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Ce bulletin spécial finances est destiné à vous
éclairer sur la situation financière de la commune, et sur les coûts des divers services communaux. Nous vous proposons également un
bilan des 4 ans d’actions municipales, et une
vision des perspectives possibles d’ici 2020.
Comme vous le savez, ce mandat municipal est extra-ordinaire : la
réforme territoriale de 2014 et nos contributions aux baisses de la
dette ont amené notre commune à se restructurer au regard de ses
missions clarifiées, de ses moyens mais aussi des mutualisations avec
les communes voisines.
Dans ce contexte, nos débats sont complexes, nos choix parfois difficiles. Ce qui nous guide est le service public pour tous les habitants
de Rochefort-sur-Loire, dans une gestion saine des finances publiques,
et dans l’optique de permettre des marges de manoeuvre d’investissements pour l’avenir.
Depuis 2014, chaque commission a travaillé sur des projets répondant
aux besoins des habitants, des projets rassembleurs, des actions éducatives et citoyennes., des projets structurants. De nombreux efforts
ont été réalisés pour rationaliser les dépenses, optimiser et mutualiser.
Les finances de la commune vont bien ; chaque année nous avons
dégagé des résultats de plus en plus confortables (516 000 € en 2017),
notamment pour investir.
En 2018, le conseil municipal a fait de nouveaux choix : investissements sur les équipements municipaux, mise en accessibilité de la
mairie… ; le marché de la poésie est en veille ; la piscine est ouverte
3 mois cet été, même si elle est en fin de vie.
Une analyse financière nous permettra bientôt de définir nos capacités d’investissement pour les grands projets à venir (voirie et bâtiments).
Les résultats seront finalisés début juillet avec des éléments de transfert financier entre commune et communautés de communes, puis à

l’automne avec les transferts de compétence, de décision sur certains services…
En 2019, les compétences communales seront désormais claires pour
nous permettre d’organiser et stabiliser la commune : l’enfance et la
jeunesse, le sport et la culture de proximité (soutiens aux associations,
bibliothèque….). Dans un objectif de meilleure efficacité, la gestion
des espaces verts, de la propreté urbaine, des manifestations et bâtiments communaux sera organisée par un service commun sur un
secteur mutualisé à 6 communes. En bref, nous sommes encore cette
année en transition.
Des actions demeurent possibles en toute simplicité et souplesse.
Nous soutenons toute initiative créatrice et fédératrice de la part des
associations et citoyens. C’est le cas aussi de l’ouverture de notre
commune sur l’Europe avec notre jumelage avec Komiza en Croatie
et Omeath en Irlande. Ces nouvelles coopérations permettront aux
Rochefortais de tisser des liens d’amitié, de créer des échanges à
thème (la culture, l’économie, l’environnement…), et bien sûr des correspondances entre écoles, des camps de jeunes… Déjà, des idées
sont en route pour 2019.
Nous vous invitons à une réunion publique le jeudi 5 juillet pour un
exposé complet des actions municipales depuis 2014 et un échange
avec les élus.
Nous regrettons la démission des 4 élus du groupe Agir pour Rochefort-sur-Loire, après 4 ans de coopération que nous avons apprécié
pour la richesse de nos débats pour la commune. Nous restons 13 élus
engagés jusqu’au bout du mandat.

ues :

Horaires Mairie :

Infos pratiq

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

Horaires CCAS :

Lundi – Mardi : 10h – 12h (sur RDV l’après-midi)
Vendredi sur RDV
Contact : ccas@rochefortsurloire.fr

Le Maire, Catherine Guinement

Horaires Agence Postale :
Tabac Presse : 18 rue René Gasnier
Ouvert du Lundi au Samedi :
de 9h à 12h et de 15h à 19h

Horaires Bibliothèque :
Lundi : 16h30 – 17h30
Mercredi : 9h30 – 12h / 14h – 18h
Vendredi : 15h – 18h – Samedi : 10h – 13h
Contact : bibliotheque@rochefortsurloire.fr
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Spécial Budget
Le budget de la commune
de Rochefort-sur-Loire en 2018 :

Le budget de la commune se compose de recettes et revenus
divers d’une part et de dépenses (en fonctionnement et en
investissement) d’autre part.

Sur l’exercice 2018,
les principales recettes de fonctionnement
se déclinent de la façon suivante :

- Impôts locaux : taxe d’habitation, taxe foncière et taxe sur les
terrains non bâtis : le produit attendu est de 822 823 e. Les taux
sont identiques à ceux de 2017, le conseil municipal n’ayant
pas souhaité d’augmentation.
Les dotations diverses sont stables, on peut noter toutefois
qu’une dotation est supprimée, (celle de la fraction bourg
cible), engendrant une perte de produit à hauteur de 63 496 e.
Quant au reste des recettes de fonctionnement pour 2018,
elles se composent de quelques produits résultant de la vente
de bois des peupliers, de prestations fournies par la commune
telles que la cantine, la bibliothèque, la piscine…

Recettes de fonctionnement :

Les dépenses :

Les dépenses de fonctionnement sont principalement dédiées aux charges dites structurelles (emploi, subventions aux associations, entretien des bâtiments) et les dépenses dites d’investissement sont
consacrées quant à elles tout d’abord au remboursement du capital de la dette et ensuite aux travaux
d’aménagement, et achats de matériels divers.

Les taxes 2018
à Rochefort-sur-Loire :
Taxe d’habitation : 15,55%
Taxe foncière : 24,83%
Taxe foncier non bâti : 40,25%
Graphiques avec répartition
du budget primitif voté au conseil municipal
d’avril 2018 (fonctionnement)

2 612 288 euros, c’est le budget de fonctionnement voté au conseil municipal du 26 mars 2018.
C’est un budget en hausse de 5.37% par rapport à l’année 2017. Cette hausse s’explique par un résultat positif cumulé
des exercices 2016 et 2017 de 516 747.90 euros. Cet excédent va ainsi permettre à la commune d’avoir une capacité
d’autofinancement suffisante pour financer la majorité des projets d’investissement sans mobiliser trop d’emprunt.
Ainsi pour 2018, le conseil municipal s’est engagé dans les dépenses d’investissement suivantes :
- Travaux pour continuité de l’agenda de mise en accessibilité programmé ADAP pour plusieurs bâtiments communaux :
Ecole, cantine, foyer des Bruyères …
- Aménagement du rez de chaussée de l’hôtel de ville pour accessibilité et réorganisation des bureaux d’accueil.
- Travaux d’électricité dans la salle de sport et aménagements divers, ainsi que remise en état du stade de foot avec
rénovation des projecteurs.
- Achat de matériel pour la piscine tel que pompes etc….
Le projet de mise en séparatif des eaux usées et pluviales mobilise 2 budgets : le budget d’assainissement qui est un
budget annexe et le budget principal. Pour ce projet qui implique des dépenses conséquentes, le conseil municipal a
fait le choix de contracter un emprunt pour 2018.
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Budget prévisionnel 2018 - Section de fonctionnement
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Tableau d’évolution de la dette
(état pluriannuel de la dette)

