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Infos pratiques :

Édito
du Maire
2018 marque un tournant pour le conseil muni-
cipal de Rochefort-sur-Loire. Depuis 2014, nous 
avons œuvré intensément pour développer et 
ajuster des services, réaliser des états des lieux et 

diagnostics, études et schémas de développement. Nous avons aussi 
repris la gestion de la piscine du Louet après la dissolution du SIVU 
composé auparavant de 7 communes.
Les débats des derniers conseils municipaux ont mis en lumière les 
choix nécessaires qui nous attendent au regard des investissements à 
venir : réfection des réseaux d’assainissement et de la voirie dans le 
bourg, rénovation et mise en accessibilité des bâtiments publics pour 
les adapter à l’augmentation de la population et aux nouveaux besoins 
des habitants…
Aussi, nous devons préparer la nouvelle organisation des services mu-
nicipaux pour qu’ils soient durables et professionnels, dans un contexte 
nouveau de réorganisation des compétences à l’échelle de la nouvelle 
communauté de communes Loire Layon Aubance.
Les services techniques notamment seront bientôt organisés par la 
communauté de communes sur 5 secteurs. Le nôtre sera constitué des 
communes de Denée, Mozé-sur-Louet, St-Jean de la Croix, Beaulieu-
sur-Layon, Val-du-Layon et Rochefort-sur-Loire. Les agents techniques 
deviendront communautaires dans le courant de cette année 2018. 
La situation financière de notre commune est saine : diminution de la 
dette, maîtrise des dépenses, gestion optimale au vu des baisses des 
dotations… Mais notre capacité d’autofinancement des investisse-
ments est faible. Il nous faudra donc emprunter. Or emprunter pèse sur 
nos charges de fonctionnement. Il y aura donc des choix à faire : sur les 
services actuels et futurs, sur des rénovations à prioriser. De nouveaux 
arbitrages nous attendent par exemple concernant le portage de ser-

vices tels que la piscine du Louet, les événements culturels poétiques. 
Bien qu’ayant été portés par la commune pour qu’ils perdurent avec 
du sens pour les habitants, il demeure qu’ils sont de rayonnement in-
tercommunal et nécessitent des expertises spécifiques que la commune 
ne peut porter et gérer seule. Nous travaillons donc à de nouvelles 
coopérations avec nos voisins pour maintenir la dynamique sportive et 
culturelle de notre secteur.
En un mot, la commune se recentre sur ses compétences essentielles, et 
se mobilise pour œuvrer à un projet de territoire communautaire utile 
à l’intérêt général.
Je vous annonce que le 5 juillet 2018,  nous organisons une réunion 
publique relatant nos 4 ans de travail, exposant les grands enjeux 
d’avenir quant à l’organisation de notre commune et de ses services 
dans un contexte territorial nouveau. Nous souhaitons transmettre ce 
que nous avons appris, compris et géré : pour vous informer et sen-
sibiliser les citoyens qui voudraient à leur tour se lancer dans l’action 
publique pour Rochefort sur Loire en 2020.
Bonne nouvelle pour notre jumelage : nous accueillons nos partenaires 
des communes de Komiza en Croatie et Omeath en Irlande du 31 mai 
au 3 juin ; ce sera l’occasion de rencontres multiculturelles, notamment 
le samedi 2 juin pour une grande fête en bord de Louet. Toutes vos 
initiatives et idées sont les bienvenues. 
Autre bonne nouvelle : la déchèterie de la zone des Loges ré-ouvre ses 
services, avec des bennes adaptées et sécurisées, avant l’été.
Très bonne année 2018 à tous. Le Maire, Catherine GUINEMENT
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Horaires CCAS : 
Lundi – Mardi : 10h00 – 12h00 (sur RDV l’après-midi)

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



PACS en MairieRéorganisation
mairie/accessibilité

Depuis le 1er novembre 2017,

vous pouvez faire enregistrer la déclaration

conjointe de Pacs en vous adressant soit

à la mairie de votre résidence commune,

soit à un notaire.

Le dossier est à retirer

en mairie ou directement sur le site internet:

www.rochefortsurloire.fr

vos-demarches-en-ligne

Attention : l'enregistrement du PACS se fait

uniquement sur rendez-vous munis des documents

originaux et d'une pièce d'identité

en cours de validité. 

Les travaux d’accessibilité à la mairie
débuteront au 2ème trimestre 2018.

Toute personne en situation de handicap
pourra accéder aux services de la mairie

mais également à la salle du conseil à l’aide d’un élévateur.
Les travaux engendreront une réorganisation des services, qui 

risquent d’être momentanément perturbés pendant les travaux.

Quelques changements sont à noter :
les bureaux seront agencés différemment, l’entrée principale sera 

modifiée pour une entrée accessible à tous les administrés
et agents de la commune.

Pour améliorer la qualité de nos services, nous vous invitons à 
nous contacter pour prendre rendez-vous (urbanisme, CCAS, 

animation jeunesse) afin de répondre au mieux à vos demandes 
et vos besoins. Les horaires restent inchangés.

Lundi et mercredi : 8h30 12h-30 
Mardi et jeudi : 8h30 – 12h30  et 14h30 – 18h00

Vendredi : 8h30-12h30 et 14h00 – 16h00
Tél. : 02 41 78 70 24

Mail : mairie@rochefortsurloire.fr

Carte Grise
Le guichet des cartes grises de la préfecture est fermé définitivement depuis novembre 2017.

