
Infos pratiques

Les travaux de la mairie se terminent. Vous pou-
vez désormais entrer par la porte principale
(porte grise).

Élections : prochaines électionsÉlections : prochaines élections
européennes dimanche 26 mai 2019européennes dimanche 26 mai 2019

VVous avous aveez jusqu'z jusqu'au 31 mars 2019 pourau 31 mars 2019 pour
vvous inscrire sur les listes électoralesous inscrire sur les listes électorales
soit en passant directement en mairiesoit en passant directement en mairie
avavec un justificec un justificatif de domicile eatif de domicile et unet une

piècpièce d'identité ou en ve d'identité ou en vous inscrivous inscrivant enant en
ligne sur wwwligne sur www.servic.service-public.fre-public.fr

La petite Chouette

Retrouvez la Petite Chouette, lieu d'accueil enfants-parents
tous les mercredis de 10h00 à 12h00 au préfabriqué situé

sur le parking de la salle la Prée

Etat civil

Naissance :

Basile FRUCHAUD - 30 janvier 2019
Elisabeth LEDOUX - 14 février 2019
Louis GODIN - 15 février 2019
Elio HUDON - 18 février 2019

Décès :

Simone CRESPELLIER- 28 janvier 2019
Jean-Marc LANTÉ - 22 février 2019

PPour recour recevevoir la voir la version numériqueersion numérique
abonneabonnezz-v-vous surous sur

acaccueil@rochefcueil@rochefortsurloire.fr eortsurloire.fr et ret retrouvtrouveezz
toute l'toute l'actualité sur notre siteactualité sur notre site

wwwwww.rochef.rochefortsurloire.frortsurloire.fr

Prochaine parution avril 2019Prochaine parution avril 2019
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L'agenda

Samedi 9 et dimanche 10 mars : Festival His-
toire de jouer - salle la Prée

Samedi 16 mars : Carnaval des écoles - 10h00
salle la Prée

Samedi 16 mars : AG APEC et conférence sur Le
pic Martin...Une longue histoire" - 15h00 salle
la Prée

Samedi 23 mars : concours de belote des ainés
ruraux - salle la Prée

Jeudi 28 mars : conseil municipal 20h00 mairie

Vendredi 29 mars : concours de palets- 20h00
salle des sports

informations et inscriptions au 07 83 13 10 37

Samedi 30 mars : AG Vivre à Gouéné - salle la
Prée

Vendredi 5 avril : conférence participative de
Tristan Réchid sur l'expérience de démocratie
participative active à saillans (Drôme) - 20h00
salle la Prée

prix libre

InfInfos jeunesse : permanencos jeunesse : permanencee
d'inscription au Galaxia pour lesd'inscription au Galaxia pour les

vvacacancances d'es d'avrilavril

mercredi 27mercredi 27 mars de 14h00 à 17h00mars de 14h00 à 17h00

vvendredi 29 mars de 14h00 à 18h00endredi 29 mars de 14h00 à 18h00

LLe Galaxia est ouve Galaxia est ouvert tous les mercredisert tous les mercredis
après midis de 14h00 à 17h00après midis de 14h00 à 17h00

Les actualités

Vente de bois

Suite à une opération de gestion et de restauration du patrimoine bocager communal du Conserva-
toire des Espaces Naturels programmé prochainement, 5 cordes de bois vert de frêne pourront être
vendues par la commune. La commune se propose de vendre le bois issue de cette opération pour
un montant de 150€ la corde. Si vous êtes interessé, adressez-vous en mairie. (priorité par ordre
d'inscription).

Consulation citoyenne Communauté de Communes Loire Layon Aubance

Quelles sont vos habitudes de vie en Loire Layon Aubance ?

Lancement d’une consultation citoyenne en ligne entre le 25 février et le 30 mars 2019 pour mieux
comprendre vos habitudes de vie La communauté de communes élabore un projet de territoire ar-
ticulé autour de trois défis : l’urgence environnementale et climatique, l’organisation du territoire et
l’offre de services. Afin de répondre à ces défis et plus particulièrement à celui de l’organisation du
territoire, les élus souhaitent lancer une grande enquête auprès des habitants. L’objectif de ce ques-
tionnaire est d’avoir une vision plus complète des habitudes de vie sur le territoire, notamment au
regard des différents profils de ménage. Ce sondage permettra de compléter et d’enrichir les travaux
des élus afin notamment de proposer une analyse du rôle de chaque commune : rôle particulier
en termes de mobilités (gare, échangeur, arrêt bus…), de tourisme (Loire, patrimoine, hébergement
et restauration, équipement touristique, résidences secondaires…), d’emploi (pôle d’emploi, zones
d’activités, viticulture…) ou résidentiel. L’enquête vise ainsi à faciliter la lecture et la compréhension
des pratiques des habitants avec les communes voisines de leur lieu de résidence. Ce questionnaire
est disponible sur le site de l’AURA.

Pour accéder au formulaire RDV sur le site de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance

www.loire-layon-aubance.fr/consultation-citoyenne-aura-habitudes-de-vie

Bouchons CCAS

Nous vous informons que le CCAS ne récupère plus les bouchons plastiques. Vous pouvez désormais
les mettre dans le tri sélectif.

Concert de soutien Piscine du Louet

Cà y est c’est reparti! Dimanche 30 JUIN 2019 Grande journée de soutien de la piscine du Louet
avec animations et concerts toute la journée! puis en soirée Grand concert du groupe LA RUE KE-
TANOU. Vous souhaitez vous investir ? BIENVENUS! Nous cherchons des bénévoles avant, pendant
et après. Contact : soutienpiscine2019@gmail.com ou bruno.cheminat@gmail.com Page
Facebook : La piscine ketanou

Hommage à Francis Krembel

LA POESIE EN DEUIL. Francis Krembel est décédé le lundi 18 février à l’âge de 72 ans. Instituteur,
artiste, poète, éditeur, président de l’association Rochefort en poésie et de l’association Traumfabrik-
Fabrique du rêve à Béhuard, Francis Krembel a oeuvré pendant de nombreuses années en faveur de
la poésie contemporaine et du patrimoine poétique de l’Ecole de Rochefort. Il a été l’un des princi-
paux acteurs et animateurs du Marché de la poésie depuis sa création. La commune de Rochefort
sur Loire et le Conseil municipal tiennent à lui rendre un hommage sincère pour son engagement
et sa passion.
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