Bilan social :
La commission sociale de solidarité
et de santé a axé son travail, depuis
2014, sur les liens entre les habitants
de Rochefort-sur-Loire. Sa 2ème priorité
a été de permettre à chaque habitant d’avoir accès à des services indispensables et des droits fondamentaux, sans différenciation d’âge, de
culture et d’identité.
Dans cet objectif, de nouvelles
aides et de nouveaux services au
sein du CCAS ont été créés (aide
à la mobilité, aide pour les factures
énergétiques, aide au BAFA..). Les
activités intergénérationnelles ont
été développées. Des actions autours des jardins communaux ont
été maintenues et de nouveaux
projets ont vu le jour comme la mise
en place des ruchers et de la fête
du miel. Les réunions de quartiers
ont permis de créer de nouvelles
dynamiques entre les habitants.
Un logement d’urgence a été créé
en 2017. Il s’adresse à toutes les
personnes Rochefortaises ou non se

Commission sociale,
de solidarités et de santé.
Bilan de mandat 2014/2018.
trouvant sans abri. Il accueille des
personnes depuis le mois de septembre.
Depuis 2014, la commission sociale
a fait du projet de santé une priorité. Avec l’aide de nos partenaires
(ARS, Département, professionnels
de santé du territoire), la commune
a recherché activement des médecins. Nous avons accompagné un
projet de santé qui verra le jour prochainement : il est porté par plusieurs
médecins, en réseau, pour s’adapter
aux besoins de proximité des habitants de notre territoire (Rochefort,
Denée, Savennières, Behuard, La Possonnière…)
Depuis 2014, les élus réfléchissent à
l’avenir de l’EHPAD de Rochefortsur-Loire. Avec le soutien du département, des habitants, de l’hôpital
et des professionnels, les élus ont fait
l’étude des besoins du territoire. Elle
a abouti sur la requalification de la
maison de retraite de Rochefort en
hébergement pour séniors.

Eléments financiers :
- Le budget prévisionnel 2018 du CCAS est
de 34 100 e (dont 21 310 euros pour l’emploi sur 21h/semaine) avec en recette principale une subvention de 28 130 euros validée
en conseil municipal lors du vote du budget.
- Coût prévisionnel de fonctionnement
du logement d’urgence 2018 : 1 360 €

Les futures actions :
Les besoins et les demandes des habitants de
Rochefort en logement T2 et T3 sont de plus en plus
importants. Un projet en partenariat avec Maine
et Loire Habitat est en cours. De nouveaux logements à des prix raisonnables et pour toute génération pourraient voir le jour dans le centre de
Rochefort-sur-Loire.
Suite à un travail de mutualisation des services
déjà entamé en 2017 (création d’une banque alimentaire commune entre Denée et Rochefort), la
commission sociale étudie la possibilité d’un CCAS
commun avec les communes de Denée et Mozésur-Louet.
Enfin, la commission culture travaille des actions pour
les Rochefortais, destinées à créer du lien entre tous,
tout en associant la créativité de chacun. La commission sociale salue et encourage toutes les initiatives citoyennes et associatives pour ces liens et
entraides entre nous.

Le logement d’urgence :
En 2016, suite à de nouvelles arrivées de migrants, les préfectures ont
fait appel aux communes afin de favoriser leur accueil. Les élus de
Rochefort-sur-Loire ont fait le choix d’ouvrir un logement pour les personnes n’ayant plus d’habitat. Nous avons décidé que ce logement
serait ouvert aux migrants mais aussi à toutes les personnes se trouvant de façon temporaire sans domicile. Dans ce cadre, nous avons
fait l’acquisition en 2017 (à l’euro symbolique) de la maison de la
Vallée. Nous avons réuni une équipe de bénévoles qui travaille aujourd’hui en partenariat avec le 115 et le secours catholique. Suite à
l’inauguration en septembre dernier, le Logis du Louet (nom choisi par
les habitants et bénévoles) a ouvert ses portes et fonctionne grâce à
la volonté d’une poignée de bénévoles.

Les bénévoles du logement d’urgence

Des personnes sont accueillies chaque semaine. Ils apprécient tout particulièrement le lieu et l’accueil. Le buraliste offre le café et
l’AMAP quelques légumes. Le logement d’urgence fonctionne si bien que 2 accueils par semaine sont bientôt prévus au lieu de
un actuellement. Néanmoins, cet accueil rencontre ses limites, sans l’investissement des bénévoles, ce lieu ne peut pas fonctionner.
La commune fait appel à toute personne souhaitant s’investir de façon sérieuse dans ce dispositif pour permettre à chacun d’avoir
un toit à Rochefort-sur-Loire.

Les abeilles :
Un bilan préoccupant pour les abeilles de Rochefort et d’ailleurs...
Depuis 4 ans, des bénévoles s’occupent d’un rucher à Rochefort-sur-Loire
et se préoccupent des abeilles sur la commune. En lien avec le CCAS qui
finance et soutient ces actions, ces bénévoles ont construit des ruches, participé aux fêtes du miel, sensibilisé les enfants par le biais de l’école, pris soin des
ruches et surtout des abeilles, insecte essentiel à la biodiversité.
Cette année comme les précédentes, le bilan est alarmant. Que ce soit
les ruches de la commune ou les ruchers privés, à Rochefort-sur-Loire
ou dans les villages voisins, les apiculteurs ont été témoins de la disparition des abeilles. Plus d’une vingtaine de ruches ont disparu, environ
80 % des ruches existantes. La principale cause serait le frelon asiatique qui
détruit les essaims. La commune souhaite alerter et sensibiliser les habitants.
Il est important d’être vigilant en essayant de repérer les nids de frelon et
les signaler à la mairie. Si vous souhaitez vous aussi prendre soin des abeilles,
apprendre à être apiculteur, rejoignez le groupe de Rochefort-sur-Loire.

La Banque
alimentaire :
Depuis plusieurs années, le CCAS de
Rochefort-sur-Loire organise une distribution de
denrées alimentaires pour les personnes qui
rencontrent des difficultés financières. Grâce
aux bénévoles et habitants de Rochefortsur-Loire, la distribution est assurée toutes les
2 semaines pendant 6 mois de l’année. Et
pourtant, cette aide essentielle pourrait être
remise en question faute de bénévoles. C’est
pourquoi, la commune fait appel aux habitants
de Rochefort-sur-Loire pour renforcer l’équipe
et permettre au dispositif de perdurer.