Toute personne souhaitant faire sa carte grisedoit désormais effectuer ses démarches en lignesur le site internet de l’agence nationale
des titres sécurisés :

https://ants.gouv.fr

Nous vous rappelons

que la mairie de Rochefort-sur-Loire

n’est pas équipée pour faire les

cartes d’identité biométriques.

Vous devez vous rendre

dans un guichet équipé

pour recevoir les demandes de carte d'identité.

Carte Nationale

Liste des mairies équipées : 
Angers - Avrillé - Baugé - Beaucouzé

Beaufort en vallée - Beaupreau - Candé
Chalonnes-sur-loire - Châteauneuf sur Sarthe

Chemillé - Cholet - Doué la fontaine
Le lion d’Angers - Les Ponts de Cé - NoyantPouancé - Saumur - Segré - St-Barthélémy d’AnjouSt-Florent le Vieil - Seiches sur le loir - Thouarcé

Trélazé - Vihiers 

État Civil 2017

Les Jardins
             Vous aimez jardiner ou vous souhaitez expérimenter le jardinage,

la commune de Rochefort-sur-Loire possède

26 parcelles de 60 m2 de jardins communaux
derrière la Salle des Sports. 

L’objectif des jardins communaux est de permettre à chacun

de découvrir ou redécouvrir le plaisir de jardiner, favoriser les rencontres 

et les échanges, partager ses connaissances, produire soi-même

des produits sains en respectant la nature
et le rythme des saisons.

Un café et un journal par jour pour les personnes accueillies
Un nouveau partenariat avec M. Durand,

gérant du bureau de Tabac / Presse.

M. DURAND et sa femme ont souhaité s’investir pour le 
logement d’urgence. Ils offrent depuis maintenant plus d’un 
mois aux personnes accueillies au Logis du Louet un café et un 
journal par jour. Nous les remercions pour leur investissement.  

Rappelons que les accueils au Logis du Louet se font du lundi au 
jeudi. Les personnes qui ont besoin d’un hébergement pour un 
ou plusieurs nuits contactent le 115 qui met en relation la per-
sonne avec les bénévoles.
Renseignements sur le fonctionnement du logement 
d’urgence ou pour rejoindre l’équipe des bénévoles 
n’hésitez pas à nous contacter au 02 41 78 75 17. 

C.C.A.S.
Centre communal
      d’action sociale

Une participation annuelle est demandée
pour la parcelle et la consommation d’eau.

Renseignements au CCAS : au 02 41 78 75 17
ou ccas@rochefortsurloire.fr

communaux

La Mairie

Les jardins communaux

Journée intergénérationnelle du 04 janvier 2018
Une journée riche de partages

Les jeunes (espace jeunesse) et les participants
de la Marmite à idées (CCAS) se sont retrouvés

au Foyer des Bruyères, le matin pour un atelier cuisine
sur le thème de la Galette des Rois puis l’après-midi

à l’EHPAD La Source pour la dégustation des galettes
autour de jeux de société. Une belle journée appréciée

par tous les participants, petits et grands.

intergénérationnelle
Journée

Atelier cuisine
intergénérationnel

Logement
        d'Urgence



Depuis le 1er novembre 2017,

vous pouvez faire enregistrer la déclaration

conjointe de Pacs en vous adressant soit

à la mairie de votre résidence commune,

soit à un notaire.

Le dossier est à retirer

en mairie ou directement sur le site internet:

www.rochefortsurloire.fr
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Attention : l'enregistrement du PACS se fait

uniquement sur rendez-vous munis des documents

originaux et d'une pièce d'identité

en cours de validité. 

Carte Grise

Nous vous rappelons

que la mairie de Rochefort-sur-Loire

n’est pas équipée pour faire les

cartes d’identité biométriques.

Vous devez vous rendre

dans un guichet équipé

pour recevoir les demandes de carte d'identité.

Carte Nationale

Liste des mairies équipées : 
Angers - Avrillé - Baugé - Beaucouzé

Beaufort en vallée - Beaupreau - Candé
Chalonnes-sur-loire - Châteauneuf sur Sarthe

Chemillé - Cholet - Doué la fontaine
Le lion d’Angers - Les Ponts de Cé - NoyantPouancé - Saumur - Segré - St-Barthélémy d’AnjouSt-Florent le Vieil - Seiches sur le loir - Thouarcé

Trélazé - Vihiers 

35 Naissances dont 7 hors-presse :

État Civil 2017 Naissances

Centre communal
      d’action sociale

Décès
39 Décès dont 1 hors-presse :
LEDOYEN Marie-Claire 06/01/2017FROMAGEAU Andrée 08/01/2017CADEAU Georges 05/01/2017SIRET Margot 09/01/2017ISENBART Martine 13/01/2017GACHET Pierre 29/01/2017BAGNA Jean-Baptiste 26/01/2017MARIN Yves 07/02/2017RAHARD Michel 21/02/2017GUILLON Julien 02/03/2017CASSET Lucienne 10/03/2017BOULESTREAU Guy 09/04/2017PAUVERT Joseph 28/04/2017MINGOT Léocadie 28/04/2017GAIGNARD Jules 07/05/2017JAMAIN René 17/05/2017BANCHEREAU Jean 08/06/2017GACHET Marie 19/06/2017COCHIN Marie-Hélène 08/06/2017

RIGAUD-VIN Claude 12/06/2017BIDET Yvette 19/06/2017GOULET Guy 26/06/2017GROSBOIS Louis 16/07/2017PIRARD Jean-Louis 31/07/2017VIGNERON Georges 17/08/2017BINEAU Agnès 25/08/2017MERLIOT Marie-Ange 10/09/2017RAGNEAU Geneviève 19/09/2017BIGRE Marie-Françoise 15/09/2017ACARI Olivier Dominique 05/04/2017BOURDEIL Maurice 15/11/2017VIGNERON Jeanne 21/11/2017PLESSIS Christian 22/11/2017BLANVILLAIN Thérèse 24/11/2017LERAY Jeannine 25/11/2017PONOT Lucienne 06/12/2017MENARD Raoul 07/12/2017

Une participation annuelle est demandée
pour la parcelle et la consommation d’eau.

