
Infos pratiques

Fermeture des services

La mairie fermera à 16h00 les mardis 24 et 31
décembre 2019.

Le CCAS et la structure jeunesse seront fermés
pendant les vacances de fin d'année

La bibliothèque sera fermée du mardi 24 décem-
bre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 inclus.

Depuis le début des travDepuis le début des travaux il apparaîtaux il apparaît
que des actes d'incivilités se multiplientque des actes d'incivilités se multiplient
dans la cdans la commune, surtout au nivommune, surtout au niveau dueau du

ccode de la route, créant des tensions, desode de la route, créant des tensions, des
craintes entre habitants, automobilistes,craintes entre habitants, automobilistes,

piépiétons.tons.

LLes traves travaux vaux vont s'ont s'éétendre sur une duréetendre sur une durée
de 2 ans. Pde 2 ans. Pour le bien êour le bien être etre et le bient le bien

vivre ensemble, nous rappelons à tousvivre ensemble, nous rappelons à tous
de se respecter ede se respecter et de respecter les règles.t de respecter les règles.

Etat Civil

Décès :

Martine CHRÉTIEN - 8 novembre 2019

Joseph CESBRON - 15 novembre 2019

Clémence VIGNERON - 23 novembre 2019

Marie-Thérèse MERLET - 27 novembre 2019

PPour recour recevevoir la voir la version numérique de cersion numérique de cee
"R"Rochefochefort infort infos" abonneos" abonnezz-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 janvier 2020Prochaine parution janvier 2020

Le recensement aura lieu sur la commune du 16 janvier au 15 février 2020.

Il permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population :
âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Des agents recenseurs se
présenteront chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs
identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au ques-
tionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs
leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individu-
els qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer. Votre commune
vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.
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L'agenda

Jeudi 5 décembre : conseil d'administration du
CCAS 19h00 - salle du conseil

Jeudi 5 décembre : conseil municipal - 20h00
salle du conseil

du 6 décembre au 26 janvier : exposition "Na-
tures graphiques" à la Corbata Rosa

Vendredi 6 décembre : marché de Noël de l'école
Jean Bouhier

Samedi 7 décembre : concours de belote UNC -
14h00 salle la Prée

Mercredi 11 décembre : j'écoute une histoire -
10h30 bibliothèque

Samedi 14 et dimanche 15 décembre : Noël
créatif

Les actualités

Relais postal

Suite à la fermeture du tabac presse de chez M. DURAND, le relais postal est momentanément in-
disponible. Les élus de Rochefort sur Loire ont la volonté de maintenir ce service sur la commune
et travaillent en étroite collaboration avec la Poste pour trouver une solution pour 2020.

Nouvelle installation de maraichers

2 Jardins maraîchers cultivant des légumes biologiques proposent de la vente directe sur la com-
mune de Rochefort Sur Loire.

Ludovic Jourdan producteur au Grand Ry installé depuis cet été 2019, propose des paniers de
légumes diversifiés et de saison le mardi et le jeudi.

contact: 06-27-25-27-71 ou jourdanludovic@yahoo.fr

Séraphine Briot cultivatrice de légumes de saison, au lieu dit 'L’Eperonnière'. Panier avec les
légumes de votre choix. Nous préparons le panier demandé et vous venez le récupérer soit : le
mardi de 16h30 à 18h30 chez nous soit le jeudi de 16h30 à 18h30 à Canon Canon.

contact : 06 65 12 27 12 laserreafinesherbes@gmail.com

Nouveau pharmacien

Depuis le 1er novembre un nouveau pharmacien est arrivé à Rochefort sur Loire, Vincent Rondeau
devient le nouveau titulaire de la pharmacie de Rochefort sur Loire à la place de Philippe Soulard.
Avec la même équipe, la pharmacie vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à
19h30 et le samedi de 9h à 13h. les horaires évoluent avec une fermeture à 13h au lieu de 12h30.

Opération programmée d'Opération de l'Habitat

Pour information, une opération programmée d'amélioration de l'habitat OPAH - démarre début
2020 et se poursuivra jusqu'en fin 2022.

Vous vous engagez dans des travaux ? Vous ne savez pas par quoi commencer ? Vous voulez utiliser
votre budget de manière efficace ? Vous recherchez les aides financières disponibles ? ou vous
souhaitez réduire vos consommations d'énergie? Renseignez-vous auprès de l'espace info energie
sur RDV au 02 41 18 01 08 ou sur www.info-energie-paysdelaloire.fr
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