Bilan technique :
Voirie :
✔ Programme entretien

des routes,
chemins Chaume,
trottoirs enrobés
au Chêne galant,
vallée ….

✔ Cheminement piéton

rue de l’Abbaye
et Haute de l’Abbaye,
rue Haute du Martreau,
rue Ancienne Cure
pour sécuriser les piétons

Espaces verts /
Espaces publics :

Agriculture /
Environnement

✔ Aménagement de la place Sainte-Croix

✔ Restauration de la boire de la Ciretterie

permettant l’accessibilité aux commerces
(salon de coiffure, restaurant, pharmacie,
Optique du Louet, Huit à Huit)

en coopération avec l’association
la Fourmilière, Alise atelier, sous maîtrise
d’ouvrage de la communauté de communes

✔ Création d’un nouvel espace paysager

✔ Renforcement du barrage du Hardas sur le

au square des Poissons

Louet afin d’assurer un écoulement
permanent de l’eau sur Rochefort (suivi par le
Syndicat Layon/Aubance/Louets)

✔ Création d’espaces verts à la piscine,

angle avenue d’Angers /Grande rue,
autour de l’église

✔ Élaboration d’un plan de gestion de la
Corniche Angevine, avec le Conservatoire
des Espaces Naturels et la DREAL, permettant
de mener des actions de valorisation
et de protection du site classé.

✔ Acquisition de jardinières

✔ La mise en place

en bois

d’une zone bleue
favorisant l’accès
aux commerces.

✔ Réfection de la pelouse

du terrain de foot.

Coût annuel
de fonctionnement
des bâtiments communaux

Rénovation Adaptation
des bâtiments :

(eau, électricité, assurances, petits travaux...)

✔ Nettoyage du bardage intérieur, extérieur, peinture

des vestiaires et remplacement des panneaux bois
dans la salle des sports

Bâtiments

✔ Rénovation du rez-de-chaussée de l’ex foyer

des Bruyères, maintenant dédié aux jeunes

Coût annuel
de fonctionnement
2014

2015

2016

2017

✔ L’installation d’une palissade bois sur le plateau sportif

École Jean Bouhier

12 956

12 916

12 959

13 190

✔ Rénovation du local l’ex-poste,

Restaurant scolaire

18 316

16 373

18 050

13 080

Maison de l’enfance Les Goganes

8 912

8 133

7 689

8 008

Bibliothèque /Centre de musique
Salles de musique/ Grand cour

8 777

8 210

5 334

6 330

Salle de sports Jean Fouillet

14 939

12 988

7 134

11 983

Église

1 823

3 121

2 212

2 175

destiné aux enseignants école Jean Bouhier

✔ Réfection de l’ex-salle des enseignants de l’école

Jean Bouhier en salle de sieste pour les enfants.

✔ Réfection des peintures du préfabriqué

pour l’ouverture d’une 8ème classe ainsi que la pose
d’une palissade pour délimiter la cour d’école.

✔ Des travaux de peinture du grand bassin

et des locaux de la piscine avec la participation très active
du comité de soutien.

✔ Mise en conformité du camping, pour les personnes à mobilité réduite(PMR) avec l’obtention du label Tourisme Handicap.
✔ Élaboration d’un schéma directeur sur les bâtiments publics avec l’objectif d’avoir une vision globale pour le

réaménagement des bâtiments publics cantine, école, salle des fêtes, bibliothèque.

Projets 2018 à 2020 :
Bâtiments
✔ Mise en accessibilité PMR de la Mairie, restaurant scolaire, sanitaires

publics, maison de l’enfance, école maternelle, foyer des Bruyères des
jeunes, église, salle municipale, centre poétique/bibliothèque et des
salles Grand Cour : 388.616 € (sur un total ADAP estimé à 600.933 €) et
réorganisation des bureaux d’accueil de la mairie estimée à 200.000 €.

✔ Lancement des projets suite au schéma directeur des bâtiments

publics

✔ Exploitation du diagnostic énergétique, réalisé par le Syndicat intercommunal d’électricité afin d’améliorer, de réduire les consommations d’énergie.
✔ Remplacement de l’éclairage de la salle des sports

et du stade de foot : 66 500 €.

Voirie / Assainissement
✔ Démarrage des tranches de remise aux normes de
l’assainissement prenant en compte la route de Beaulieu, la Grande rue, les rues Courte et de l’Ancienne
cure. Sur ces tronçons, en y ajoutant le pont du Louet
jusqu’à la maison de vallée, les réseaux télécom et électrique seront effacés et les réseaux d’eau restaurés. En
dernière phase, la voirie sera mise en conformité avec
le plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). Le coût prévisionnel du projet s’élève pour
la commune à 1 877 585 €.
✔ Sur le secteur du Grand Airault, enfouissement de

lignes électriques et Télécom, répondant à un enjeu de
renforcement et de sécurisation. Le coût prévisionnel du
projet pour la commune est de 45.900 €.

Bilan jeunesse : une offre qui s’adapte aux nouveaux besoins et rythmes des jeunes
Depuis 2014, le service jeunesse a évolué et le projet politique porté par la municipalité de Rochefort-sur-Loire et mis en place par l’équipe d’animation a permis
de développer l’offre de service en direction des jeunes Rochefortais.
Deux tranches d’âge sont accueillies tout au long de l’année pendant les
vacances scolaires, et ce sont une centaine d’enfants qui participent aux
activités/sorties/séjours proposés par le service.
Les jeunes sont accueillis pendant les vacances scolaires entre septembre et juin
dans l’ancien Foyer des Bruyères (un nouveau nom lui sera bientôt donné par les
jeunes) et pendant l’été à la Maison de la Vallée.

Les CM1/CM2 :
Il y a encore 10 ans, le service jeunesse n’accueillait pas les jeunes avant leur
entrée au collège, mais l’évolution des pratiques et demandes de ces pré-adolescents a évolué et le service jeunesse a adapté son offre de service pour pouvoir
les accueillir. Entre 2014 et 2017, le nombre d’heures d’animation proposés à cette
tranche d’âge a augmenté de 80%. Les animateurs-trices ont proposé plus d’
activités pendant les vacances scolaires et plus de places pour les séjours d’été.

