
Infos pratiques

l'INSEE réalise entre mai et juin 2018 une en-
quête sur les ressources et les conditions de vie.
Certains foyers de Rochefort seront interrogés
par un enquêteur de l'INSEE muni d'une carte
officielle

Animation jeunesse

Permanences d'inscription pour l'été
Foyer des Bruyères

Mardi 19 juin 2018 : 16h30 à 18h00

Mercredi 20 juin 2018 : 8h30 à 9h30 / 11h00 à
12h30

Vendredi 22 juin 2018 : 16h00 à 18h00

Etat civil

Naissances :

Eliott BERNARD né le 2/05/2018
Louna GRASSET née le 3/05/2018
Léanora JOLLIVET née le 9/05/2018
Rose FOURNIER née le 21/05/2018

Mariages :

Florian METAYER Marine MACE - 19/05/2018
Vincent CAILLEAU Magalie POTRY - 02/06/2018

Décès :

Marie-Thérèse CESBRON, 17/05/2018
Jeannette CITOLEUX, 19/05/2018
Maurice GEVEAUX, 22/05/2018

RReetrouvtrouveez toutes les infz toutes les informations enormations en
dédétails sur notre site internetails sur notre site internett

wwwwww.rochef.rochefortsurloire.frortsurloire.fr

PPour recour recevevoir la voir la version numériqueersion numérique
abonneabonnezz-v-vousous

acaccueil@rochefcueil@rochefortsurloire.frortsurloire.fr

Prochaine parution début septembreProchaine parution début septembre

Fête du vélo

Pour la 22e édition, la Fête du Vélo en Anjou change de paysage ! Venez découvrir un nouveau par-
cours dans l'ouest du département entre Saint-Florent-le-Vieil et Bouchemaine, une boucle de 76
kms au plus près du fleuve royal en passant par Rochefort sur Loire.

Le 10 juin 2018, des activités vous sont proposées tout au long de la journée sur la base de loisirs
et au camping les Plages de Loire de Rochefort sur Loire avec l'école de cyclisme d'Avrillé. La circu-
lation sera restreinte route de Savennières et de la Vallée.

La piscine du Louet
Suite à des problèmes techniques de température de l'eau, le
grand bassin n'a pas pu ouvrir le 22 mai comme prévu, seul le

petit bassin est actuellement ouvert. Nous sommes donc
contraints de différer l'ouverture du grand bassin extérieur au

dimanche 17 juin 2017.
Pour tout renseignement contactez la piscine au

02 41 78 70 55
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L' agenda

du jeudi 7 au dimanche 10 juin : Exposition pro-
jet minier - salle la Prée

jeudi 7 juin : 20h00 conseil municipal

vendredi 8 juin : réunion bénévoles de la fête
des moules 20h30 salle la Prée

samedi 9 juin : portes ouvertes "la Chèvrerie des
Bas Alpages" 10h00-18h00 le Haut Virfolet

dimanche 10 juin : fête du vélo - base de loisirs

mercredi 13 juin et 8 septembre : permanences
d'inscription les Bouffées d'art - 15h00/19h00
studio le Chai

jeudi 14 juin : conférence organisée par l'école
démocratique "Transformons le monde en une
génération" 20h00 salle la Prée

samedi 16 juin : portes ouvertes du rac natation
et fête de la musique - piscine du louet

dimanche 17 juin : tournoi the ultimate tour
(frisbee)- stade

dimanche 17 juin : kermesse école Saint Joseph
- 14h00 - aire de loisirs

mardi 19 juin : marché de producteurs bio et lo-
caux - 18h00 Maison de la Vallée

samedi 23 juin : fête de l'école Jean Bouhier -
salle la Prée

samedi 23 juin : atelier découverte yoga du son
14h00-17h00 studio le Chai

Dimanche 24 juin : atelier découverte yoga du
son 9h00-12h00 studio le Chai

jeudi 2 juillet : 20h00 conseil municipal

jeudi 5 juillet : réunion publique - bilan des 4
ans de mandat municipal perspectives et enjeux
- 20h00 salle la Prée

samedi 7 et dimanche 8 juillet : fête des moules
- aire de loisirs

dimanche 8 juillet : course la Denéenne

Les actualités

AMAP

Du nouveau à l’AMAP : Romain Pavot, nouveau maraîcher installé à Villevèque, propose depuis le
mois de mai des paniers de légumes bio à l’AMAP de Rochefort sur Loire. Venez le découvrir les
mardis de 18h45 à 19h45 à la Maison de la Vallée!

