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Mars 2020 - Rochefort Infos
Infos travaux
Les travaux se poursuivent (phase 4 et 5)
La circulation sera interdite (route barrée) rue
de l'Ancienne Cure (partie basse) du 4 au 27
mars 2020 et rue Courte du 4 au 11 mars 2020.
Le stationnement sera interdit et la circulation
en double sens Grand Rue du 4 au 27 mars
2020.
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Etat Civil
Décès :
Régis AUVRAY - 2 février 2020

Pour rec
recev
evoir
oir la vversion
ersion numérique du
Rochef
ochefort
ort Inf
Infos
os abonne
abonnezz vvous
ous sur
ac
accueil@rochef
cueil@rochefortsurloire.fr
ortsurloire.fr eett re
retrouv
trouveez
toute l'l'actualité
actualité sur
www
www.rochef
.rochefortsurloire.fr
ortsurloire.fr
Prochaine parution avril 2020

Rochefort Infos

1

L'agenda du mois
du 28 février au 5 avril : Exposition "de la
couleur à l'abstraction" à la Corbata Rosa
Jeudi 5 mars : Conseil municipal 20h00 salle du
conseil
Samedi 7 et dimanche 8 mars : Festival Histoire
de jouer

Les actualités
Rochefort en Europe
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de l’association Rochefort en Europe. Elle
va soutenir et promouvoir le jumelage entre Rochefort sur Loire, Omeath en Irlande et Komiza en
Croatie. Une soirée de présentation des projets déjà réalisés et à venir est en préparation. Toute
personne intéressée par le jumelage peut contacter l’association via l’adresse suivante :
rocheforteneurope@gmail.com

Dimanche 15 mars : élections municipales
8h00-18h00 salle la Prée
Mercredi 18 mars : J'écoute une histoire - 10h30
bibliothèque
Vendredi 20 mars : Printemps des poêtes 20h30 bibliothèque - organisé par l'association
Poésie cause toujours

Paul Russel, Janig Mérien, Carole Briot, Denise Carter

VibraLoire
Une nouvelle association musicale a démarré fin 2019, VibraLoire, une association dediée à la
musique et aux percussions, batucada (genre de musique brésilienne). Si vous êtes interéssé.es vous
pouver contacter Ninon LOREC présidente de l'association au 06 63 69 68 95.
Brasserie Sterne et Mousse
La jeune brasserie rochefortaise Sterne&Mousse, soufflera sa première bougie ce mois de mars.
Pour l'occasion, la Sterne lance ses bières et limonades en fûts de 10 et 25 litres avec prêt de
tireuses pour vos différents événements privés et associatifs. Antoine le brasseur vous accueille au
collectif C'est Bio l'Anjou, 56 Avenue d'Angers, les jeudis et vendredis de 16h30 à 19h et les samedis
de 10h à 18h : dégustations et ventes directes (visites de la brasserie sur rdv).

Elections municipales

Élections municipales dimanche 15 eett 22 mars 2020 ((en
en ccas
as de sec
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ond tour).
Vendredi 20 mars : Concours de palets organisé
par l'APEL St Joseph - 20h00 salle des sports
Samedi 28 mars : Soirée créole à Mozé sur Louet
organisée par ES2L - sur réservation Willy : 07
78 67 45 76 Elodie : 06 81 23 10 78 Christine :
06 47 97 34 92
Samedi 28 mars : Portes ouvertes 10h-12h
écoles - cantine - maison de l'enfance - petite
chouette
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samedi 4 avril : Carnaval des écoles
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