Atelier SPA, détente au camping Les Plages de Loire

De 12 ans à 17 ans :
Depuis plusieurs années, le rapport aux loisirs
et à la structure jeunesse des adolescents
évolue et la structure jeunesse doit continuellement se questionner quant à son fonctionnement pour répondre aux besoins et
demandes des jeunes mais également pour
être en adéquation avec le projet municipal.
La facilité serait de proposer uniquement des
activités dites de consommation (Karting, sorties grands parc etc…) mais la volonté des
élus Rochefortais est de rendre les jeunes
acteurs de leurs projets, en leur proposant
de créer eux-mêmes leurs séjours et activités
pendant les semaines de vacances.
Le travail partenarial avec les communes de
proximité (Chalonnes-sur-Loire/Val du Layon/
Denée/Chaudefonds-sur-Layon) a permis de
diversifier les propositions faites aux jeunes.
Depuis 2014, la fréquentation, pour cette
tranche d’âge a légèrement fléchi du fait
de la diminution nette de la participation des
lycéens.

Pour l’avenir :
Nous souhaitons pérenniser l’équipe d’animateurs-trices pilotée par Anthony LEGUAY
afin d’ancrer de façon durable les projets :
• Proposer une ouverture de la structure
jeunesse les mercredis après-midi et/ou
vendredis soir
• Encourager les jeunes à s’impliquer dans
des séjours projets
• Réaliser un séjour européen dans le cadre
des jumelages
• Développer les activités autour de la
citoyenneté, la mixité et l’ouverture aux
autres

Budget jeunesse :
En 2017, le coût du service jeunesse restant
à charge pour la commune est de 67 260
euros : ce coût comprend les dépenses
liées aux activités jeunesse ainsi que les emplois animateurs et coordinateur.
La contraction est faite entre les recettes
(participations des familles et aides CAF/
MSA/Département), d’une part et des dépenses de fonctionnement d’autre part.
La disparition des aides de l’Etat pour
l’emploi aidé en 2018 impactera le coût du
service à la hausse.
Les tarifs proposés aux familles tiennent
compte de leur quotient familial : le coût
réel total est donc supporté par l’ensemble
de la collectivité. Notre volonté est que les
loisirs éducatifs soient accessibles au plus
grand nombre de jeunes.

Atelier cuisine au Foyer des Bruyères

Atelier fabrication de cosmétiques
au camping Les Plages de Loire

Bilan des TAP :

les TAP vus par :

les enseignants :
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(école St joseph)

Anthony :

Les TAP ont permis à tous les enfants le
souhaitant de participer et de découvrir
des activités artistiques, culturelles et sportives. Notre organisation s’est bien adaptée au rythme des enfants avec une répartition par tranche d’âge (PS/MS, GS/
CP, CE1/CE2 et CM1/CM2).
Nous nous sommes réajustés pour les GS/
CP car au début, ils étaient trop sollicités
ce qui entraînait un état de fatigue plus
important.
Dans l’ensemble, les activités proposées
ont été bien appréciées par les enfants
même si certaines ont fait moins l’unanimité.
Dans notre organisation, nous avons
choisi de constituée les groupes en
mettant des enfants des 2 écoles,
des filles et des garçons. Pour la programmation, nous avons veillé à ce
que les groupes d’une même tranche
d’âge puissent bénéficier des mêmes
activités.

Atelier poterie

« Diversité
des activités proposées,
qualité des activités et
des intervenants,
ouverture culturelle »
(école jean Bouhier)

les enfants :
« J’ai bien aimé le sport,
ruit
les activités où on const
is,
bo
en
ses
les cho
j’ai aimé découvrir
les échecs. »
Léon

Pour pouvoir accueillir l’ensemble des
enfants par petits groupes, nous avons utilisé tous les bâtiments municipaux, avec
comme contrainte des déplacements un
peu longs pour certains (salle des sports et
foyer des Bruyères).
Les TAP m’ont permis de faire connaissance avec beaucoup d’animateurs basés sur notre territoire, ceci a été riche de
pouvoir échanger et travailler ensemble.
Ce travail est bénéfique pour notre service enfance jeunesse même s’il n’y a
plus de TAP à la rentrée prochaine.
Je remercie l’ensemble des agents, animateurs et bénévoles qui ont oeuvré pour
le bon fonctionnement de ces nouveaux
rythmes, sur les 4 années, ils ont été pas
moins de 70.
Je pense que nous avons répondu à l’objectif premier des TAP qui était de proposer aux enfants des temps de loisirs.
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Les élus :

Le choix a été fait de ne pas de demander de participation financière
des familles pour permettre la participation de tous. Environ 90 % des
enfants ont participé aux TAP et
95 % si on compte les enfants de la GS au
CM2.

Une bénévole de «lire et faire lire» :

Les enfants ne sont pas tous intéressés
par la lecture. Dans l’ensemble, concernant notre activité, cela se passe assez
bien, peut-être grâce au petit nombre.
Ce temps de lecture a pour avantage
de créer un lien intergénérationnel. C’est
un moment de partage où l’enfant peut
s’exprimer.
Néanmoins, il y a beaucoup de sollicitations auprès des enfants ; pour certains, il y
avait beaucoup de trajets. Je pense que
les activités, comme le théâtre, la musique
le qi-jong , le sport etc.. sont bénéfiques
pour les enfants. Le rythme était cependant trop soutenu pour certains enfants.

Bilan & perspectives : Enfance, Education, Sports
Depuis 2014, 3 secteurs d’activité ont monopolisé notre énergie : l’éducation avec la mise en place des Nouveaux Rythmes
Scolaires, l’enfance avec l’évolution de la halte-garderie et le sport avec la piscine, la salle des sports et le foot.

L’éducation :

L’enfance :

Nous avons défini un Projet Edu- La halte-garderie, mutualisée avec Denée, St-Aubin-de-Luigné, et Chaudefonds-sur-Layon
catif Territorial avec des Temps a besoin d’une évolution. Les demandes d’accueils occasionnels sont en baisse alors que
d’Activités Périscolaires. De 2014 celles pour des accueils réguliers sont en hausse. Il est nécessaire de transformer la Halte Garà 2018, les élèves de 2 écoles derie en un Multi-accueil ; la prise de la compétence Petite Enfance par la communauté de
de Rochefort-sur-Loire ont pu communes est une opportunité pour assurer cette transformation.
bénéficier de TAP de qualité, La création du Comité Consultatif de la Petite Enfance (composé de professionnels, d’enavec la volonté politique de ne seignants et de parents) a favorisé l’ouverture en décembre 2017 d’un Lieu d’Accueil Enpas demander de participa- fants-Parents à Rochefort-sur-Loire et a aidé à la constitution d’un dossier Réseau d’Écoute
tion financière aux familles. Le d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) auprès de la CAF qui va permettre la
coût annuel 2017 des TAP fut de tenue d’une conférence et d’ateliers autour de la parentalité.
23 650 € (net des aides de l’Etat
et de la CAF, frais de personnel inclus).
Jeudi 27 septembre 2018 à 20h00
En 2018, la donne a changé avec
Salle de la Prée
la dérogation à la loi sur les nouÀ Rochefort sur Loire
veaux rythmes scolaires permettant aux communes qui le souhaitaient de revenir à la semaine
de 4 jours, ce qui a été décidé
par le Conseil Municipal, suite aux
consultations des parents et des
enseignants.
	