Renseignements au CCAS : au 02 41 78 75 17
ou ccas@rochefortsurloire.fr

MARIAGES (10 dont 4 hors presse) :
BOURDEIL Pauline et PINEAU Marion :

13/05/2017

CLÉON Maxime et PENIGUEL Laure :
20/05/2017

MAD Youssef et GOUJON Sandra :
27/05/2017

DE GOËSBRIAND Gwénaël et BALLAIRE Déborah :
10/06/2017

ALBERT Jérôme et LOCHU Juliette :
25/08/2017

TIJOU Benoit et BESANGER Caroline :
02/09/2017

Les jardins communaux

Journée

MOREAU Tiago 12/01/2017

MAUSSION Louise 07/02/2017

BOURGEOIS Paul 12/02/2017

BERNARD Camille 28/02/2017

RIVEREAU Maël 21/03/2017

LOISEAU Ferdinand 23/03/2017

DAVIAUD Lou 11/04/2017

MARTEL Lily 17/04/2017

GARNIER Alban 22/04/2017

SOUBABERE Pacôme 07/05/2017

NOËL Ema Lili 22/05/2017

HERSANT Margot 24/05/2017

RUAULT DELESTRE Robin 24/06/2017

TESSIER CUARITE Milyrose 04/07/2017

BODINEAU Alexandre 09/07/2017

BEAUMATIN DANVIG Agathe 09/07/2017

AUDUREAU Juliette 15/07/2017

AUDUREAU Camille 15/07/2017

LAURENT Anouk 06/09/2017 

LAURENT Lou 06/09/2017

RIVRON Swany 22/09/2017

MARCHAND Siana 28/09/2017

BLOUIN Charly  12/10/2017

CHAILLOU Alyocha  15/11/2017 

CHAILLOU Léon 15/11/2017

LE CORRE Jules 17/11/2017

CHABAUTY Anastasia 08/11/2017

BRANCHEREAU GRANGER Marius 28/12/2017

Mariages

Zone Bleue : Réglement
Un agent municipal est désormais assermenté pour être agent de sécu-
rité sur la voie publique. Il sera présent régulièrement sur la commune pour 
veiller au respect des règles : stationnement, urbanisme, propreté urbaine…
Il pourra constater les méfaits, sensibiliser les habitants

	  

	  	  

Entrée	  en	  vigueur	  de	  12	  emplacements	  	  en	  zone	  bleue	  à	  compter	  de	  début	  janvier	  2018	  
	  

	  	  	  	  	   Objectif	  :	  	  
	  	  	  Libérer	  des	  	  
	  	  	  places	  de	  	  	  
	  	  	  stationnement	  	  
	  	  	  pour	  faciliter	  	  
	  	  	  l’accès	  aux	  	  
	  	  	  commerces	  	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
Stationnement	  gratuit	  avec	  disque	  limité	  à	  1h00	  	  Place	  Ste	  Croix	  de	  9h00	  -‐19h00	  tous	  les	  jours	  Stationnement	  gratuit	  avec	  disque	  limité	  à	  10	  mn	  	  
Rue	  de	  l’Ancienne	  cure	  et	  Grand	  rue	  de	  7h00	  -‐	  20h00	  tous	  les	  jours	  
	  

	   Vérification	  du	  respect	  du	  stationnement	  par	  	  
	   l'	  Agent	  de	  Surveillance	  	  de	  la	  Voie	  Publique,	  placé	  sous	  l'autorité	  du	  maire,	  	  

	   Les	  véhicules	  ne	  respectant	  pas	  la	  réglementation	  recevront,	  	  
	   dans	  un	  premier	  temps,	  une	  information	  leur	  indiquant	  un	  stationnement	  irrégulier	  	  

	  

	  
 Mairie de Rochefort sur Loire – Place de l’Hôtel de Ville - 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE 

Tel : 02 41 78 70 24 mail : mairie@rochefortsurloire.fr www.rochefortsurloire.fr 
 

A	  votre	  arrivée	  sur	  
l’emplacement	  apposez	  sur	  votre	  pare-‐brise	  votre	  disque	  en	  indiquant	  
votre	  heure	  d’arrivée	  

mais aussi verbaliser dans
le respect

de la règlementation.

Votre présence est exigée
lors du dépôt de la demande

pour procéder à la prise d'empreintes.
Pour une prise en charge

plus rapide de votre dossier,
pensez à faire votre pré-demande en ligne sur

www.servicepublic.fr

   d' Identité



Le Réseau

Enherbement

Ici et là-bas
L’année 2017 a été placée sous le signe du changement pour le service jeu-
nesse.  Après le départ de Baptiste Cesbron, l’équipe a été remaniée et c’est 
Victor Le Gallou qui a rejoint Anne-Sophie Baudouin et Anthony Leguay. 
Les animateurs ont accueilli les jeunes dans un nouvel espace, au Foyer des 
Bruyères.
Pour 2018, des projets vont être travaillés avec les jeunes : l’aménage-
ment du nouvel espace, son fonctionnement, les idées d’activités et de sorties. 
Il est important que les jeunes s’investissent sur ce lieu, pour qu’ils s’y sentent 
bien et soient acteurs de leurs projets. Un autre projet va également être pro-
posé aux jeunes, celui de s’ouvrir aux échanges européens.

