N°11

Juin 2019 - Rochefort Infos
LA PISCINE KETANOU

Ouverture de la piscine

Horaires différents le samedi 29 et dimanche 30 juin en
raison de la piscine Ketanou

Etat civil
Mariage :
Magali TABOT-Abdelkarim REKIK - 20/04/19
Françoise CHESNEAU-Bruno CHUPIN- 25/05/19
Décès :
Gilbert TESSIER - 21 avril 2019
Louis HUMEAU - 6 mai 2019
Ginette PRIOU - 11 mai 2019
Roger PETIT - 18 mai 2019
Jeanne BERDER - 23 mai 2019
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L'agenda

Les actualités

Vendredi 7 juin : inauguration du parcours santé
- 18h00 aire de loisirs
Vendredi 7 juin : manoeuvre publique des pompiers de Rochefort 19h30 aire de loisirs
Samedi 8 et dimanche 9 juin : représentations
de théâtre Compagnie Artbigüe - salle la Prée
Samedi 8 juin : 11ème Translayon avec randonnée/visites/découvertes et pause déjeuner au
Domane Vinceaudeau – les Lombardières de
13h à 14h30.
Vendredi 14 juin : Studio Le Chai portes ouvertes et permanence d'inscription de 18h00 à
20h00
Samedi 15 juin : portes ouvertes Chèvrerie des
Bas Alpages 9h30-18h00
Samedi 15 juin : portes ouvertes caserne des
pompiers et formation rapide des gestes qui
sauvent de 14h00 à 17h00 sur inscription :
csrochefortsurloire@gmail.com
Mercredi 19 juin : permanence d'inscription animation jeunesse 14h00-17h00 Galaxia
Vendredi 21 juin : permanence d'inscription animation jeunesse 16h30-18h00 Galaxia
Samedi 22 juin : fête de l'école Jean Bouhier
Dimanche 23 juin : kermesse de l'école St Joseph
Samedi 29 juin : ouverture de la piscine
Dimanche 30 juin : journée la piscine Ketanou

Près de chez vous
Le 2e Marché des Editeurs de Poésie

Le Recyclon - Festival du Recyclage Créatif et des courts circuits 21 -22-23 juin. Né d’une initiative
commune du Tiers Lieu Culturel et Créatif Le Roch'Lab, du collectif culinaire bio et local C'est Bio
l'Anjou et de la galerie d’art actuel La Corbata Rosa. Le Recyclon c'est 3 jours de célébration du recyclage créatif et des circuits courts avec des expositions, des ateliers créatifs, des rencontres artistiques, des animations musicales, un marché Bio & Circuits Courts, un vide-atelier et la création
d'une oeuvre artistique en live devant le public .
Association poésie cause toujours
L'Association Poésie Cause Toujours, recherche pour son atelier de fabrication de chaises poétiques
qui aura lieu lors du Festival Recyclon ( 22 et 23 juin) : Vieilles chaises de tous types, vieux papiers,
journaux, livres, cartes, partitions…etc, peintures, feutres, marqueurs, tissus, laines et matières diverses…. à déposer sous le préau du Studio Le Chai, 62 rue René Gasnier à Rochefort sur Loire.
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