
Depuis notre élection du 15 mars, toutesDepuis notre élection du 15 mars, toutes
nos vies ont énos vies ont été boulevté bouleversées par leersées par le
ccoronavirus eoronavirus et le ct le confinement qui aonfinement qui a

suivi.suivi. LLes services services de la mairie se sontes de la mairie se sont
réorganisés, l'réorganisés, l'équipe municipale deéquipe municipale de
CCatherine Guinement a catherine Guinement a continué àontinué à

travtravailler eailler et gérer la crise au plus prèst gérer la crise au plus près
des habitants edes habitants et nous les en remercions.t nous les en remercions.

De notre cDe notre côté, nous avôté, nous avons aussions aussi
ccommencommencé à prendre cé à prendre connaissanconnaissance dese des

dossiers en cdossiers en cours eours et, pet, petit à petit à petit latit la
passation entre l'passation entre l'ancienne équipe eancienne équipe et lat la
nouvnouvelle s'elle s'effeffectue. Lectue. Les dossiers urgentses dossiers urgents
tels que l’tels que l’acaccueil périsccueil périscolaire, la piscine,olaire, la piscine,
la reprise des cla reprise des cours des enfours des enfants eants et le dé-t le dé-

cconfinement progressif fonfinement progressif font l'ont l'objeobjet det de
cconsultations consultations communes aux deuxommunes aux deux

équipes eéquipes et avt avec les agents de la mairie,ec les agents de la mairie,
pour que nous puissions êpour que nous puissions être le plus prêtre le plus prêtt
possible lors de notre prise de fpossible lors de notre prise de fonction.onction.

J'J'ai, pour ma part, une éai, pour ma part, une étroitetroite
ccollaboration avollaboration avec Cec Catherine Guinementatherine Guinement
eet je me prépare à act je me prépare à acccomplir au mieuxomplir au mieux
mon prochain rôle de maire. Nous nemon prochain rôle de maire. Nous ne

cconnaissons pas enconnaissons pas encore la date deore la date de
l'installation de notre équipe municipalel'installation de notre équipe municipale

mais nous profitons de cmais nous profitons de ce temps dee temps de
transition pour nous réunir en visio-transition pour nous réunir en visio-
cconfonférencérence ee et rester au maximum aut rester au maximum au

ccontact des Rontact des Rochefochefortais, sur le marchéortais, sur le marché
du mercredi notamment. C'du mercredi notamment. C'est donc avest donc avecec

motivmotivation que nous cation que nous coopérons tousoopérons tous
ensemble pour répondre au mieux auxensemble pour répondre au mieux aux

besoins de chacun. Nous vbesoins de chacun. Nous vousous
remercions de cremercions de continuer à respecter lesontinuer à respecter les

gestes barrières egestes barrières et les règles det les règles de
déplacdéplacement édictées par l'Etat. Desement édictées par l'Etat. Des
masques offmasques offerts par la certs par la commune sontommune sont
désormais disponibles pour tous lesdésormais disponibles pour tous les
RRochefochefortais de plus de 10 ans. Enortais de plus de 10 ans. En

attendant de pouvattendant de pouvoir tous nousoir tous nous
rassembler erassembler et de nouvt de nouveau nouseau nous

rencrencontrerontrer......

PPorteortezz-v-vous bien !ous bien !

CCordialement, Sandrine Pordialement, Sandrine Papin-Dralaapin-Drala

Après le 11 mai...

La Mairie de Rochefort sur Loire reste ouverte au public à distance

Les services de la Mairie continuent à fonctionner. L’accueil physique du public reste cependant fer-
mé a minima jusqu’au lundi 25 mai. Comme à l’heure actuelle, les différents services de la com-
mune restent accessibles par téléphone 02 41 78 70 24 par mail mairie@rochefortsurloire.fr
Un RDV pourra être proposé en cas d’urgence ou de nécessité avec port du masque obligatoire et
respect des gestes barrières. Soyez assurés que les équipes poursuivent leurs efforts pour répondre
au mieux à vos interrogations et vous apporter le meilleur service possible dans ce contexte parti-
culier.