    Foyer
des Bruyères

du cimetière
Depuis 2 ans, dans le cadre de la nouvelleréglementation sur l’utilisation des produitsphytosanitaires, la mairie a décidéde ne plus utiliser d’herbicide,pour l’entretien de son cimetière.Volontairement, nous avons laisséune végétation spontanée se réinstaller, en pre-nant soin de gérer le mieux possiblecet enherbement naturel.
Afin d’améliorer à la fois l’esthétisme etl’accessibilité du cimetière, des travaux sont pré-vus pour fin février, début marsUn travail du sol (grattage en surface) est prévu dans les allées les plus larges, afin de pouvoir semer un mélange de graminéesspécifique pour un enherbementplus cohérent et mieux maitrisé.Sur la partie haute, à droite en rentrant dans le cimetière, des plantes vivaces sélectionnées pour des milieux hostiles vont être plantées entre les interstices des tombes, de façonà limiter l’entretien entre ces tombes et d’avoir un rendu visuel beaucoup plus agréable.La durée de ces travaux est programmée sur plusieurs jours.

Pendant ces travaux le cimetièrerestera ouvert et accessible.

Dans le cadre du jumelage de 
Rochefort-sur-Loire avec deux 
villes de Croatie et d’Irlande, 
nous souhaitons programmer 
pour 2019 un camp avec les 
jeunes Rochefortais, Croates et 
Irlandais. D’ici là, à chaque pé-
riode de vacances scolaires, des 
animations seront proposées aux 
jeunes autour de l’Europe et nous 
souhaitons que les jeunes soient 
partie prenante dans l’accueil 
des délégations au printemps à 
Rochefort-sur-Loire.

Chouette
Être parents : tant de questions !
Le collectif «Le temps des parents» a 3 nouveaux projets : l’organisation d’une conférence ouverte à tous avec Agnès Dutheil  - il sera question entre autre d’autorité, d’écoute ; la mise en place de 3 ateliers avec Marie Bégué sur le thème de la communication bienveillante à la maison, et l’installation d’un fonds documentaire concernant les parents  à la biblio-thèque de Rochefort-sur-Loire. Chacun pourra ainsi, nous le sou-haitons trouver à s’enrichir dans sa pratique de parents et des réponses à ses questionnements. La mise en œuvre de ce projet est rendu possible par le travail réalisé conjointement avec le RAM, la halte-garderie, le centre périscolaire et la municipalité de Rochefort-sur-Loire.

Pour d’éventuels renseignements,nous contacter par mail : brochardmyriam@orange.fr.

des Parents
La Petite

Foyer des Bruyères

Enherbement d'un cimetière
de Cergy Pontoise

	   L’association	  L’enfant	  dans	  la	  Cité	  
	  

	  

LA	  PETITE	  CHOUETTE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                  
 
 
 
 
 

Lieu d'accueil enfants-parents 
 
 Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un adulte responsable Ouverture le mercredi de 9h30 à 11h30  
 

à la Maison de l'Enfance 12 rue des Jardins 49190 Rochefort sur Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	  
	  
	  
	  
	  

 Mairie de Rochefort sur Loire – Place de l’Hôtel de Ville - 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE Tel : 02 41 78 70 24 mail : mairie@rochefortsurloire.fr www.rochefortsurloire.fr 
 

  La Petite Chouette est un lieu où l'on vient quand on veut   et où l'on reste le temps que l'on veut, sans rendez-vous,   sans avoir à décliner son identité sinon le prénom, l'âge de l'enfant   et son lien de parenté avec l'adulte qui l'accompagne et qui reste   avec l'enfant le temps de l'accueil.  
 Point n’est besoin d’avoir  un problème « particulier »   pour venir à la Petite Chouette,   néanmoins c’est un lieu où peuvent se dire et se déposer,   les lassitudes et les soucis du quotidien, les questionnements,   les incompréhensions et les difficultés liés à l’éducation et   à cette si singulière relation parent-enfant.  

Venez voir, vous renseigner. 
Franchissez la porte. 

Deux accueillants sont présents 
 

Pour plus de renseignements : www.lenfantdanslacite.org 
	  

	  

	  

	  

	  

11h15

Spectacle intéractif et pédagogique



Une école réaménagée

Pendant l'été, des travaux ont été effectués pour l'école : une 

salle uniquement dédiée à la sieste des gros dormeurs a été installée 

dans la continuité des classes maternelles. La salle des maîtres et le 

bureau de la directrice Magali Drouillet se situent désormais dans 

les locaux de l'ancienne poste.

L'école compte à ce jour 187 élèves répartis dans 7 classes 

dont 3 classes maternelles.

Une randonnée pour entrer dans l'automne 

Le jeudi 22 septembre, les classes maternelles ont chaussé leurs bas-

kets pour gravir les coteaux : ils y ont découvert leur village vu d'en 

haut, les vignes et également des bonbons accrochés le long du 

chemin. Ils ont marché, exploré, récolté tout au long du parcours 

qui les a conduits jusqu'à la forêt comestible.

Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 

Une année sous le signe des arts 

Chaque mercredi, le début de matinée est consacré aux parcours 

artistiques. Les élèves de la MS au CM2 se répartissent par groupe 

pour approfondir un domaine pendant 7 semaines : gravure, arts-

visuels, musique, image, ateliers d'écriture, land-art, théâtre ou en-

core chorale. Les petites sections, quant à eux, vont s'adonner au 

jardinage et aux jeux d'imitation.

École Jean Bouhier

École
Parrains, marraines et filleuls se sont retrouvés avec plaisir 
pour des activités de lecture, de bricolage et de cuisine.

St-Joseph

Foyer des Bruyères

              Le Réseau
aux 1001 pages

 Les prix littéraires

1001 pages 2017/2018

La sélection pour le Prix littéraire des «petits» est disponible

à la bibliothèque, profitez de nos coups de cœur

et partagez un moment de lecture en famille.

Vote pour le 31 mai 2018 auprès d’un membre de l’équipe.

Un hiver numérique
Les bibliothèques vous proposent de découvrir la «malle numérique» 

du Bibliopôle :
6 tablettes, 2 liseuses, 6 casques d’écoute

et une sélection d’applications adultes et jeunesse sur nos tablettes
entre février et avril à la bibliothèque de Rochefort-sur-Loire.

Prochainement : un atelier «electro bidouille»,
le Samedi 7 Avril 2018.

Bull' en Layon
2017/2018 

Une nouvelle
sélection
de dix BD
est constituée
en vue du prix 2018.
Venez vite
les découvrir
pour établir
votre sélection
et voter
en juin 2018 !

 
RESEAU Aux 1001 pages 

Chaudefonds, Denée, Rochefort sur Loire Saint Aubin de Luigné 
 
 
 
 
 

 

Bull' en Layon 2017/2018 
 
 

Une nouvelle sélection de dix BD est 

constituée en vue du prix 2018. Venez vite les 

découvrir pour établir votre sélection et voter 

en juin 2018 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les prix littéraires 1001 pages 2017/2018 

La 
sélection pour le Prix littéraire des « petits » 

est 
disponible à la bibliothèque, profitez de nos 

coups de cœur et partagez un moment de 

lecture en famille. Vote pour le 31 mai 2018 

auprès d’un membre de l’équipe 

 
 2018 : les formes du livre : 

du 
livre numérique au livre- 
objet… 

 

Un 
hiver numérique : les 
bibliothèques vous 

proposent de découvrir la « malle numérique » du Bibliopôle : 6 tablettes, 2 liseuses, 6 

casques d’écoute et une sélection d’applications adultes et jeunesse sur nos tablettes 

entre février et avril à la bibliothèque de Rochefort.  En préparation : un atelier « electro 

bidouille », plus de détails à venir. 

 
 
 
En projet pour 2018 : le printemps des poètes, Thomas Carabistouille,  Claudie et leurs ânes vous 

conteront les histoires de Mémé dans leur lieu pirate de poésie, ateliers pop-up, atelier carnet de voyage 

imaginaire, une murder party  …Plus de détails à venir ! 

 
 

Pour rappel 

Le portail   www.bibliotheque-1001pages.fr vous permet de consulter 

• le catalogue commun des bibliothèques, 

• l’agenda des animations, 

La Fête
Notez, dès à présent dans votre agenda,

la 22eme Fête du Vélo en Anjou se déroulera
le Dimanche 10 juin 2018.

Belle surprise : cette édition se tiendra sur un nouveau parcours
de 85 kilomètres en bords de Loire,

dans l'ouest du département, de Saint-Florent-le-Vieil
à Bouchemaine en passant par Rochefort-sur-Loire.

Il vous reste donc quelques mois pour préparer votre vélo,
affûter votre bonne humeur, en attendant de se retrouver

pour une 22e édition pleine de découvertes !

         du Vélo

Dans le cadre de notre thème d’année, un spectacle interactif et pédagogique a eu lieu, à l’école, le mardi matin 7 novembre.

- PS au GS : « Il était une fois la forêt » et CP au CM2 : « La vie de la forêt »

Spectacle intéractif et pédagogique



APEC

Ensemble Relevons le Défi de l’École
Nous sommes informés que la situation de 
l’École de GOUÉNÉ qui accueille 337 élèves 
se précarise gravement. Normalement au 
nombre de 6, il n’y a plus que 3 enseignants 
en poste et 1 stagiaire depuis la dernière ren-
trée. Il manque donc pratiquement la moi-
tié des enseignants.
Il a fallu répartir l’ensemble des élèves de 
manière différente. Alors que la moyenne 
par classe était déjà de 56 enfants, l’une 
d’elles accueille deux cours, soit 116 enfants, 
chiffre effarant qui nous laisse totalement 
abasourdis. Imaginez la situation des élèves 
et de l’enseignant. Cette situation inaccep-
table pénalise lourdement les enfants alors 
qu’ils réussissent plutôt bien ; leurs résultats 

actuels les placent nettement au-dessus de la 
moyenne nationale.
Avec l’appui de CIBOROGOLA, notre As-
sociation partenaire de BAMAKO, nous 
pourrions embaucher 2 enseignants d’ici à 
fin Juin. Il en coûterait à l’Association moins 
de 700,00 Euros (ne comparons pas avec 
les salaires français). Cette somme n’est pas 
actuellement disponible dans notre trésore-
rie. Mais, ensemble, les Rochefortais peu-
vent relever le défi. C’est encore Janvier et 
l’époque des cadeaux, pensons à tous ces 
enfants si démunis et offrons-leur ce dont ils 
ont besoin : des conditions d’École au moins 
convenables. 