  
Le lieu d’accueil enfants-parents :
Nous travaillons en partenariat
Conférence
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Le	
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Vers une autorité positive
avec de nouveaux horaires
avec une meilleure cohérence du
que nous communiquerons
projet éducatif au bénéfice des
Par Agnès Dutheil
dans le prochain Rochefort infos.
enfants et des familles.

La Petite Chouette :

Les sports :
La piscine a demandé beaucoup d’énergie : tant aux élus, aux agents communaux qu’aux habitants de notre bassin de vie réunis dans le Collectif de sauvegarde de la piscine du Louet.
Après la dissolution du SIVU en décembre 2015 (7 communes finançaient l’ouverture à l’année), Rochefort-sur-Loire, suite à une réunion publique, a décidé de
maintenir l’activité pour un minimum de natation scolaire, le tourisme, l’apprentissage, le plaisir de nager et pour le club de natation. Ce dans la perspective
d’une prise de compétence par la communauté de communes pour une restauration.
Nous avons, tous ensemble, prouver par notre travail, notre énergie, nos actions
que cet équipement est incontournable dans notre bassin de vie mais la communauté de communes ne l’a pas entendu ainsi : la piscine du Louet n’a pas
été estimée d’intérêt communautaire.
Notre piscine est très fatiguée, en soins palliatifs ; son coût hors reprise de la dette
du SIVU piscine du Louet, en fonctionnement pour 4 mois d’ouverture en 2017
fut de 84 045 €, avec des investissements à hauteur de 6 226 €, pour seulement
2 mois de natation scolaire. Pour 2017, les communes de Val-du-Layon, Chaudefonds-sur-Layon, Mozé-sur-Louet, Savennières et Béhuard nous ont aidés à hauteur de 5 382 €. Mais seule une prise en main par notre Communauté permettrait de la restaurer et la gérer.

Notre salle des sports Jean Fouillet vieillit
également mais chaque année, des entretiens y sont apportés : après la réfection des
panneaux de fond de salle en 2017, nous
allons revoir complètement l’éclairage et
aménager une salle de réunion pour les
clubs utilisateurs. Le coût total de ces investissements s’élève à 51 250 € depuis 2016.
Enfin, grâce à une mutualisation des équipements de foot avec Denée et Mozé-surLouet, en partenariat avec le club de foot
ES2L, nous avons ré-engazonné le terrain
de football de Rochefort-sur-Loire pour
permettre à nouveau les entraînements.
La restauration de l’éclairage du terrain
est toujours en étude (26 000 e). Pour le
rafraîchissement des vestiaires, un chantier
citoyen sera mis en place avec l’ES2L.
Le coût annuel prévisionnel 2018 de fonctionnement et d’investissement pour le
foot est de 67 310 € pour la commune de
Rochefort-sur-Loire.

Piscine du Louet

• Stade eau, électricité, peinture, châssis
vestiaires, rampe d’arrosage, buts,
travaux éclairage : 45 310 €
• Subvention au club ES2L : 7 000 €
• Participation aux frais de fonctionnement
des vestiaires de Denée : 15 000 €
(en attente d’une nouvelle convention
tripartite Denée/Mozé-sur-Louet et
Rochefort-sur-Loire).

Quelle décision prendre pour l’année 2019 ?
Nous proposons une réunion publique le 12 septembre 2018
pour exposer l’ampleur du problème
et prendre acte collectivement des suites à donner.

La Piscine du Louet
vous accueille cet été :

Toute l’équipe de la Piscine du Louet vous attend
Adrien Pauly (surveillant de baignade)
Coline Agnelli (agent d’accueil)
Baptiste Huin (maitre-nageur)
Sandrine Lavigne
(agent d’entretien absente sur la photo)

Bilan Culture :
Bibliothèque et Réseau 1001 Pages :
La commission culture a initié un travail de ré-organisation du service
bibliothèque et du réseau des bibliothèques 1001 pages (Chaudefonds
sur Layon, Denée, Rochefort-sur-Loire et Saint-Aubin-de-Luigné).
En effet, la commune de Rochefort-sur-Loire a pris le pilotage politique
et le suivi administratif du réseau 1001 pages, dont les objectifs et les
orientations ont été redéfinis. Après quelques années difficiles suite aux
problèmes rencontrés avec le logiciel de gestion des bibliothèques, le
réseau a retrouvé à la fois une sérénité et une coordination plus efficace et confortable pour les agents et les bénévoles.
De nouveaux outils ont été mis en place, comme la navette et la possibilité d’emprunter et de rendre les documents dans n’importe quelle
bibliothèque.
Une programmation mutualisée d’animations sur les 4 sites a été progressivement mise en place, à l’image de la fête des 11 ans, organisée en septembre 2017 qui a été une réussite – pour le public et pour
l’équipe professionnels/bénévoles.

Fête du Réseau 1001 pages
Sept 2017 - St-Aubin de Luigné

Le réseau 1001 pages a trouvé aujourd’hui
un fonctionnement efficace et en concertation
avec les 4 communes.
Coût annuel 2017 : de la bibliothèque : 42 927 e
Coût annuel 2017 : Réseau 1001 pages : 6 228 e

L’avenir :

La commission culture travaille actuellement sur un ré-aménagement
de l’espace du centre culturel municipal de Rochefort - en parallèle
avec la réflexion globale sur les bâtiments communaux et les aménagements et déplacements en cœur de bourg - avec l’idée de faire du
centre culturel un « 3ème lieu », lieu central et social, lieu de rencontres
et d’échanges.

Poésie dans Rochefort-sur-Loire
Poésie :
Ces quatre années ont été un temps de transition, de bilans et
de perspectives pour le projet poésie de la commune, tout en
maintenant ses actions phares (Marché de la poésie 2014 à 1017,
résidence de Lou Raoul en 2015, Printemps des poètes, Automne
poétique...).
Plusieurs scénarios ont été à l’étude pour pérenniser ce projet. En
janvier 2018, au vu du contexte territorial et financier, le conseil
municipal a fait le choix de mettre en veille ce projet.

Actions diverses :
Parlante éclosion
Parce qu’il y avait absence de Poésie,
j’ai voulu crier en douceur.
Parce que cette année à Rochefort-sur-Loire,
pas de marché, pas de printemps pour la Poésie.
Parce que la poésie est une petite chose vivante
et vulnérable,
nous voulions offrir quelques fleurs,
quelques mots rêveurs aux passants.
Fleurs : Den Chamanie
Mots : Grise

La commission culture a mis en place des actions culturelles plus
ponctuelles (accueil du chapiteau en avril 2016, du cirque Bidon
en 2017...) et continue à soutenir les actions portées par les structures associatives très actives sur la commune.

