
Infos pratiques

Service urbanisme

Sur Rdv : Lundi 9h00 - 12h00
Mardi et Jeudi 9h00 - 12h00 / 14h30 - 17h00

En accueil libre : Mercredi et Vendredi matin
9h00 - 12h00

Le maire vous reçoit les samedis matins sur RDV
de 10h00 à 12h00

Depuis le 1er janvier 2019 les CDepuis le 1er janvier 2019 les Centresentres
des Financdes Finances Publiques ne délivrent pluses Publiques ne délivrent plus
de timbres fiscde timbres fiscaux sous faux sous format papierormat papier. Il. Il

sera totalement dématérialisé au 1ersera totalement dématérialisé au 1er
juillejuillet 2019.t 2019.

LLes usagers ont la possibilité d'es usagers ont la possibilité d'obtenirobtenir
des timbres fiscdes timbres fiscaux sur les sites :aux sur les sites :

wwwwww.impots..impots.gouvgouv.fr.fr
wwwwww.timbres.impots..timbres.impots.gouvgouv.fr.fr

ouou jusqu’jusqu’au 30 juin 2019 (fau 30 juin 2019 (format papier)ormat papier)
au PMU Lau PMU Le Pressoir - M. Ve Pressoir - M. Vaslinaslin

Etat civil

Naissances

Romane DERRIEN - 5 décembre 2018
Ulysse CHARTIER-COIGNARD -8 décembre 2018
Emile MALAPERT - 10 décembre 2018
Augustin MARTIN - 10 décembre 2018
Alwena de GOËSBRIAND - 6 janvier 2019
Léo BIMBEAU - 10 janvier 2019

Décès

Marie-Paul MAINGOT - 13 décembre 2018
Albert FROMAGEAU - 7 décembre 2018
Gilles COMPÈRE - 30 décembre 2018
Daniel BOUHAILLIER - 10 janvier 2019
Henry FRÉMY - 13 janvier 2019
Paulette ANCIAUX - 19 janvier 2019
Simone CRESPELLIER - 28 janvier 2019
Gilberte CHEVALIER - 28 janvier 2019
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L'agenda

Du 1er au 8 février : collecte de papier sur le
parking de la salle des sports pour l'école St
Joseph

Mercredi 6 février : réunion "retour du
chapiteau" 20h00 - centre poétique

Samedi 9 février : permanence de la députée
Stella DUPONT en mairie de 9h00 à 12h00

Samedi 9 et dimanche 10 février : théâtre Rock-
strong - salle la Prée

Samedi 16 février : concours de belote UNC -
salle la Prée

Du 20 au 22 février : atelier dessin - salle tapis-
serie contact Maxime Arnault 06 85 51 20 61

Jeudi 28 février : conseil municipal 20h00 salle
du conseil - Mairie

Près de chez nous

Les actualités

Nouvelle organsiation des services techniques

Qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle organisation des services techniques ?

- le découpage de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance en 5 secteurs

- Rochefort sur Loire est rattaché au secteur 3 regroupant les communes de Mozé sur Louet, Val du
Layon, Saint-Jean-de-la-Croix, Beaulieu sur Layon et Denée.

- Les agents sont devenus intercommunaux et spécialisés par domaine (espaces verts, voirie, bâti-
ment et agent de proximité).

Qui transmet les demandes de travaux et les missions ?

- Les élus de chaque commune et les agents d'accueil au responsable de secteur qui planifie les
travaux.

Est-ce que les élus communaux ont toujours un pouvoir de décision ?

- Oui, pour les domaines : espaces verts, bâtiment et lien avec les associations

- Non pour la voirie, c'est la communauté de communes qui a la compétence en concertation avec
les élus communaux.

Est-ce que ce changement de pratiques est un point positif ?

- Oui, la spécialisation des agents par domaine permet d’améliorer l'organisation et l'efficacité.

Est-ce qu’il y a un changement pour les habitants ?

- Non, les demandes se font toujours en mairie ou via notre site internet www.rochefortsurloire.fr

Le retour du chapiteau à Rochefort

PPour recour recevevoir la voir la version numérique abonneersion numérique abonnezz-v-vous sur acous sur accueil@rochefcueil@rochefortsurloire.frortsurloire.fr

eet ret retrouvtrouveez toute l'z toute l'actualité sur notre site wwwactualité sur notre site www.rochef.rochefortsurloire.frortsurloire.fr

Prochaine parution mars 2019Prochaine parution mars 2019
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