Dans l'esprit et le but de toujours promouvoir notre patrimoine rochefortais, 

l’APEC a, au cours de l'année 2017, donné deux conférences très suivies.

L'une sur René Gasnier, aviateur précurseur ;

et l'autre sur l'histoire de la vigne et du vin à Rochefort-sur-Loire.

En août, une visite commentée des "roches fortes", St-Offange et St-Symphorien.

Puis réception de nos voisins nord loire d'HCLM (Histoire des Coteaux de Loire et Maine)

pour leur faire découvrir le bourg et ses richesses architecturales.

Pour 2018, deux conférences sont programmées. L'une sur le Louet en mars ;

l'autre en novembre sur les rochefortais qui ont vécu la guerre 14/18 ;

ceci accompagné d’une exposition. Pour cela, nous recherchons des témoignages,

des objets, des correspondances, des photos de cette époque.

Pour ceci et pour toute nouvelle inscription à notre Association (cotisation annuelle : 18 e), 

contacter : Jean Louis Robin - 7 route de Baulieu à Rochefort-sur-Loire

Tél : 02 41 44 62 73

Vivre à Gouéné

Avec nos voisins nord loire d'HCLM

Le Louet

Défi relevé !
Pendant 12 semaines, 8 habitant(e)s de 
Rochefort-sur-Loire et des communes en-
vironnantes se sont entrainé(e)s tous les 
samedis matins pour relever un défi : cou-
rir 5 km, 7,5 km ou 10 km.
Coaché(e)s par Johanna de l'Association 
"les programmes de la forme", les coureurs 
et coureuses débutant(e)s ou initié(e)s ont 
appris ou réappris à courir à leur rythme 
avec une attention particulière apportée à 
l'échauffement et aux étirements.

La convivialité, la bonne humeur et l'en-
vie de prendre soin de soi sont les prin-
cipes de ce programme. Les retours sont 
très positifs "Je ne pensais pas être capable 
de réussir", "courir en groupe est très mo-
tivant", "le programme est très bien fait 
pour progresser sans se lasser".

Dimanche 10 décembre, les coureurs et 
coureuses ont toutes et tous relevé le défi 
et reçu leur diplôme.
Une nouvelle session démarre au prin-
temps, séance d’essai le 24 mars, rendez-
vous à 9h30 à l’Aire de loisirs, route de 
Savennières. Pour toutes informations, 
contacter :
Johanna Macé au 06 37 31 63 43 
ou sur internet : lesrendezvousdela-
forme.com

Je cours

Les diplômés

Vous pouvez contacter :

Georges MAINGOT,

Président, au 02 41 78 76 17

Marie-Odile GUERINET

Trésorière, au 02 41 39 57 43.

Tout DON est déductible

et vous donne droit

à un reçu fiscal.

Assemblée Générale

de l’Association

Ouverte à tous,

Salle de la Prée, le Samedi 24 Mars

15h : Exposition vente

16h30 : Rapports d’Activités et films

18h : Apéritif
9h Repas

20h30 : Veillée Angevine

Le 21 novembre, les Aînés ruraux ont as-
sisté à la réunion conférence proposée par 
la «Brigade des aînés» de la gendarmerie 
d’Angers. Le thème concernait la sécurité 
à domicile, hors domicile et lors des dépla-
cements. Il a été retenu qu’il ne 

fallait jamais hésiter à prévenir les forces de 
l’ordre en appelant le 17 dès qu’une situa-
tion semblait suspecte.

Contact : 02 41 78 79 60

 ruraux

Réunion sur la sécurité

Les ainés

Rochefort
        Animationpour ma forme



Le Louet

Vous pouvez contacter :

Georges MAINGOT,

Président, au 02 41 78 76 17

Marie-Odile GUERINET

Trésorière, au 02 41 39 57 43.

Tout DON est déductible

et vous donne droit

à un reçu fiscal.

Assemblée Générale

de l’Association

Ouverte à tous,

Salle de la Prée, le Samedi 24 Mars

15h : Exposition vente

16h30 : Rapports d’Activités et films

18h : Apéritif
9h Repas

20h30 : Veillée Angevine

 ruraux

Réunion sur la sécurité

Les ainés

Les Volants

La rentrée sportive s’est bien passée,
beaucoup de nouveaux adhérents motivés
et déjà deux rencontres avec les clubs voisins (Val-du-Layon et La Pommeraye). 
Après avoir prêté main forte aux pompiers pour le téléthon, les badistes se sont 
octroyés une trève de fin d’année. Dès le 10 janvier 2018, les volants du 
Louet reprennent les baskets et les raquettes. D’autres rencontres sont à 
venir et n’oublions pas, courant avril ou mai, la ré-édition du tournoi inter-
club en double homme et double mixte. Les mots d’ordre restent « Jeux, Plai-
sir et Bonne entente ». Tous les adeptes du volant peuvent retrouver les images 
sur la page Facebook de l’association@lesvolantsdulouet49 .

