallée, cherche un nouveau maraîcher à partir de janvier 2018.
Contact : amaptiteaubance@gmail.com

AMAPAMAP Recherche
    maraîcher...

AMAP