Le CCAS

Le CCAS est à votre écoute et reçoit uniquement sur RDV (pas d'accueil libre)

Téléphone : 02 41 78 75 17 mail : ccas@rochefortsurloire.fr

Réouverture au public de la bibliothèque à compter du 13 mai

Avec de nouveaux horaires : lundi et vendredi : 15h00 -18h00 et mercredi de 9h00-12h00
(Fermeture jours fériés et 22 mai et 1er juin)

Conditions d'accueils stricts : capacité d'accueil limité, port du masque et lavage de mains obliga-
toires, retours de livres désinfectés
Pour plus d'informations vous pouvez contacter la bibliothèque au 02 41 78 86 16

Reprise des écoles

Les enfants de Rochefort sur Loire reprennent petit à petit le chemin de l’école le mardi 12 mai.
Ils retournent dans leurs classes selon des modalités préparées par les équipes enseignantes. Les
enseignant.e.s, élu.e.s, agent.e.s municipaux, la Fédération Familles Rurales, la société Restauval,
ont œuvré pour que cette « rentrée » inédite se passe dans les meilleures conditions de sécurité
sanitaire pour les enfants et adultes. Chaque parent reçoit les messages directement de l'école. Les
directeurs d'école sont vos interlocuteurs privilégiés, ainsi qu' Anthony Leguay pour les services mu-
nicipaux.

Nouveaux flux dans les déchèteries

A partir du 11 Mai 2020 sont acceptés : les déchets verts, cartons, gravats et les déchets élec-
triques. Tous les autres déchets doivent être conservés aux domiciles : déchets encombrants,
déchets dangereux, réemploi…. Les gestes barrières devront être respectés. Aucun outil ne sera mis
à disposition pour décharger les déchets, pensez à vous munir de vos pelles et fourches. Afin de
respecter la règle de distanciation, le nombre de personnes accédant sur le site de la déchèterie
sera limité à 4 maximum avec une entrée pour une sortie. Un temps d’attente important pourra être
observé, il est donc conseillé aux usagers de reporter leur dépôt ou de s’armer de patience.

Ouverture Rochefort sur Loire uniquement le mercredi : 10h-12h00
Fermeture maintenue les samedis/dimanches et les jours fériés

Le SMITOM remercie les usagers pour leur compréhension
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Distribution de masques

Les 9 et 10 mai des masques en tissu réutilis-
ables ont été distribués à chaque Rochefortais
de plus de 10 ans. Un lavage à 60° avant la pre-
mière utilisation est obligatoire.

Le fournisseur est l'entreprise Vestineo à Angers,
celui-ci faisant partie du groupe Mulliez Flo-
ry (200 ans d'existence dans le dynamique
bassin choletais (49), groupe familial dans le
textile professionnel). La fabrication est faite en
Vendée et en Tunisie.

Pour les habitant.e.s qui n'ont pas pu recevoir
leur masque vous pouvez le récupérer mercredi
13 mai de 10h00 à 12h00 sur le marché de
Rochefort. Sinon vous pouvez contacter la
mairie au 02 41 78 70 24