Toute l’équipe de Rochefort Animation vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Voici quelques dates  à retenir :

• Assemblée Générale le 23 février 2018
à 20 h salle de la prée 

• La Fête des moules le 7 et 8 juillet 2018 
• Vide-grenier spécial jouets de Noël :

le 25 novembre 2018
à la salle des sports Jean Fouillet 

Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre 
notre équipe ou qui veulent être bénévoles à 
la fête des moules peuvent se renseigner au-
près de l’Optique du Louet, place Ste Croix, 
M. Gilles LIOPE au 02 41 78 82 28 ou
Daniel TAVENARD 06 85 24 77 71.

Rochefort
        Animation

Vous avez des fossiles de plantes et vous souhaitez en savoir plus. 
Alors, venez les présenter dans le cadre d’une exposition qui se tien-
dra lors :

«Des journées de rencontre
autour du patrimoine minier de la Corniche angevine »

du 3 au 7 juin 2018.
Ces journées sont organisées par Christine Strullu-Derrien (chercheur 
en Paléobotanique) et Sylvain Marçais (Président de l’Association 
Ste Barbe des Mines). Les municipalités, des scientifiques européens, 
des membres d’associations, des écoles, ainsi que beaucoup de per-
sonnes intéressées par les mines de charbon et les trésors qu’elles 
renferment, participent au projet.
Parmi ces trésors, se trouvent des fossiles de plantes. Pour 
avoir une vue d’ensemble de ce qui a été récolté dans les mines de 
la Corniche angevine, nous faisons appel à ceux qui possèdent 

des fossiles. En nous les prêtant le temps d’une exposition, vous 
gagnerez en retour de pouvoir en discuter avec des experts, ou de 
connaître le nom de vos fossiles. Ce sera aussi l’occasion de ra-
conter comment, et où, votre fossile a été découvert.
Nous comptons sur vous pour que l’exposition soit la plus belle 
possible, et ainsi rende hommage aux mineurs de la Corniche et à 
leurs familles.

Contacts :
Marie-Paule Martin :
marie-paule.b@stebarbe.com
Christine Strullu-Derrien :
christine.strullu@orange.fr

du Louet

Le club des cigales gymnastique fait le plein de licenciés pour cette saison 2017-2018. Les Cigales comptent plus de 200 licenciés auprès de la FSCF. Il y a plus de 125 enfants ainsi que des adultes qui  se partagent les 22 heures de cours proposés par semaine et réalisés au sein de la salle Jean fouillet.  Petite rétrospective pour ce début de saison : le club de gym a organisé la tradi-tionnelle randonnée des vendanges en octobre. Cette randonnée a fait plus que le plein de participants en réunissant plus de 3500 personnes sur les coteaux et bord de Loire. Il s'en est suivi l'arbre de Noël pour le bonheur des plus petits, où plus de 300 personnes ont été réunies afin d'admirer les tableaux proposés par les dif-férents groupes de gym. Les Cigales avaient choisi pour thème le cinéma. Chaque groupe a pu proposer une danse en lien avec une musique de film avec des scénarios inventés par leurs moniteurs bénévoles et salariés. Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pendant tous les cours de gym pour pro-poser aux enfants un encadrement de qualité. Place maintenant aux différentes compétitions qui débuteront dès le mois de février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un grand moment se prépare ….  

           Et vous êtes invités à y 

participer !  

 

 

 

 

 

Vous avez des fossiles de plantes et vous souhaitez en savoir plus. Alors, venez les 

présenter dans le cadre d’une exposition qui se tiendra lors : 

« Des journées de rencontre autour du patrimoine minier de la Corniche angevine » 

du 3 au 7 juin 2018. 

 

Ces journées sont organisées par Christine Strullu-Derrien (chercheur en Paléobotanique) et 

Sylvain Marçais (Président de l’Association Ste Barbe des Mines). Les municipalités, des 

scientifiques européens, des membres d’associations, des écoles, ainsi que beaucoup de 

personnes intéressées par les mines de charbon et les trésors qu’elles renferment, 

participent au projet. 

 

Parmi ces trésors, se trouvent des fossiles de plantes. Pour avoir une vue d’ensemble de ce 

qui a été récolté dans les mines de la Corniche angevine, nous faisons appel à ceux qui 

possèdent des fossiles. En nous les prêtant le temps d’une exposition, vous gagnerez en 

retour de pouvoir en discuter avec des experts, ou de connaître le nom de vos fossiles. Ce 

sera aussi l’occasion de raconter comment, et où, votre fossile a été découvert. 

 

Nous comptons sur vous pour que l’exposition soit la plus belle possible, et ainsi rende 

hommage aux mineurs de la Corniche et à leurs familles. 

 

Journées

Un grand moment se prépare ….  Et vous êtes invités à y participer !

Patrimoine

Contact : 

Marie Paule Martin  - marie-paule.b@stebarbe.com 

Christine Strullu-Derrien – christine.strullu@orange.fr 

 

 
 

Quelques fossiles de plantes récoltés dans les mines de la Corniche angevine  
(échantillons du Muséum d’Angers)  

Fossile

Villages
         en Scène

RAC GYM Les Cigales



Février
Samedi 10 :

concours de belote
UNC,

salle la Prée à 14h

Samedi 17 :
Soirée APEL,

St-Joseph

Mars 
 Jeudi 1er : Conseil municipal

Samedi 10 : Concours de belote
des ainés ruraux à 14h, Salle La Prée

Vendredi 16 : Villages en scène
à 19h30, Salle la Prée,

spectacle concert et repas 
Samedi 17 : Carnaval des Écoles

Jean Bouhier et St-Joseph
Samedi 17 : Assemblée Générale

de l'APEC et conférence sur le Louet,
Salle la Prée

Samedi 17 : Rencontres européennes
St-Patrick 18h, centre culturel

Samedi 24 : Assemblée Générale
"Vivre à Gouéné", 15h, Salle la Prée

Lundi 26 : Conseil municipal,
20h, Salle La Prée

Mercredi 28 : Loto
des Ainés ruraux, Salle la Prée

Avril 
du Vendredi 6 au lundi 9 :

