
Infos pratiques

Élections européennes : nousÉlections européennes : nous
recherchons des vrecherchons des volontaires pour tenirolontaires pour tenir
les bureaux de vles bureaux de vote lors des électionsote lors des élections

européennes qui auront lieu le dimancheeuropéennes qui auront lieu le dimanche
26 mai de 8h00 à 18h00 salle de la Prée26 mai de 8h00 à 18h00 salle de la Prée

((créneaux de 2h30) .créneaux de 2h30) . Si vSi vous êous êtestes
intéressé.intéressé.e ce contacteontactez la mairie au 02 41z la mairie au 02 41

78 70 2478 70 24

Fermeture bibliothèque : la bibliothèque sera
fermée du lundi 15 au mardi 23 avril inclus.

Reprise des distributions de colis alimentaires
Si vous rencontrez des difficultés financières,
n'hésitez pas à contacter le CCAS au 02 41 78 75
17

Recherche personnel pause méridienne : la com-
mune recherche du personnel pour des rem-
placement d'agents sur la pause méridienne
(surveillance cantine, entretien des locaux...) si
vous êtes interessé.e et disponible contactez la
mairie au 02 41 78 70 24

Etat civil

Naissances :

Mona SCHLEGEL - 26 février 2019
Alice MORINIÈRE - 7 mars 2019
Lou MORINIÈRE - 7 mars 2019
Paul COURTOIS - 18 mars 2019

Décès :

Marie THOMAS - 8 mars 2019
Jean-Pierre CASSET - 20 mars 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
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L'agenda

du 2 avril au 14 mai : Bibliothèque de Rochefort
venez décourvir la malle à jouer :

du vendredi 5 au lundi 8 avril : Portes ouvertes
ZA des Loges

de 9h00 à 19h00 sauf dimanche de 10h30 à 17h00

Vendredi 5 avril : Conférence participative -
20h00 salle la Prée

Mercredi 17 avril : Loto des ainés ruraux - salle
la Prée

Jeudi 25 avril : Conseil municipal - 20h00 salle
du conseil

Vendredi 26 avril : Portes ouvertes école St
Joseph 17h00-19h00

Samedi 27 avril : Portes ouvertes de la mairie et
de la cantine de 9h00 à 12h00

Samedi 27 avril : Portes ouvertes de l'école Jean
Bouhier - 10h00 - 12h00

Dimanche 28 avril : Vide ta chambre - 9h00 -
15h00 salle la Prée

Organisé par l'APE inscription et informations :
apejeanbouhier2017@gmail.com

Les actualités

Comité consultatif aménagement

Dans le cadre du projet d'aménagement du groupe scolaire, du restaurant municipal et de la salle
des fêtes, il est proposé de constituer un comité consultatif composé d'élus, d'enseignants, de par-
ents des deux écoles, d'un représentant de Familles Rurales, d'un agent et de 4 Rochefortais. Pour
finaliser ce comité, la municipalité invite 4 habitants à se joindre à ce comité . Si vous êtes in-
téressé.e pour intégrer ce comité, vous pouvez vous faire connaître auprès de l'accueil de la Mairie
d'ici le 30 avril 2019.

Piscine du Louet

Nous recherchons toujours activement des bénévoles pour la mise en oeuvre de ce projet
contact : soutienpiscine2019@gmail.com

Sport Santé

Parcours santé : le parcours santé est installé sur l'aire de loisirs, venez tester et découvrir tous les
agrès dès le 15 avril prochain

Pour les seniors :

Pour plus de renseignements contactez :

Jean Maingot au 06 28 58 47 46 ou Jérémy Bougreau au 06 03 88 94 42
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