L’avenir :
Il semble évident qu’une commune de la taille de Rochefort-surLoire dans le contexte actuel aura du mal à mener seule un projet
culturel municipal solide, encadré par des professionnels qualifiés,
pour en assurer l’animation et la coordination.
L’avenir de ces projets doit se penser en terme de mutualisation
avec nos voisins, en concertation avec la politique culturelle de
la Communauté de communes en train de se construire, en s’appuyant sur l’expertise et l’expérience de structures telles Villages
en scène.

Jumelage : pour tous les Rochefortais
Rochefort-sur-Loire est désormais ouverte sur
l’Europe avec notre jumelage avec Komiza en
Croatie et Omeath en Irlande. Mike Murphy,
habitant des Lombardières a été nommé
parrain du jumelage, comme symbole d’union
entre nos 3 villages.

Les délégations, constituées d’élus, associations, enseignants, viticulteurs,
entrepreneurs, agents.., ont été accueillies avec joie par les habitants, les
commerçants, les associations… toute la commune.
Nos invités ont pu visiter Rochefort-sur-Loire, des Lombardières jusqu’aux
Coteaux, en passant par la Corniche Angevine et la vallée. Plusieurs repas ont
été organisés chez des viticulteurs avec dégustation, au camping, au Resto,
à la guinguette…Une visite au château d’Angers a aussi été programmée.
Les rencontres avec les élèves et enseignants des 2 écoles Jean Bouhier et
St-Joseph furent particulièrement riches en découverte et émotions.

La gondole :
La gondole “rochecicca” a été inaugurée par
Miro Cvitkovi, le président de l’association Palagruza à Komiza, au Coteaux du Layon. Janig
Merien en a été nommée officiellement pilote.

L’avenir :
Ces nouvelles coopérations permettront aux Rochefortais de tisser des liens d’amitié, de créer des échanges à thème (la culture, l’économie, l’environnement…), et bien sûr des correspondances entre écoles, des camps de jeunes… Déjà, des idées sont en route pour 2019.
Le groupe jumelage se réunira dès septembre pour continuer le travail sur les projets. Les Rochefortais intéressés y sont les bienvenus.
Peut-être bientôt un comité de jumelage pourrait se constituer.

Signature de la Charte

Travaux d’accessibilité

mairie :

Les travaux d’aménagement de la mairie ont débuté
le 18 juin 2018. Ils vont se dérouler en 3 phases :
3ème phase :
1ère phase :
2ème phase :
de novembre à
de juin à juillet
de juillet à octobre
décembre
• Aménagement
• Aménagement
• Mise en place
du bureau du maire
d’une nouvelle
du
borne d’accueil
• Aménagement du
monte-charge
et
des
bureaux
bureau provisoire de
et
confidentiels
l’accueil qui se situera
aménagements
• Aménagement
dans la partie gauche
des autres
accès PMR pour
de la mairie
bureaux.
accéder
à
l’étage
(porte CCAS)

Canicule :
A l’approche de l’été,
nous vous rappelons quelques consignes
en cas de période caniculaire.
Un registre nominatif communal
est à la disposition des personnes
qui désireraient bénéficier
d’une vigilance particulière.
Les personnes très âgées,
les personnes en situation de handicap
peuvent s’y inscrire ou être inscrites par leur proche.
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La mairie reste ouverte aux horaires habituels durant les travaux

Fermeture des services :
La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 12 août 2018,
réouverture le lundi 13 août à 16h00.
Le ccas sera fermé du lundi 23 juillet au jeudi 16 août inclus.
Le service jeunesse fonctionnera :
du lundi 2 juillet au vendredi 3 août 2018 pour les 12/17 ans
et du 9 juillet au 3 août 2018, fermeture 3 semaines
et ouverture la dernière semaine du 27 au 31 août 2018.
Les horaires d’ouverture de la mairie restent inchangés.

Facturation de la
redevance incitative :
La facturation du service de collecte et traitement des déchets,
via la Redevance Incitative (RI) du premier semestre 2018, sera
envoyée au plus tard fin août. Merci de contacter le SMITOM Sud
Saumurois (02.41.59.61.73.) pour tout emménagement/
déménagement effectué avant le 30 juin 2018.

	
  

Nouveaux supports de communication :
La communication vers les Rochefortais évolue : de nouveaux outils de communication
sont désormais utilisés pour une meilleure transmission de l’information et des actualités
de la commune.

A savoir :
• le «Rochefort Infos», mensuel qui paraîtra
chaque début de mois et qui sera disponible en mairie, bibliothèque dans les
commerces et sur le site internet. Possibilité
également de s’abonner pour le recevoir
directement par mail (accueil@rochefortsurloire.fr)
Vous pouvez y faire passer des infos en
adressant un mail à la mairie :
(accueil@rochefortsurloire.fr)
avant le 25 de chaque mois.
• le Bulletin municipal, bi-annuel qui ne
paraîtra désormais que 2 fois par an : en
janvier et en juillet, avec des informations et
des articles plus complets et détaillés.

Il sera toujours distribué dans les boites aux
lettres des Rochefortais. Vous pouvez y faire
passer des infos en adressant un mail à la
mairie (accueil@rochefortsurloire.fr)
avant le 1er juin et le 1er décembre
• le site internet, mis à jour régulièrement,
permet également d’annoncer vos événements. : www.rochefortsurloire.fr
N’hésitez pas à nous communiquer
vos dates d’événements, vos infos,
affiches et photos
afin d’alimenter au mieux
nos supports de communication.

École Jean Bouhier :
Une fin d’année placée sous le signe de l’ouverture culturelle La
journée internationale :
Vendredi 20 avril, nous avons accueilli des étudiants étrangers à l’école
pour la journée internationale. Ils venaient de : Chine, de Russie, d’Ukraine,
de Syrie, d’Iran, de Tunisie, du Soudan, de Tunisie, de Thaïlande. Pour l’occasion, nous nous sommes habillés avec les couleurs d’un des drapeaux de
ce pays. Nous avons commencé la journée par l’assemblée : nous nous
sommes tous retrouvés dans la salle de la Prée. Les étudiants ont dit leur
prénom et présenté leur atelier. Ensuite nous sommes repartis dans nos
classes où les étudiants nous ont rejoints pour animer des ateliers : calligraphie, jeux de plein air, chansons, cuisine, jeux de société, gym etc.
A la fin de la journée, nous avons rejoint les autres élèves de l’école et les
parents pour un grand goûter avec des desserts de beaucoup de pays
préparés par les parents de l’école.