L’Association AMAP'TITE AUBANCE organise le mardi 19 juin un marché de producteurs bio et lo-
caux de 18h à 20h à la Maison de la Vallée, ouvert à tous. Venez découvrir l’ensemble des produc-
teurs de l’AMAP (légumes, pains et pâtes, produits laitiers de vache, chèvre et brebis, oeufs, viandes
et volailles, bières…) ainsi que d’autres produits (poissons de Loire, aromatiques, vins naturels…).
Entrée libre pour tous et possibilité de repas sur place (ardoises préparées par des nouveaux trai-
teurs bio de Rochefort).

Renseignements : amaptiteaubance@gmail.com

Exposition projet minier Ste Barbe des Mines

Du 7 au 10 juin, dans la salle de la Prée, les élèves de CE2 au CM2 des écoles de Rochefort sur
Loire exposeront leurs réalisations concernant la forêt ayant existé dans la région il y a 385 millions
d’années. Cette exposition est en lien avec le projet minier de Mme STRULLU Christine, paléob-
otaniste et Sylvain MARCAIS président de l'Association Ste Barbe des Mines. Un goûter leur sera
offert ainsi que des livres pour la classe en remerciement de leur participation.

Fête des Moules

Rochefort Animation recherche des bénévoles pour sa 42 ème édition de la fête des moules qui aura
lieu les 7 et 8 juillet 2018. Disponibilités dès le jeudi 5 juillet et vendredi 6 juillet pour l'installation,
le samedi 7 et dimanche 8 pour l'organisation des stands de restauration et autres puis le lundi 11
pour le démontage. Une réunion d'information aura lieu le vendredi 8 juin à 20h30 à la salle de la
Prée. Nous remercions déjà tous les nouveaux bénévoles qui seraient prêts à tenter l'aventure.

Contacts Daniel Tavenard au 06 85 24 77 71 - Jérôme Jorand au 06 65 16 84 36 le soir de 18h00 à
20h00

Marché de la poésie

Suite à l'étude de plusieurs projets et plusieurs débats en conseil municipal, la commune de
Rochefort sur Loire a pris la décision en janvier dernier de mettre en veille le projet poésie mu-
nicipal et de ne pas organiser de Marché de la Poésie cette année, afin de prendre le temps de la
réflexion pour un nouveau projet culturel en lien avec les habitants et le territoire. Un message
adressé aux habitants pour expliquer les raisons de ce choix est consultable sur le site internet de
la mairie.

Tournoi ultimate Magic Disc

Les Magic Disc, club d'ultimate frisbee d'Angers, organisent le 16 et 17 juin à Rochefort un tournoi
d'ultimate. 8 équipes seront présentes, venant de l'ouest ou de région parisienne, soit plus d'une
centaine de joueuses et joueurs. La vingtaine de bénévole accueillera les joueurs ainsi que le pub-
lic pour la découverte des matchs et initiations. L'entrée est gratuite, buvette sur place. Les matchs
auront lieu de 10h à 16h environ, au stade J Fouillet, suivi d'animations. L'ultimate est un sport en
plein développement, basé sur les valeurs de fair-play, d'auto-arbitrage, de mixité (garçons et filles
dans les mêmes équipes). Il se joue sur herbe, en salle ou sur plage, à 7 contre 7 ou 5 contre 5,
en matchs d'environ 1h et sans arbitre. A découvrir ! A noter que le club d'Angers est champion de
France sur plage et ira aux championnats d'Europe en octobre prochain en Espagne. informations :
magicdiscangers@gmail.com, facebook : MagicDiscAngers
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