
LLa ca communicommunication vation vers les Rers les Rochefochefortaisortais
évévolue eolue et nous sommes heureux de vt nous sommes heureux de vousous

présenter notre nouvprésenter notre nouveau mensueleau mensuel
"R"Rochefochefort infort infos"os". Il sera disponible. Il sera disponible

chaque début de mois dans leschaque début de mois dans les
ccommercommerces, en mairie, sur notre sitees, en mairie, sur notre site

interneinternet. Vt. Vous pouvous pouveez également vz également vousous
abonner pour le recabonner pour le recevevoir directement paroir directement par

mail à acmail à accueil@rochefcueil@rochefortsurloire.frortsurloire.fr

Un autre bulleUn autre bulletin plus ctin plus compleomplet sera éditét sera édité
deux fdeux fois par an eois par an et sera distribué danst sera distribué dans

les boites aux leles boites aux lettres.ttres.

Prochaine parution début juinProchaine parution début juin

Infos pratiques

Urbanisme : Vous avez un projet de construction,
de rénovation, d'aménagement ou souhaitez
consulter le cadastre ? Le service urbanisme
vous reçoit sur RDV au 02 41 78 70 24 du lundi
au jeudi et en accueil libre le vendredi matin de
9h00 à 12h30

CCarte d'identité - passeportarte d'identité - passeport

AAttention la période estivale approche et
le nombre de demandes de

renouvellement de carte d'identité et
de passeport augmente, les délais sont

plus longs. N'attendez pas le dernier
moment pour faire vos demandes auprès
des mairies concernées (la plus proche

Chalonnes sur Loire)

Plus d'infos : www.service-public.fr

Recensement citoyen : Bientôt 16 ans ! Pensez
au recensement c'est obligatoire. Présentez vous
à la mairie avec votre pièce d'identité et votre
livret de famille ou recensez-vous en ligne sur
www.service-public.fr

Programmes disponibles en mairie, en bibliothèque et dans les commerces
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Les actualités

Réorganisation de la déchèterie

Après un an de fonctionnement réduit sur la
déchèterie à la collecte des déchets au sol ou en
conteneurs des adaptations dans la gestion et
les modes d’accès ont été opérées. Des bennes
de plus petites capacités ont été installées pour
être remplies depuis le sol. L’ensemble des flux
pourra donc, à nouveau, être déposé sur cette
déchèterie sauf la ferraille qui sera à éliminer
sur les déchèteries de Chalonnes sur Loire ou
Saint Georges sur Loire. Compte tenu de ces
contraintes techniques évoquées précédem-
ment, et des plus faibles volumes de stockage,
les horaires ont changé. Des créneaux spéci-
fiques sont dédiés aux professionnels tandis que
les autres créneaux sur cette déchèterie seront
réservés aux particuliers. Retrouver tous les dé-
tails sur les horaires de vos déchèteries et les
déchets acceptés sur le site du Smitom du Sud
Saumurois : www.smitom-sudsaumurois.com.

Frelons asiatiques

Les apiculteurs de la commune de Rochefort
ont pu constater une destruction massive des
essaims d'abeilles cette année par les frelons
asiatiques. Ce dernier est un prédateur qui
déséquilibre la biodiversité et qui peut être dan-
gereux. La lutte du frelon asiatique est l'affaire
de tous. Dans ce contexte, la commission agri-
culture et environnement a décidé de porter
l'aide pour la destruction des nids de Frelon à
75% plafonnée à 200 euros, contre 50% plafon-
né à 100 euros précédemment. Les Rochefortais
peuvent contacter la maire qui pourra les mettre
en lien avec des associations comme l'ASAD49
(association sanitaire apicole du Maine et Loire).

Aménagement accessibilité de la mairie

Les travaux d'accessibilité de la mairie vont
débuter courant juin jusqu'à la fin de l'année
2018. Pendant la durée des travaux
l'organisation des services va être impactée.
Dans un premier temps l'entrée principale et
l'accès à l'accueil seront transférés du côté du
CCAS. Les horaires resteront inchangés. Dans un
second temps les travaux se poursuiveront sur
l'aménagement extérieur de la mairie, de ce fait
les pares-terres ne seront pas arrangés cette an-
née.

NID DE FRELONS ASIATIQUES

Rochefort fête ses jumelages sur les bords du Louet

R ochefort va se jumeler officiellement le samedi 2 juin avec les villes de Komiza (Croatie) et
Omeath (Irlande). Des délégations de ces 2 villes seront présentes à Rochefort sur Loire
pour un temps festif avec les Rochefortais le samedi 2 juin 2018.

Agenda

Vendredi 11 mai : fermeture de la mairie et des services (bibliothèque-CCAS)

Dimanche 13 mai : repas de quartier chemin de la Papinerie

Vendredi 18 mai : ouverture et vernissage Galerie d'Arts "La Corbata Rosa"

Vendredi 25 mai : fête des voisins "Le Pilori"

Dimanche 27 mai : la Rochefortiche - Salle des sports

Vendredi 1er juin : étape du raid Handi Inter Entreprises - camping Les Plages de Loire 17h15

Samedi 2 juin : fête du jumelage - à partir de 15h00 bords du Louet

Samedi 2 juin : 18h00 / dimanche 3 juin : 15h00 specatcle théâtre Artbigüe salle la Prée
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