Le jumelage Rochefort-Omeath-Komija :
Vendredi 1er juin, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli
dans 4 classes de l’école une délégation croate et une irlandaise afin de
faire découvrir à nos nouveaux partenaires européens le fonctionnement
d’une école française. Au programme de la matinée : exposés sur la ville
de Rochefort-sur-Loire par les plus grands, chants, ateliers et danse pour les
plus jeunes.
Cette ouverture culturelle s’est également développée avec le projet
Ecole et cinéma auquel toutes les classes de l’école ont participé. La fête
de l’école marquera l’aboutissement de ce projet avec «Rochefort fait son
cinéma».

École St-Joseph :
La Croatie et l’Irlande à l’école !
Nous avons invité les délégations croates et irlandaises à venir visiter nos classes. Puis, après
ce temps d’échanges, nous avons organisé
un forum. Au menu : exposés sur la Croatie et
l’Irlande, saynètes en anglais, chant d’année
«Je veux apprendre». Et, pour finir, les élèves
de maternelle avaient cuisiné des spécialités
françaises. Un bel échange ce jour-là !

Les sciences à l’école avec une paléobotaniste !
Nous sommes les CE2-CM1-CM2 de l’école St-Joseph. Le mardi 10 avril dernier,
Mme STRULLU est venue nous présenter son métier de paléobotaniste. Elle nous
a parlé des plantes qui sont apparues, dans notre région avant les dinosaures.
C’est grâce aux fossiles trouvés dans les terrils de charbon, le long de la Corniche
angevine, que l’on a pu savoir que ces plantes existaient.
Puis, nous avons représenté notre forêt telle qu’elle pouvait être à Rochefort-surLoire. Nous avons observé 3 plantes présentées par Mme STRULLU. Nous les avons
alors dessinées.

Société des Courses :

Association
La Raid’Scousse !

Photo AG Société des Courses Mars 2018

L’hippodrome du Val fleuri de Rochefort-sur-Loire n’usurpe pas son nom.
l’un des
plus beaux
hippodromes
	
  Considéré commePhoto	
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  2018	
   régionaux et l’un des
plus fonctionnels, il accueillera dimanche 29 et lundi 30 juillet ainsi que le dimanche 12 et lundi 13 août 2018, de nombreux trotteurs et galopeurs pour
le plaisir d’un public toujours fidèle. Les 4 disciplines des courses y seront
pratiquées, à savoir le trot attelé et monté et le galop en courses de plat
et de haies.
Des surprises sont prévues ainsi que des animations pour les enfants. Les
courses hippiques Rochefortaises font parties depuis 128 années du patrimoine local.
Le président Frédéric Munet et son équipe de bénévoles de la société
des courses font en sorte que ces traditionnelles journées hippiques
soient toujours une grande réussite, pour les spectateurs comme pour les
professionnels.

L’Europ’Raid est le premier
raid-aventure en Europe.
Cette aventure consiste
à parcourir 10 000 kilomètres
à travers 20 pays en 23 jours !
Vous pouvez directement soutenir
l’association en un clic.
Vos dons serviront à récolter des fournitures
qui permettront aux enfants
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La Denéenne :
Du Nouveau à la Denéenne ....
Pour fêter avec vous le tout nouveau “Le 20 d’Anjou”,
trail court de 20 kms entre les vignes des Coteaux du Layon
et de l’Aubance ou participer à “La Denéenne”,
course nature de 10 kms, au bord des rivières du Louet et de l’Aubance.
Réservez votre matinée du 8 Juillet
à partir de 9 H et venez courir ou participer en encourageant
les coureurs sur le parcours avec déguisement ou musique.
Infos : ladeneenne@gmail.com.
	
  

Les
Bouffées d’Art :
Le plein de vie et de mouvement
au studio Le Chai,
62 rue René Gasnier à Rochefort-sur-Loire !
A la rentrée 2018-19, l’association Les bouffées d’art continue
d’y proposer des cours de danse contemporaine enfant (à partir de 5 ans), ado et adultes, des cours de danse classique pour
les enfants et des cours de yoga postural adulte.
Retrouvez toutes les activités suivantes de manière hebdomadaire, mensuelle ou sous forme de stage :
- Qi Gong, méditation, relaxation, yoga postural, yoga du son,
danse classique et contemporaine, trapèze, ateliers parent/enfant et parent/bébé de motricité et cirque…
Infos : http://www.studiolechai.wordpress.com
Permanence d’inscription le samedi 8 septembre de 10 H à 12 H.
Dans le petit local du Chai en alternance une semaine sur deux,
Véronique Martin - Au temps pour soi, vous propose des massages, des soins, des masques, tandis que Séverine Huchin, et
sa structure Mu, propose un accompagnement aux projets et
mouvements de vie.

Ateliers Parents/Enfants et Parents/Bébés
de motricité et cirque :
Un samedi par mois au Studio Le Chai, Céline Babin vous accompagne dans un moment ludique et joyeux pour vous faire
profiter de son expérience du Body-Mind Centering® , de la
Danse Contact-Improvisation et du cirque avec vos enfants.
De 10h à 11h pour les bébés de 3 mois à 18 mois et de 11h à
midi pour les enfants de 3 à 5 ans. Inscriptions à l’année ou à
la séance. Renseignements et inscriptions au 06.04.03.19.87 par
mail bebe.mouvement.massage@gmail.com.
Yoga du son : chants sacrés indiens, méditation, yoga sonore :
Valeska Gastineau : 06 87 54 51 45
valeska.yogaduson@gmail.com
Diplômée professeur de yoga du son,
Institut des arts de la voix 2017.
Studio le Chai - 62 rue René Gasnier

Partez à la découverte de votre musique intérieure...
Nul besoin de connaître la musique ou chanter juste,
juste le plaisir de faire sortir sa voix...
	
  

Fête des Moules :

RAC
Gym :

