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Infos pratiques

Commémoration du Centenaire de l'Armistice 14-18

En raison des travaux de réaménagement la
mairie sera exceptionnellement fermée
le jeudi 22 novembre 2018.
Pour les prochaines vacances de fin d'année la
mairie sera fermée
les lundis 24 et 31 décembre 2018.
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Etat Civil
Naissances
Juliette GRELLIE - 15 octobre 2018
Ethan GIRARD - 17 octobre 2018
Anouk MAILLET - 18 octobre 2018
Décès
Pierre MOSSET - 5 octobre 2018
Gisèle BECLAIR - 6 octobre 2018
Alfredo MARTINEZ - 8 octobre 2018
Daniel MOREAU - 16 octobre 2018
Réjane LAURIOUX - 16 octobre 2018
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L'agenda
du 8 au 12 novembre : Centenaire de la guerre
14/18 (exposition, conférence, spectacle, cérémonie)
samedi 10 novembre : Atelier carnets de voyage
organisé par l'association Dazibao de 10h00 à
12h00 à la bibliothèque (à partir de 7 ans)

Les actualités
Une nouvelle animatrice au service jeunesse
Depuis le 5 novembre, Claire Tijou est la nouvelle animatrice en charge de la jeunesse et de la
pause méridienne. Ses missions seront d’animer la structure jeunesse, de développer les séjours
européens, et de proposer des activités socio-culturelles pour les Rochefortais. Elle remplace AnneSophie Baudouin qui a, pendant deux années, assuré les animations auprès des jeunes. L’équipe est
donc aujourd’hui composée d’Anthony LEGUAY à la coordination, et de Victor LE GALOU et Claire
TIJOU à l’animation.

Inscription à la bibliothèque - ouvert à tous - gratuit

Samedi 10 novembre : Atelier jardinage au naturel "les arbres fruitiers" 10h00 - 12h00 aux
jardins communaux
Jeudi 22 novembre : Soirée découverte avec le
Relais d'Assistants Maternels (RAM) 20h00 à la
Maison de l'Enfance
Dimanche 25 novembre : Vide grenier salle des
sports de Rochefort de 9h00 à 17h00. Organisé
par Rochefort Animation. Bulletin d'inscription
sur le site www.rochefortsurloire.fr
Jeudi 29 novembre : Animation intergénérationnelle à l'EHPAD - Spectacle "Un p'tit air
d'antan" réalisé par la Cie la Mariole en partenariat avec le CCAS, pour la halte-garderie et le
RAM. Inscription au RAM au 02 41 78 72 45
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Claire TIJOU

Les Restos du Coeur
Lancement de la 34ème campagne d'Hiver 2018/2019 des Restos du Coeur. Inscriptions le lundi 26
novembre - mercredi 28 novembre et jeudi 29 novembre de 9h30 à 11h00 à la maison des associations de Chalonnes sur Loire. Renseignements possibles au CCAS au 02 41 78 75 17
Campagne de relevés de compteurs 2018 la SAUR
La campagne annuelle de relevés de compteurs d'eau a débuté le 30/10/2018 et se poursuivra
jusqu'au 20 novembre 2018. N'hésitez pas à contacter la SAUR au 02 44 71 05 50 pour toutes questions.
Coupure d'électricité ENEDIS
La société ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique qui entraineront plusieurs coupures
d'électricité le vendredi 16 novembre 2018 de 13h30 à 16h30 sur le secteur des Loges

Des nouvelles du jumelage

Près de chez nous...

La délégation rochefortaise est partie le 28 octobre de Nantes pour Split où les attendaient Miro et
Lada, avec la délégation d'Omeath. Puis l'ensemble des délégations fut accueillie pour la semaine
à Komiza jusqu'au 2 novembre. La délégation rochefortaise était constituée de 2 habitants Paul et
Janig, 1 élu Bruno Cheminat, 1 agent Anthony Leguay, et 1 enseignant Xavier Rochard.
Au programme : visites de la commune, de l'école, du centre des pompiers, de la maison des personnes âgées... Rencontres avec viticulteurs et producteurs...Travail sur table pour les camps de jeunes
2019, travail sur les futurs projets, les échanges possibles entre écoles des 3 communes... Merci
Komiza ! Prochaine réunion jumelage vendredi 30 novembre 18h en mairie.
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