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Décembre 2018 - Rochefort Infos
Infos pratiques
Fermeture des services de la mairie
La mairie sera fermée les lundis 24 et 31 décembre 2018

Travaux d'aménagement d'accessibilité de la mairie
Les travaux de mise en accessibilité se poursuivent. La 2ème phase qui concerne l'aménagement
des nouveaux bureaux et de l'accueil est terminée. L'ascenseur pour accéder à la salle du conseil est
installé. Les travaux devraient être terminés fin décembre.

Le CCAS sera fermé du lundi 24 décembre au
jeudi 3 janvier 2019
La bibliothèque sera fermée du lundi 24 décembre au dimanche 6 janvier 2019
En raison des trav
travaux
aux eextérieurs
xtérieurs
d'
d'ac
acccessibilité de la mairie, la circulation
est modifiée dev
devant
ant la mairie :
suppression de la 1ère rangée de
stationnements dev
devant
ant la mairie eett
circulation inv
inversée
ersée eett à sens unique sur
la 2ème partie du parking.
A partir du 10 déc
décembre
embre l'l'ac
acccès au
portail de l'l'éc
école
ole maternelle ne sera plus
possible. T
TOUS
OUS LES ELEVES, pe
petits
tits eett
grands, entreront à l'l'éc
école
ole par le portail
de l'l'élémentaire
élémentaire sur le parking de la
salle de la Prée.
La lutte contre les dépôts sauvages et les déjections canines est un véritable casse-tête pour
les municipalités. Nous sommes tous concernés.
Alors merci de respecter votre environnement et
celui de votre voisin!!!

Etat civil
Naissances
Lina DUPAS - 3 novembre 2018
Aurélien COLINEAU - 3 novembre 2018
Pour rec
recev
evoir
oir la vversion
ersion numérique
abonne
abonnezz-v
-vous
ous sur
ac
accueil@rochef
cueil@rochefortsurloire.fr
ortsurloire.fr

Nous vous invitons à venir décourvir nos nouveaux bureaux et tous les travaux d'aménagement
réalisés à l'occasion des portes ouvertes de la mairie le samedi 12 janvier 2019 de 10h00 à 11h30,
à suivies des vœux de la commune et projets 2019 à 11h30, salle de la Prée.

Prochaine parution le bulle
bulletin
tin municipal
janvier 2019
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L'agenda

Les actualités

Jeudi 6 décembre : Conseil municipal à 20h00

L'accès à la déchetterie

Vendredi 7 décembre : Marché de Noël de l'école
Jean Bouhier salle la Prée

Attention depuis le 1er novembre 2018, l'accès aux déchetteries se fait uniquement sur présentation d'un badge donnant accès à 18 passages à l'année (remis à zéro au 1er janvier de chaque année). Pour toutes les personnes n'ayant pas encore demandé leur badge, vous pouvez contacter le
SMITOM au 02 41 59 61 73

Samedi 8 décembre : Concours de belote UNC
salle la Prée
Samedi 8 décembre : Lecture & danse à 18h00
au Studio Le Chai
Mercredi 12 décembre : Atelier lecture "histoires
cousues" pour les enfants de 0 à 5 ans 10h30 à
la bibliothèque

Coupure d'électricité ENEDIS
La société ENEDIS réalise des travaux d'entretien sur le réseau électrique qui entraineront une
coupure d'électricité le mercredi 19 décembre 2018 entre 09h00 et 16h00 à la Croix Blanche.
Le Galaxia
Les jeunes ont voté et donné un nouveau nom à leur espace jeunesse « le Galaxia »
Il sera désormais ouvert tous les mercredis pendant les périodes scolaires de 14h00 à 17h00 pour
les plus de 12 ans. Claire, l'animatrice, vous y attend !!!
Pour plus d'informations contacter le service jeunesse au 02 41 78 97 93

Vendredi 14 décembre : Spectacle de Noël de
l'école Jean Bouhier salle la Prée
Vendredi 14 décembre : Marché de Noël et récital des enfants à 19h00 école Saint Joseph
Samedi 15 décembre : Spectacle de la haltegarderie et du RAM "Nuages" à 10h30 salle de
Denée
Mardi 18 décembre : Marmite à idées - 14h30
Foyer des Bruyères
Mercredi 19 décembre : Bûche des ainés ruraux
salle la Prée
Vendredi 21 décembre : Cross de l'école et
gouter de l'école Jean Bouhier - salle la Prée
Jeudi 10 janvier : Assemblée Générale de l'UNC
Samedi 12 janvier : Voeux de la commune
11h30 salle la Prée

Lire et Faire Lire
Plaisir de lire, plaisir de partager, "Lire et faire lire" est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de
leur temps libre aux enfants pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature. Des séances
de lecture sont organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année
scolaire. Cette action culturelle accompagne les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Pour
cette année 2018/2019, nous poursuivons l'action en proposant des temps de lecture sur la pause
méridienne pour les enfants des écoles qui le souhaitent.
APEC
Suite à l'exposition du centenaire de la guerre 14-18, l’APEC a déposé à la bibliothèque, pour consultation, les classeurs répertoriant tous les Rochefortais mobilisés pendant la 1ère guerre mondiale. N'hésitez pas à venir les consulter aux horaires d'ouverture de la bibliothèque.
Nouv
Nouvelles
elles ccoordonnées
oordonnées pédicure-podologue
Sylvie C
CAR
ARON
ON
12 Plac
Placee Sainte C
Croix
roix
Tel : 06 89 43 20 00
le Mercredi eett le Jeudi

Toute l'équipe municipale vous souhaite de belles fêtes de
fin d'année
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