ROCHEFORT SUR LOIRE

Les Cigales GYMNASTIQUE
La gymnastique artistique est une discipline sportive
consistant à enchaîner des mouvements acrobatiques sur des agrès : table de saut, barres asymétriques, poutre et sol. Elle se pratique individuellement ou en équipe.
Le club propose un cours d’EVEILS* à partir de 4 ans
(nés en 2013 et 2014) :
L’objectif de ces cours est de permettre à l’enfant de prendre conscience de son corps et de
l’espace, de développer sa motricité, d’apprendre
à coordonner ses mouvements.
Pour les enfants dès 6 ans :
4 cours en fonction de l’âge de l’enfant :
PETITS-POUSSINS (*) (nés en 2011 et 2012)
GRANDES-POUSSINES (nées en 2009 et 2010)
JEUNESSES (nées entre 2005 à 2008)
AINÉES (nées avant 2004)
NOUVEAU cours GYM GARCON loisirs :
• Les garçons sont acceptés
dans les catégories EVEILS et PETITS POUSSINS.
Pour les adultes, le club propose 3 cours :
- Entretien - Renforcement musculaire
(nouvelle formule cette année)
Le renforcement musculaire est une pratique sportive destinée à augmenter la masse musculaire en
pratiquant régulièrement des séries d’exercices. Les
bienfaits du renforcement musculaire sont un gain
de volume musculaire, une meilleure endurance, le
renforcement des articulations et des tendons ou
un système cardiovasculaire plus résistant.
- Marche nordique (sous réserve prof)
- Gym Pilates :
( de plus en plus nombreux chaque années)
La méthode Pilates est une gymnastique douce
du corps qui est composée d’un ensemble d’exercices posturaux et en mouvements. Ces exercices
ont pour but de renforcer et d’étirer les muscles
profonds et stabilisateurs afin d’optimiser l’utilisation
des muscles apparents et d’améliorer l’alignement
corporel.
Inscriptions le vendredi 7 septembre
à la salle des sports de 18h30-19h30
Attention places limitées
Certificat médical obligatoire
daté après le 1er juillet.

Lire et faire lire :

	
  

Samedi 7 et Dimanche 8 juillet

Fête des Moules
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"prestations pédagogiques
et artistiques" ouvertes à
tous les enfants
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organisées par l'école des
arts du cirque
Rochefort-sur-Loire
“LA CARRIÈRE “

Samedi:

Fête foraine

Nouveau
: l’association
Varenne Baskets aux pieds
• Music’A

Dimanche:
• Feu
propose
un d’artiﬁce
nouveau cours pour
les adultes
•Vide greniers
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deBand’Allonnaise
sport ou souhaitez
Repas moules/frites

remettre ? Venez nous rejoindre le samed

ParkingVous
gratuit
Entrée libre
y découvrirez
différents sports cour

originaux en toute convivialité.

ORGANISATION: ROCHEFORT ANIMATION

Baskets
aux pieds :
Nouveau :
cours pour les adultes !

Vous n’avez jamais fait de sport ou vous souhaitez vous y remettre ?
Venez nous rejoindre le samedi matin.
Vous y découvrirez différents sports courants ou originaux en toute convivialité.
Renseignements
au 06.71.55.65.52
pré-insc
Renseignements
: 06 71 55 65 52 - Pré-inscription
sur le site :
http://basketsauxpieds.wixsite.com/multisports/classes
sur le site
Site directement accessible sur le site de la mairie

http://basketsauxpieds.wixsite.com/multisports/

Appel aux bénévoles

Site directement accessible sur le site de l
de Rochefort-sur-Loire

Cette activité intergénérationnelle initiée en 1999 par Alexandre Jardin, a pour objectif de partager un
moment de lecture avec des enfants de tous âges.
Si vous avez 50 ans ou plus, venez nous rejoindre.
Ses séances de lecture se dérouleront dès la rentrée prochaine, les mardis et jeudis de chaque semaine
uniquement en période scolaire, lors de la pause du midi.
Si vous êtes intéressés contactez Anthony LEGUAY au 06 24 94 22 80

Galerie d’Art :

Animation :

Chauve-Souris
Animation à destination
du grand public :
mercredi 4 juillet,
Salle La Prée,
pour permettre aux habitants
de découvrir
les chauves-souris
de Rochefort-sur-Loire.

Box touristique :

Un jour/Un village

«Un jour un village» est un programme d’une journée pour découvrir
Béhuard et Rochefort-sur-Loire. Ce nouveau concept met en lumière les
villages et leurs patrimoines ainsi que l’activité locale, tout en offrant aux
visiteurs un loisir ludique et convivial.
A l’intérieur de la box «Un jour un village Béhuard / Rochefort-sur-Loire» :

Hommage :

Nous souhaitons
rendre hommage à
M. Jean Luneau
qui nous a quitté
en ce début
d’année 2018.

Figure importante
de Rochefort-sur-Loire,
il a été très présent et
actif sur la commune ;
receveur honoraire des postes ;
adjoint au maire
pendant plusieurs années,
président du comité d’initiative,
président départemental
de l’association des déportés
du travail,
chevalier de l’ordre du mérite,
président de la Corniche Angevine,
membre de l’association
Ste Barbe des Mines,
trésorier de l’office départemental
du tourisme et Maine et Loire,
musicien violoniste, photographe…

Il a beaucoup œuvré pour
la commune et nous le remercions.

Juillet
Mercredi 4 :
Soirée informations Chauve-souris
Salle La Prée
Jeudi 5 :
Réunion publique, bilan mandat
20h30, Salle La Prée
Samedi 7 et Dimanche 8 :
Fête des Moules, Aire de Loisirs
Dimanche 8 : Course La Denéenne
Dimanche 29 : Courses hippiques
Lundi 31 : Courses hippiques

une carte illustrée vous entraîne au cœur des bourgs pittoresques et un
livret-guide raconte l’histoire des lieux, le patrimoine culturel et aussi les
anecdotes. Sont également inclus les billets permettant de récupérer les
vélos pour le circuit dans la Vallée, les entrées pour découvrir la Boule de
Fort à la Société de l’Avenir (+ une consommation offerte), les tickets-pass
pour une dégustation de vin d’Anjou... Comme fil conducteur de cette
journée : un jeu sous forme de quiz pour les petits et pour les grands (avec
une surprise pour les gagnants). En prime dans le programme : des rencontres vraiment enrichissantes avec des artistes et artisans de Rochefortsur-Loire et des avantages exclusifs chez les commerçants partenaires de la
box (adhésif Un jour un village sur leur vitrine). Tout est prévu pour une réelle
immersion, laissez-vous tenter, découvrez ou re-découvrez ces surprenantes
communes ligériennes.
Pour les adeptes de convivialité et d’authenticité. Idéal pour les
familles, les groupes, mais aussi les itinérants et les curieux.
En vente au Bureau d’Information Touristique de Béhuard,
au Camping Les Plages de Loire et sur : www.unjourunvillage.fr
Renseignements : contact@unjourunvillage.fr
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es à voir auprès des organisateurs
Août
Dimanche 12 : Courses hippiques
Dimanche 12 : Commémoration des fusillés
de la Vallée
Lundi 13 : Courses hippiques
Lundi 27: Rentrée scolaire
école démocratique

Septembre

Lundi 3 : Rentrée des classes
Vendredi 7 : Inscriptions RAC Gym, ,
18h30 à 19h30, Salle des sports
Samedi 8 : Inscriptions Les Bouffées d’Art
10h à 12h au studio le Chai
Jeudi 20 :
Conseil municipal à 20h à la mairie
Jeudi 27 :
Conférence avec Agnès Dutheil
à 20h, Salle La Prée
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