
Infos pratiques

LLe repas des ainés pour les personnes dee repas des ainés pour les personnes de
la cla commune de 70 ans eommune de 70 ans et plus se tiendrat plus se tiendra

le vle vendredi 11 octobre 2019 à 12h00endredi 11 octobre 2019 à 12h00
sous le chapiteau basé sur l'sous le chapiteau basé sur l'aire deaire de

loisirs. Aloisirs. Au menu cu menu ceette annéette année : f: fouées.ouées.

PPour les personnes de plus de 75 ans quiour les personnes de plus de 75 ans qui
ne pourront pas êne pourront pas être présentes au repastre présentes au repas
eet qui souhaiteraient rect qui souhaiteraient recevevoir une visiteoir une visite

à domicile eà domicile et un ct un colis de fin d'olis de fin d'année,année,
merci de bien vmerci de bien vouloir le signaler à l'ouloir le signaler à l'aideaide
du cdu coupon réponse qui voupon réponse qui vous sera adresséous sera adressé
par cpar courrier mi-septembre. N’hésiteourrier mi-septembre. N’hésitez pasz pas
à cà contacter le Contacter le CCCAS au 02 41 78 75 17AS au 02 41 78 75 17

au cau cas ou vas ou vous n'ous n'aurieauriez pas reçuz pas reçu
l'invitation.l'invitation.

Etat Civil

Naissance :

LIZÉE Mahé - 26 juillet 2019

Mariage :

CESBRON Baptiste et AMAR Sarah

10 août 2019

Décès :

Joseph BLANCHE - 27 août 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 début octobre 2019Prochaine parution début octobre 2019

Retrouvez tout le programme en mairie, dans les commerces et sur notre site internet
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L'agenda

Vendredi 6 septembre : permanences
d'inscription RAC Gym de 18h30 à 19h30 à la
salle des sports

Samedi 7 septembre : porte ouverte et perma-
nence d'inscriptions Studio le Chai de 10h30 à
12h30 - plus d'infos :

studiolechai.wordpress.com

Mercredi 11 et samedi 14 septembre : portes
ouvertes "la Petite Chouette" 10h00 - 12h00
préfabriqué parking de la salle la Prée

Mardi 17 septembre : inscriptions Artbigüe
17h00 salle la Prée

Vendredi 20 septembre : ouverture du
Chapiteau sur l'aire de loisirs

Mercredi 25 septembre : réunionMercredi 25 septembre : réunion
publique travpublique travaux vaux voirie assainissementoirie assainissement

réseaux - RD 106réseaux - RD 106

Samedi 21 et dimanche 22 : week end environ-
nement - Chapiteau - ouvert à tous

Jeudi 26 : conseil municipal - 20h00 sous le
chapiteau - ouvert à tous

Dimanche 29 : réunion bilan la piscine Kétanou
- 15h00 Chapiteau - ouvert à tous

Les actualités

A compter du Lundi 30 septembre, la déchèterie de Rocehfort sur Loire ouvrira les mercredis de
10h00 à 12h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Retrouvez toutes les horaires
des déchèteries du secteur Loire layon sur notre site internet et en mairie.

Les travaux de la fibre démarrent en cette fin d'année 2019 sur Rochefort sur Loire avec la mise en
place d'un premier NRO (noeud raccordement optique) à la Croix Blanche. En attendant l'arrivée de
la fibre en Anjou d'ici à 2022, des technologies alternatives peuvent être mises en oeuvre : le satel-
lite, le Wimax, la 4G fixe. Pour tous renseignements rendez vous sur le site

www.anjou-numerique.fr
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