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Infos pratiques

Piscine du Louet

Réforme de la gestion des listes électorales : La
loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénove les
modalités de gestion des listes électorales et
crée un répertoire unique (REU) dont la tenue
sera confiée par l'INSEE. Cette réforme entrera
en vigueur le 1er janvier 2019. Cette réforme
facilitera l'inscription des citoyens sur les listes
électorales en permettant leur inscription
jusqu'à quelques semaines avant le scrutin et
non plus jusqu'au 31 décembre de l'année n-1.
Ainsi pour les élections européennes qui auront
lieu le 26 mai 2019, la date limite d'inscription
sur les listes électorales sera fixée au 31 mars
2019.

Rénovation des réseaux de voirie et d'assainissement

Etat Civil
Naissances
Marius ROBIN - 7 juin 2018
Felicio LONGONI - 8 août 2018
Nathan CHICOT - 17 août 2018
Ambre BOIDIN - 18 août 2018
Mariages
AmauryDERRIEN Caroline LECLERC
Vincent HERIN Manuella LAMBERT
Clément CESBRON Shoko HONDA
Carl COLLON Emilie PARENT
Steeve MARCHAND Diana BOUTIN

09/06/2018
17/07/2018
04/08/2018
18/08/2018
25/08/2018

Décès

Conférence d'Agnès DUTHEIL

Claudette CHEVALIER - 28/05/2018
Hélène AUGEREAU - 18/07/2018
André MONMAYER - 13/08/2018
Bernard BOUTON - 19/08/2018
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L'agenda
mercredi 12 septembre : réunion publique sur la
situation et les interrogations sur le devenir de
la piscine du Louet 20h00 salle de la Prée
mercredi 19 septembre : réouverture du lieu
d'accueil "la petite Chouette" au préfabriqué
jeudi 20 septembre : conseil municipal 20h00
mardi 25 septembre : marché organisé par
l'AMAP 18h00-20h00 Maison de la Vallée
mercredi 26 septembre : réunion publique sur le
projet rénovation des réseaux d'assainissement,
voirie route départementale 106
20h00 salle
de la Prée
jeudi 27 septembre : conférence d'Agnès Dutheil
sur l'éducation positive 20h00 salle de la Prée.
Attention places limitées
samedi 22 septembre : je cours pour ma forme
rdv sur l'aire de loisirs (voir site internet pour les
horaires)
samedi 29 et dimanche 30 septembre : portes
ouvertes ateliers d'artistes

Les actualités
Rentrée 2018-2019
Cette nouvelle rentrée scolaire est marquée par le retour de la semaine à 4 jours d'école suite à
l'arrêt des TAP.
Ecole Jean Bouhier : Nouvelle équipe avec le départ de Magali DROUILLET et Myriam BROCHARD,
nous souhaitons la bienvenue à M. Jacques LAÎNé nouveau directeur de l'école. Des travaux
d'aménagement ont eu lieu cet été dans la cour de l'école maternelle (pelouse synthétique, changement du bac à sable) et quelques travaux de rénovation dans les classes.
Brigade gendarmerie
Nous vous rappelons que depuis le 01 janvier 2018 la commune de Rochefort sur Loire ne dépend
plus de la brigade de gendarmerie de Chalonnes sur Loire mais de la Brigade de Brissac Loire
Aubance de Murs Erigné : 16 bis rue Gustave Raimbault - 02 41 44 88 88
Travaux mairie
La 2ème phase des travaux d'accessibilité de la mairie a démarré. Il s'agit du réaménagement des
bureaux (accueil, urbanisme...). Ce 2ème phasage devrait durer jusqu'à la fin de l'année. Pendant la
durée de ces travaux l'accès à l'accueil de la mairie se fait du côté CCAS. Nos services sont perturbés, merci de votre compréhension.
Travaux
Du 12 septembre au 12 octobre 2018, des travaux de renforcement du réseau de basse tension auront lieu au Grand Airault. Pendant la durée de ces travaux, la circulation et le stationnement seront
perturbés.
Déchèterie
Pour accéder aux déchèteries, un badge sera nécessaire. Ce badge sera fourni gratuitement par le
SMITOM à chaque usager emménageant sur le territoire et sur demande, au SMITOM. Ce badge
contient un forfait de 18 passages annuels sur les sites de Rochefort sur Loire, Chalonnes sur Loire
et St Georges sur Loire. Un courrier d'information du SMITOM sera adressé à chaque habitant de
Rochefort sur Loire.
Plus d'informations contactez le SMITOM au 02 41 59 61 73
Sports et loisirs
Je cours pour ma forme : pour la 3ème année consécutive, la commune de Rochefort sur Loire et
l’association « les programmes de la forme » proposent des séances de course à pieds pour des
débutants et des sportifs. Des séances d’1 heure, tous les samedis matins avec 4 niveau différents.
Pour chaque niveau, un défi différent à atteindre au bout de 12 semaines. Intitation le samedi 22
septembre, rdv à l’aire de loisirs, route de Savennières. Pour tout renseignement contactez Johanna
MACE au 06 37 31 63 43
Foot : Reprise des entrainements de foot sur le terrain de Rochefort
La petite Chouette : nouveau lieu, nouveaux horaires. A partir du mercredi 19 septembre retrouvez
le lieu d'accueil parents/enfants "la petite Chouette" au préfabriqué rue des Ecoles - parking de la
salle la Prée de 9h30 à 11h30 tous les mercredis.

du vendredi 5 au lundi 8 octobre 2018 : portes
ouvertes ZA des Loges

Studio le Chai : le studio le Chai propose différentes activités : cours de yoga, yoga du son, des
ateliers motricité parents/enfants/bébés, de la sophrologie, du gi gong, de la danse, des ateliers
corporels, des massages, des expositions...retrouvez toutes les informations et le programme sur
http://studiolechai.wordpress.com
La Chorale à Mômes : à partir de 7 ans. De Pink Floyd aux Fugees en passant par Camille ou Daft
Punk, la chorale à mômes n'a peur de rien et revisite la variété internationale en français à l'image
de son aînée La CALC. Amateurs de percus corporelles, de beatbox ou d'air guitare, cette chorale
est pour vous! Rendez-vous les mercredis après-midi à la salle de la Prée de Rochefort sur Loire
Renseignements et inscirptions Maxime: 06 85 51 20 61 ou Bastien: 06 62 15 06 36
marnofutur@gmail.com / bastienschlegel@yahoo.fr
Ateliers bande dessinée : à partir de 7 ans. Des cases, des phylactères et des onomatopées, du crayonné à l'encrage, réalisez votre propre bande dessinée. Cet atelier est avant tout un espace de découverte. Ainsi, en fonction de la tranche d'âge, différentes techniques pour entrer dans le monde
de la BD. Sous forme de strips, de micro-réalisation ou de bd géante collective. Ces stages auront
lieu durant les petites vacances de l'année 2018/2019. Renseignements et inscriptions Maxime : 06
85 51 20 61 marnofutur@gmail.com
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