
Infos pratiques
ATTENTION CHANGEMENT D'HORAIRES AU CCAS

Lundi - mercredi et vendredi sur RDV

de 9h00 à 12h00

Accueil libre le mardi 9h00 -12h00

FERMETURE DES SERFERMETURE DES SERVICESVICES

LLe Ce CCCAS sera fAS sera fermé du Lundi 22 juilleermé du Lundi 22 juillett
au vau vendredi 16 août 2019 inclusendredi 16 août 2019 inclus

LLa bibliothèque sera fa bibliothèque sera fermée duermée du lundilundi
15 juille15 juillet 2019 au mardi 20 août 2019t 2019 au mardi 20 août 2019

inclusinclus

LLa mairie sera ea mairie sera exxcceptionnellementeptionnellement
ffermée le vermée le vendredi 9 août 2019 ainsiendredi 9 août 2019 ainsi

que le jeudi 15 eque le jeudi 15 et vt vendredi 16 août 2019endredi 16 août 2019

Etat Civil

Naissance :

Isis ZANADY - 24 juin 2019

Décès :

Didier BEDOUET - 30 mai 2019

LE MENER Christiane - 28 juin 2019

COULIS Jean-Claude 29 juin 2019

PPour recour recevevoir la voir la version numériqueersion numérique
abonneabonnez vz 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

Jeudi 4 juillet : conseil municipal - 20h00 salle
du conseil

Vendredi 5 juillet : lecture rencontre avec Bruno
DOUCEY -20h30 centre poétique

Dans le cadre d’UNE ILE EN POESIE organisé
par l’association TRAUMFABRIK – FABRIQUE DU
REVE, et avec la collaboration de la municipalité
de Rochefort sur Loire, Bruno Doucey sera
présent pour parler, d’un de ses livres « LE CAR-
NET RETROUVE DE MR MAX ». Un stand lui est
réservé lors de la 2ème édition d’UNE ILE EN
POESIE, Marché des éditeurs de Poésie, sur l’île
de Béhuard, le 6 et 7 juillet prochain.

du 30 juin au 7 juillet : les estivales poétiques
: habitants, riverais, tous créateurs!!! les chaises
poétiques sont de sortie

Samedi 13 et dimanche 14 juillet : fête des
moules - Aire de loisirs

Dimanche 28 juillet - lundi 29 juillet - dimanche
11 août - lundi 12 août : courses hippiques - hip-
podrome de Rochefort sur Loire

Lundi 12 août : cérémonie de commémoration
des fusillés de la Vallée

Près de chez vous

La piscine du Louet
02 41 78 70 55

piscine du louet@gmail.com
du 29 juin au 1er septembre 2019

HORAIRES D'OUVERTURE :
du mardi au dimanche de 10h30 à 12h20

et de 15h00 à 20h00

fermeture hebdomadaire le lundi

Pour les cours de natation s'adresser à la maitre nageuse Florente : 06 86 59 27 24

BAPBAPTÊME DE PLTÊME DE PLONGÉE samedi 6 juilleONGÉE samedi 6 juillet 2019 de 10h30 à 12h30t 2019 de 10h30 à 12h30

2Rochefort Infos


