
Infos pratiques
Elections municipales

En raison de fEn raison de formation des agents, laormation des agents, la
mairie sera fmairie sera fermée le vermée le vendredi aprèsendredi après
midi 15 nomidi 15 novvembre de 14h00 à 16h00embre de 14h00 à 16h00

Etat Civil

Naissance :

Lou RAIMBAULT - 01 octobre 2019

Décès :

Gilles PERREAUX - 19 octobre 2019

Paul BOURDEIL - 25 octobre 2019

Infos travaux RD 106
Phasage des travaux de mise en séparatif

de novembre 2019 à mars 2020

Les travaux de mise en séparatif de la RD 106 ont démarré le 4 novembre sur la partie haute de la
Grande Rue (côté église). Ce 1er tronçon durera 5,5 semaines.

En raison de ces travaux :

- La circulation sera interdite (route barrée) : Rue René Gasnier (tronçon entre rue de l’Ancienne cure
et Grand Rue) du mercredi 6 novembre au mercredi 13 novembre 2019,

- Une déviation par : - Rue de l’Ancienne Cure - Place du Pilori - Rue Courte - Grand rue sera mise
en place uniquement pour les transports en communs en alternat par panneaux

- La circulation se fera en alternat par panneaux sur l' Avenue d’Angers du 4 au 9 novembre 2019.

- La circulation et le stationnement seront interdits : Grand Rue du 4 novembre au 6 décembre
2019,

- Une déviation sera mise en place par : rue haute de l’Abbaye - rue des Vignes - Chemin de la Pap-
inerie - Avenue d’Angers

- La rue des vignes sera limitée à 30 km/h.

RReetrouvtrouveez toutes les infz toutes les informations liées aux travormations liées aux travaux sur le site interneaux sur le site internet wwwt www.rochef.rochefortsurloire.frortsurloire.fr
ainsi qu'ainsi qu'en mairie, à la bibliothèque, au 8 à 8 een mairie, à la bibliothèque, au 8 à 8 et sur le pont du Lt sur le pont du Loueouet.t.

1Rochefort Infos

Novembre 2019 - Rochefort Infos

N°15



L'agenda

Dimanche 10 novembre : brouillon de lecture
Traumfabrik à la Corbata Rosa

Dimanche 10 novembre : marche Qi Gong de
l'automne RDV 9h30 parking de la piscine

Lundi 11 novembre : cérémonie de commémora-
tion RDV 11h00 au cimetière

Samedi 16 novembre : Bal des années 80 organ-
isé par l'ACAR - salle la Prée

Dimanche 24 novembre : Vide grenier organisé
par Rochefort Animation

Près de chez nous

les actualités

Piscine du Louet

Suite à la venue de la ministre des sports le 30 juin 2019 pour la journée de soutien « la piscine
Kétanou », le directeur de l'agence nationale du sport est venu à Rochefort le 15 octobre dernier
pour une réunion sur l'avenir de la Piscine du Louet. Une visite constructive pour une remise en
activité du bassin d'apprentissage après des travaux de mise aux normes estimés à 200 000€. L'Etat
propose un financement à hauteur de 60% du montant global, 30% pour l'Agence Nationale du
Sport et 30% de Dotations d'Etat pour les Territoires Ruraux (DETR). La Communauté de Communes
Loire Layon Aubance s'engage sur 20% et les 20% restants seront à la charge de la commune de
Rochefort sur Loire et des communes qui souhaitent participer à cet investissement. (la commune
de Savennières s'y est déjà engagée). Jeudi 07 novembre, le conseil municipal de Rochefort a voté
la décision de lancer cette opération de sauvetage du petit bassin. Des contacts sont pris avec un
cabinet d'architectes pour une réouverture en septembre 2020. Les communes voisines vont être
sollicitées pour que les enfants de leurs écoles viennent à la piscine du Louet pour la natation sco-
laire en 2020/2021 .

l'ensemble des partenaires présents à la réunion du 15 octobre 2019

Structure de jeux

En raison de la présence de réseaux de canalisation, la structure de jeu "l'araignée" installée sur la
plage du Louet va être déplacée d'ici la fin de l'année de l'autre côté du pont près du cabanon des
canoés.

Campagne des relevés de compteurs 2019

la campagne de relevés de compteurs d'eau sur la commune de Rochefort sur Loire commencera
aux alentours du 18 novembre 2019 et se terminera début décembre 2019. Pendant cette opération
de relève, la SAUR vous remercie de faciliter à ses agents l'accès à votre compteur. Tous sont por-
teurs d'une carte professionnelle SAUR, n'hésitez pas à leur demander et n'hésitez pas à contacter
la SAUR au 02 44 71 05 50 pour toute question.

Elaguer pour faciliter le déploiement de la fibre optique

Les riverains ont l’obligation d’entretenir arbres et haies afin de garantir un bon dégagement des
câbles téléphoniques et permettre que le déploiement de la fibre en aérien (en cours sur la com-
mune) se fasse dans de bonnes conditions. Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur la
commune, les entreprises sont confrontées à des difficultés pour déployer les câbles en aérien. Ces
problématiques sont souvent liées aux contraintes d’élagages des arbres/arbustes qui atteignent
la hauteur des câbles téléphoniques. Chacun est donc invité à faire le tour de sa propriété (jardin,
champ, chemin privé) afin de s’assurer que les câbles téléphoniques ont un passage parfaitement
dégagé
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