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Octobre 2018 - Rochefort infos
Infos pratiques

Journée de sensibilisation à l'environnement

Enquête INSEE : L'Insee réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête
sur les conditions de travail. Quelques ménages
seront sollicités dans notre commune. Un enquêteur de l'Insee prendra contact avec certains
d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle.
Le repas des aînés pour les personnes
de la ccommune
ommune de 70 ans eett plus se
tiendra le samedi 3 no
novvembre 2018 salle
la Prée. A
Auu menu cceette année, ccousc
ouscous.
ous.
Pour les personnes de plus de 75 ans qui
ne pourront pas êêtre
tre présentes au repas
et qui souhaiteraient rec
recev
evoir
oir une visite
à domicile eett un ccolis
olis de fin d'
d'année,
année,
merci de bien vvouloir
ouloir le signaler à l'l'aide
aide
du ccoupon
oupon réponse qui vvous
ous a éété
té
adressé ou par téléphone au CCAS
02 41 78 75 17

Etat civil
Naissances
Louise et Agathe TROISGROS - 8 août 2018
Léon BOURSON - 3 septembre 2018
Emma CHALLIER - 8 septembre 2018
Décès
Monique VIGNERON épouse CORRIGNAN - 10
septembre
2018
Daniel GALERAN - 10 septembre 2018
Simone DEVY - 26 septembre 2018
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L'agenda
Mardi 9 octobre : Café infos à 14h30 Halle des
Mariniers Chalonnes sur Loire - informations sur
les services du CLIC et de la MSAP
Jeudi 11 octobre : Permanence enquête
publique "Les Verdeaux" 9h00-12h00 en mairie

Les actualités
Un nouveau Directeur Général des Services à la mairie
Mathieu Chambrier nouveau DGS de la commune, a quitté son poste de chargé de mission politique
de la ville de Trélazé pour succéder à Françoise Lemoine, actuelle DGS, qui fera valoir ses droits à
la retraite en fin d'année, après 28 ans de services à la commune de Rochefort sur Loire.

Vendredi 12 octobre : Spectacle théâtre "L' enfant sauvage" la Compagnie la Bête Noire 20h30 salle la Prée réservation Villages en
Scène 02 41 54 06 44
Samedi 13 octobre : Journée de sensibilisation
espaces naturels sensibles de la Vallée de
Rochefort à partir de 12h00 sur l'aire de loisirs
Samedi 20 octobre : Concours de belote des
ainés ruraux 13h30 salle la Prée
Samedi 20 octobre : Atelier Roch'Lab
Dimanche 21 octobre : Rando des vendanges

Piscine du Louet
Suite au débat sur la piscine, lors du conseil municipal du 20 septembre, les élus ont été unanimes
pour maintenir l'ouverture du grand bassin de la piscine du Louet pour juillet/août 2019. Les débats
communautaires sur le projet de territoire continuent.
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mardi 9 eett vvendredi
endredi 12 octobre : 16h30 - 18h00 / mercredi 10 octobre : 10h00 - 12h00
RDV Salle des sports

Samedi 3 Novembre : Repas des aînés de la commune
Samedi 3 et dimanche 4 novembre : Stage
Roch'lab

Centenaire 1914-1918
Du 8 au 12 novembre : Exposition sur le centenaire de la guerre 14-18 organisée par l'APEC au
Centre Poétique
Samedi 10 novembre : Conférence de l'APEC
"Rochefort en 14-18" 15h00 salle la Prée
Samedi 10 Novembre : Spectacle "Le chemin des
dames" 20h30 au PMU

Plus d'inf
d'informations
ormations ccontacte
ontactezz le servic
servicee jeunesse au 02 41 78 97 93
La 4G
Installation d'un pylone Free pour la 4G aux Loges. La 4G permet d'accéder à Internet à partir d'un
smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable avec des débits et un confort en général
supérieurs à ceux de l'ADSL et qui peuvent se rapprocher de ceux de la fibre optique, le très haut
débit fixe.
Enquête publique
Une enquête publique est ouverte en mairie de Rochefort sur Loire et de Chalonnes sur Loire du
vendredi 5 octobre au vendredi 19 octobre 2018, afin qu'il soit procédé à la modification des limites
territoriales desdites communes de sorte qu'une fraction du territoire de Chalonnes sur Loire "Les
Verdeaux", d'environ 20 hectares soit rattachée à Rochefort sur Loire. Un commissaire enquêteur recevra, en personne, les observations du public le jeudi 11 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 salle du
conseil à la mairie de Rochefort sur Loire.
Sports et loisirs
Foot : Un chantier citoyen a eu lieu pour rénover et repeindre les poteaux de buts du stade de foot
Le Roch'Lab , Atelier Coworking pour les Métiers Créatifs propose plusieurs stages d'ici la fin de
l'année : - le 20 octobre un stage "moderniser sa vieille radio" - les 3 et 4 novembre "un stage
soudure à l'arc" les renseignements et inscriptions se font sur le site Lerochlab.fr Le Roch'Lab
cherche à compléter son parc d'outillage ( compresseur air, électroportatifs, poste à souder, outils
à main) . Vous avez peut-être des outils que vous n'utilisez plus. Faîtes un don. Une liste des outils
recherchés est disponible sur le site Lerochlab.fr contact : 0768201101 - lerochlab@gmail.com
Baskets aux pieds vous propose des séances de multisports. Vous y découvrirez différents sports
courants ou originaux en toute convivialité. Pour enfants de 4 à 12 ans et adultes. Renseignements
au 06.71.55.65.52 pré-inscription sur le site http://basketsauxpieds.wixsite.com/multisports/classes
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