
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.

AAvis passagevis passage

Une éUne étude sur les ctude sur les cours d'ours d'eau a lieu du 2eau a lieu du 2
au 20 mars, visant le reau 20 mars, visant le retour au bon étour au bon étattat
écécologique des cologique des cours d’ours d’eau. Peau. Pour réaliserour réaliser

une telle eune telle expertise, les agents de laxpertise, les agents de la
sociésociété Hyté Hydro Cdro Conconcept doivept doivent réaliserent réaliser

une prospection à pied le long des cune prospection à pied le long des coursours
d’d’eau.eau.

Plus d’infPlus d’informations surormations sur
wwwwww.rochef.rochefortsurloire.frortsurloire.fr

Etat Civil

Décès :

Régis AUVRAY - 2 février 2020

PPour recour recevevoir la voir la version numérique duersion numérique du
RRochefochefort Infort Infos abonneos abonnez vz vous surous sur

acaccueil@rochefcueil@rochefortsurloire.fr eortsurloire.fr et ret retrouvtrouveezz
toute l'toute l'actualité suractualité sur

wwwwww.rochef.rochefortsurloire.frortsurloire.fr

Prochaine parution avril 2020Prochaine parution avril 2020
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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

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

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

samedi 4 avril : Carnaval des écoles

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

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 eÉlections municipales dimanche 15 et 22 mars 2020 (t 22 mars 2020 (en cen cas de secas de second tour).ond tour).

Bureaux de vBureaux de vote salle la Prée. Ouvote salle la Prée. Ouverts de 8h00 à 18h00erts de 8h00 à 18h00

PPour vour voteroter il suffitil suffit d'd'êêtre inscrit.tre inscrit.e sur les listes de Re sur les listes de Rochefochefort sur Lort sur Loire eoire et de vt de venir avenir avec uneec une
piècpièce d'identitée d'identité

Si vSi vous êous êtes absent.tes absent.e ce ce jour ve jour vous pouvous pouveez vz voter par procuration.oter par procuration. IlIl vvous suffit de donnerous suffit de donner
procuration à une personne inscrite sur les listes électorales de Rprocuration à une personne inscrite sur les listes électorales de Rochefochefort sur Lort sur Loire, de foire, de faireaire

vvotre demande le plus tôt possible en gendarmerie, cotre demande le plus tôt possible en gendarmerie, commissariat de policommissariat de police ou tribunale ou tribunal
d'instancd'instance, des délais de traitements ee, des délais de traitements et d't d'acheminement sont à prévacheminement sont à prévoir!oir!
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