Portes ouvertes, ZA des Loges

Samedi 7 :
Portes ouvertes

et marché de Printemps
École Jean Bouhier

Samedi 7 :
Atelier Electrobidouille

à la bibliothèque

Samedi 14
et Dimanche 15 :

Festival
"Histoire de jouer"

Salle la Prée

Mercredi 25 :
Journée de Solidarité

des Ainés Ruraux 

Jeudi 26 :
Conseil municipal à 20h

Mai
Du 31 mai au 3 Juin :
Accueil des communes
de Komiza en Croatie
et Omeath en Irlande

Juin
Du Samedi 2 au Dimanche 3 :

Spectacle de Théâtre
Artbigüe, Salle La Prée

Samedi 2 :
Rochefort en Fête

Jeudi 7 :
Conseil municipal à 20h

Dimanche 17 :
Kermesse de l'École St-Joseph

Samedi 23 :
Fête de l'École Jean Bouhier
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Les Dates à Retenir
(horaires à voir auprès des organisateurs)

Espace
   emploi

ZA des Loges du 6 au 9 Avril

ORIENTATION - EMPLOI - FORMATION

E S P A C E  E M P L O I
LO I R E  L AYO N  A U B A N C E

Horaires 
d’ouverture 

Lundi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30

Mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12houvert

à tous
Demandeurs d’emploi,  

habitant(e)s et 
salarié(e)s du 

territoire 
Loire Layon 

Aubance

accès 
internet

offres d’emploi

lettre de 
motivation 

cv

ORIENTATION - EMPLOI - FORMATION

2 allée Simone Iff
49290 Chalonnes sur Loire

Tél. 02 41 74 10 85
Contact@espaceemploi@orange.fr

Komiza, Croatie

Jumelage & Accueil
Retour du séjour à Omeath en Répu-
blique d’Irlande (fin octobre 2017)
La délégation de Rochefort-sur-Loire (com-
posée de 6 Rochefortais et la directrice 
de l’école Jean Bouhier) a été reçue par 
le conseil de développement du district 
d'Omeath (Irlande) constitué de citoyens ac-
tifs et investis pour leur communauté.
Nous avons visité les 2 écoles d'Omeath, le 
siège du conseil à Dundalk, les montagnes 
et la péninsule de Cooley, le Dolmen center 
d'Omeath (qui organise les activités sociales 
et culturelles), la ville de Carlingford (voisine 
d'Omeath)... Une balade à vélo le long de 
la Greenway nous a permis de visualiser les 
activités touristiques du secteur, la rencontre 
avec un artisan potier fut également riche en 
échanges. L'accueil fut très chaleureux, avec 
des moments de travail sur table mais aussi 
des échanges dans les pubs et les maisons de 
thé, dans le cottage avec musique tradition-
nelle irlandaise.
Nous avons pu mieux comprendre le dé-
sarroi des irlandais face au Brexit et au re-
pli britannique : ils le vivent comme une
déconnexion vis à vis du continent, une peur

du retour des frontières et un risque de ravi-
vement des tensions entre Irlande du Nord 
et leur République au sud. Notre venue leur 
a vraisemblablement fait du bien au moral : 
le jumelage avec la France leur donne de 
l'espoir pour vivre une Europe qui soit ou-
verte, proche de leur préoccupation et de 
leur quotidien.
Nous pouvons désormais compter sur un 
jumelage officiel qui débute sur des bases 
constructives, des valeurs humaines com-
munes, avec une forte volonté mutuelle 
d'organiser des rencontres amicales entre nos 
3 villages de Komiza en Croatie, Omeath et 
Rochefort-sur-Loire.

17 mars : la St Patrick
au centre poétique à 18h

Nous organisons des rencontres euro-
péennes le 17 mars à 18h au centre poé-
tique : l’occasion pour les Rochefortais de 
découvrir l’Union Européenne, l’histoire de 
la Croatie et de l’Irlande… Vous aurez des 

informations sur le jumelage, sur les villages 
de Komiza et Omeath.
Du 31 mai au 3 juin 2018, Rochefort-
sur-Loire accueille les 2 villages de Ko-
miza et Omeath. La délégation de chaque 
village sera constituée d’élus, d’associations, 
d’enseignants, d’entreprise locale (vignerons 
de Komiza, pêcheur d’Omeath )…Nous leur 
organisons des visites de la commune, ba-
lades sur la Loire, dégustation de produits 
locaux… Une grande fête pour tous sera or-
ganisée le samedi 2 juin. Toutes les initiatives 
sont les bienvenues pour réussir cet accueil : 
musique, danse, poésie.…La gondole Ro-
checicca sera inaugurée le samedi après-midi 
sur le Louet.
Nous recherchons des habitants volontaires 
pour accueillir les croates et irlandais à do-
micile. Merci de nous contacter en mairie 
pour toutes vos idées. La prochaine réu-
nion du groupe a lieu le jeudi 22 février 
à 20h en mairie. 

Vive l'Europe par et pour les citoyens !

Omeath, République d'Irlande


