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Infos travaux
Les travaux de la RD 106 vont démarrer le 4
novembre sur la partie haute de la Grande Rue
(entre la place Ste Croix et le feu tricolore). Les
différentes phases de travaux avec les plans de
circulation seront consultables fin octobre à la
mairie, au 8 à 8, sur le pont du Louet ainsi que
sur notre site internet www.rochefortsurloire.fr.
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux des
indications plus précises seront données pour
chaque phase. Toutes entreprises, structures, associations qui souhaitent recevoir de la part de
la mairie des informations régulières sur les
travaux, merci de nous envoyer votre adresse
mail à
mairie@rochefortsurloire.fr

Infos pratiques
Depuis le 1er septembre le tabac presse -relais
postal chez M. Durand est fermé tous les jeudis

Etat civil
Naissance :
Romane BOUGREAU - 3 septembre 2019
Mariage :
DELANOE Pascal et LEBRETON Geneviève 7 septembre 2019
Décès :
François GOUJON - 8 septembre 2019
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L'agenda
Vendredi 4 octobre : assemblée générale du RAC
natation - salle la Prée
Vendredi 4 : spectacle au chapiteau
"(dé)règlement de compte à OK Chorales - entrée 5€ - 19h00
Samedi 5 octobre : soirée concert au chapiteau
"Il était une fois dans l'est" - entrée 5€ - 20h00
Dimanche 6 octobre : L'association "les bouffées
d'art" fète ses 10 ans" sous le chapiteau à partir
de 10h00
Jeudi 10 octobre : Soirée découverte de Gouéné
(mali) par l'association Vivre à Gouéné - sous le
chapiteau à 20h30
Vendredi 11 octobre : repas des ainés de la commune sous le chapiteau aire de loisirs - 12h00

L'équipe médicale de Rochefort
Depuis le 1er octobre la nouvelle équipe médicale est mise en place :
• Le Dr Pierre MARCHAND poursuivra son activité au cabinet médical du 26 place st croix jusqu’à
l’ouverture de la nouvelle maison de santé.
• Les Drs Vincent CAYROL et Willy BOUTFOL exerceront une activité partagée dans un second cabinet médical aménagé de manière transitoire au 1er étage des locaux de la mairie au 1bis place de
l’hôtel de ville. L’accès à ce cabinet se situe sur le côté gauche de la mairie, sur la route de Beaulieu
face à la société de boule de fort. Les consultations médicales seront uniquement sur rendez-vous.
Les médecins se déplaceront au domicile des personnes qui ne pourront pas accéder aux cabinets
médicaux. Ils travailleront en étroite collaboration avec le Dr Pauline LEMOINE du cabinet médical
de Denée afin d’assurer la permanence des soins sur le territoire, ce qui permettra d’assurer une
présence médicale du lundi au samedi midi.
La future maison de santé devrait voir le jour pour la rentrée 2020. Elle accueillera trois cabinets
médicaux, le cabinet de kinésithérapie de Mme Béatrice PLANTé CADOU, de sa future associée Mme
Solène BERNY, ainsi que le cabinet d’orthophonie de Mme Sophie HAVET. Cette maison de santé sera située à proximité de la salle omnisport, rue René Gasnier. Elle disposera d’un parking et
d’infrastructures qui permettront l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Samedi 12 octobre : conférence organisée par
l'APEC "Sur les chemins de traverse..." 15h00
salle la Prée

•

Samedi 12 octobre : Soirée concert Le souffle du
grand chef - 20h00 au chapiteau
Dimanche 13 octobre : pique nique partagé et
clotûre du chapiteau
Samedi 19 octobre : concours de belote organisé
par les anciens pompiers de rochefort
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Exposition à la galerie d'art Corbata Rosa
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