Roch'Lab

Les créateurs-adhérents du Roch'Lab sont au
travail depuis un mois maintenant à travers un
plan Actions-COVID19. Devant le manque
d'équipements de protection, ils se sont mobil-
isés bénévolement, dans le cadre de plusieurs
actions nationales sans précédents ( Covid3D,
Couturières solidaires et Visières Solidaires),
afin de fabriquer des masques en tissus et des
visières imprimées en 3D. Depuis les choses se
sont organisées (3 productrices de masques tis-
sus, 4 producteurs de solutions 3D, 8 impri-
mantes 3D en production continue). La priorité
a été de répondre aux manques des personnels
soignants et intervenants sociaux en leur of-
frant. Un investissement temps et matière im-
portant financés par chaque créateur. Dans ce
cadre le personnel municipal et des écoles de
Rochefort sur Loire sera doté de visières. Les
autres structures (entreprises ou commerces)
peuvent les solliciter pour des fournitures et/ou
contribuer en don de matières ou cagnotte pour
les accompagner dans cette tâche. En lien avec
les demandes sur le site, un dispositif de remise
est en place sur Rochefort grâce à la contribu-
tion d' Optique du Louet.

https://lerochlab.fr/actionscovid19
contact : lerochlab@gmail.com

Cérémonie du 8 mai

La cérémonie du 8 mai a été annulée. Des gerbes offertes par la municipalité et l'UNC ont été dé-
posées au cimetière par les élu.e.s en mémoire de la vitctoire du 8 mai 1945.

Les travaux

La fin des travaux d' assainissement, rue de l'Ancienne Cure, Grand Rue et rue Courte est reportée
début octobre 2020 en raison de la pandémie COVID 19.

Fête des moules annulée

En raison des recommandations dûes au COVID-19, l'association Rochefort Animation informe que
la fête des moules cette année est annulée. Patience et à l'année prochaine pour une nouvelle édi-
tion.

Club gymnastique "Les Cigales"

Le club de gym "les cigales" a le plaisir de vous présenter son nouveau site internet :
https://gymlescigales.sportsregions.fr nouvelle adresse mail : gymlescigales@gmail.com

La piscine du Louet

Le printemps aurait dû marquer le début des travaux de réhabilitation du petit bassin couvert de
la piscine du Louet, mais le COVID 19 en a décidé autrement... Les appels d'offres aux entreprises
ont été publiés en février 2020 par la municipalité et les entreprises avaient jusqu'au 23 mars 2020
pour y répondre. Le confinement et la situation sanitaire nationale ne permettent pas actuellement
aux entreprises de travailler dans les conditions normales. De plus, le marché global des travaux
fut déclaré infructueux en avril 2020. Le maitre d’oeuvre a donc été missionné pour rechercher
des entreprises aptes à réaliser des travaux selon le cahier des charges de la commune. En con-
séquence, les délais ne pourront pas être tenus pour une ré-ouverture en septembre 2020. Les
communes partenaires qui s'étaient engagées à soutenir la natation scolaire (Savennières, Béhuard,
Denée, Chaudefonds sur Layon, Mozé sur Louet, Val du Layon), et la Communauté de Communes
Loire Layon Aubance ont été informées de la situation. D'un commun accord avec les partenaires,
nous avons décidé de repousser les travaux de réhabilitation pour cet automne. L'ouverture du petit
bassin à la natation scolaire et à l’aquagym sera donc reportés à la rentrée septembre 2021. La nata-
tion scolaire pour l’année scolaire 2020/2021 sera assurée en concertation avec la piscine du Lay-
on à Thouarcé et la Communauté de Communes. En ce qui concerne le grand bassin et l'ouverture
d'été, nous nous préparons avec les services municipaux et techniques, et avec l'aide des bénévoles
comme chaque année, à l'ouvrir. Pour cela, nous attendons l’autorisation des services de l'Etat. Nous
tiendrons donc les Rochefortais informés de la date de l'ouverture estivale dès que possible, en es-
pérant vous voir bientôt profiter des joies de notre piscine...

PPour recour recevevoir la voir la version numérique abonneersion numérique abonnez vz vous sur acous sur accueil@rochefcueil@rochefortsurloire.fr eortsurloire.fr et ret retrouvtrouveezz
toute les inftoute les informations sur notre site wwwormations sur notre site www.rochef.rochefortsurloire.frortsurloire.fr

Prochaine parution juin 2020Prochaine parution juin 2020
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