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Etat Civil

Naissance :

Madenn THOREY LEROUX - 20 novembre 2019

Mariage :

François-Victor BRUNET et Rachel THIBAULT
31 décembre 2019

Décès :

Marie-Ange BLANVILLAIN - 13 décembre 2019

Jeanne QUINTON - 21 décembre 2019

Marcelle HERGUAIS - 1er janvier 2020
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A retenir

Vendredi 10 janvier : AG Rochefort animation -
19h00 salle la Prée

Samedi 11 janvier : voeux de la commune
11h30 salle la prée

du jeudi 16 janvier au 22 février : le recense-
ment de la population 2020

Samedi 18 janvier : portes ouvertes - inaugura-
tion de la bibliothèque et nuit de la lecture

Samedi 18 janvier : ouverture exposition "Force
de la nature" en mairie aux horaires d'ouvertre

Les élections municipales

Comme à chaque élection, nous recherchons des
personnes volontaires pour tenir les bureaux de
vote avec les élus. Si vous êtes interessés et
disponibles, contacter la mairie au

02 41 78 70 24

ou par mail mairie@rochefortsurloire.fr

Près de chez nous

la Communauté de Communes a mis en place
une nouvelle Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) pour la péri-
ode 2020-2022.

Les actualités

Travaux RD 106

Les travaux de mise en séparatif ont repris le jeudi 9 janvier 2020, avec la fin de la 1ère phase
(place Ste Croix devant la mairie) et la phase 2 route de Beaulieu.

Retrouvez toutes les informations (plans de déviation, arrêtés...) sur www.rochefortsurloire.fr

Comité consultatif Piscine

Il est proposé la création d’un comité consultatif pour la Piscine du Louet, représentatif des habi-
tants de Rochefort sur Loire, dont la vocation est d’alimenter la réflexion et le travail en cours pour
la sauvegarde de cet équipement. Ce nouveau comité consultatif sera composé de représentants
d’associations, d’habitants, de commerçants et artisans de la commune. Nous recherchons donc 2
volontaires pour rejoindre ce comité consultatif. Si vous êtes intéressé.es merci de nous en informer
par mail mairie@rochefortsurloire.fr

Nouvelle psychologue clinicienne

Cécile Maillet, Psychologue Clinicienne, s'est installée 7 place Sainte Croix à Rochefort sur Loire.
Consultations possibles pour enfants, parents, adolescents, adultes. Prise de rendez-vous et de ren-
seignements au 07 82 26 77 76
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