
LLa ca commune recherche des commune recherche des candidatsandidats
pour devpour devenir cenir commissaire au sein de laommissaire au sein de la

CCommission Commission Communale des Impôtsommunale des Impôts
Directs (Directs (CCCIDCID) pour son renouv) pour son renouvellementellement

pour 6 ans suite aux électionspour 6 ans suite aux élections
municipales.municipales.

CCeette ctte commission a notamment pourommission a notamment pour
rôle majeur de donner chaque année sonrôle majeur de donner chaque année son
avis sur les modificavis sur les modifications d’ations d’évévaluation oualuation ou

nouvnouvelles évelles évaluations des localuations des locauxaux
d’habitation recd’habitation recensées parensées par

l’l’administration fiscadministration fiscale. infale. informationsormations sursur
wwwwww..ccollectivites-locollectivites-locales.ales.gouvgouv.fr.fr

PPour êour être ctre candidat, il fandidat, il faut êaut être detre de
nationalité françnationalité française, âgé de 25 ans auaise, âgé de 25 ans au

moins, jouir de ses droits civils, êmoins, jouir de ses droits civils, êtretre
inscrit(inscrit(ee) à l’un des rôles des impôts) à l’un des rôles des impôts

directs locdirects locauxaux de la cde la commune.ommune.

Si vSi vous êous êtes intéressé.tes intéressé.e pour déposere pour déposer
vvotre cotre candidature, ou pour plus amplesandidature, ou pour plus amples

infinformations,ormations,vvous pouvous pouveez prendrez prendre
ccontact avontact avec la mairieec la mairie

Etat civil

Naissances :

Basile COUDIERE 28/02/2020

Jacques MARTIN 12/04/2020

Hélyna CULLEN 13/04/2020

Méline MOREAU 14/05/2020

Décès :

Bernadette FUSIL ép. RIBERGER - 26/03/2020

Daniel LACAS 25/04/2020

Jeanne COURANT - 29/04/2020

Eliane NOURY ép. CHALIN - 24/05/2020

Pierre SEGARD - 24/05/2020

Infos pratiques

Horaires ouverture mairie

A compter du 5 juillet les horaires changent, la mairie sera ouverte au public et joignable par télé-
phone tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et uniquement sur RDV les après
midis.

Bibliothèque

Nouveaux horaires à compter du 22 juin dans le respect de distanciation et gestes barrières Lundi
: 16h00-18h00 mercredi : 9h00-12h00 vendredi : 15h00-18h00 samedi : 10h00 - 13h00

La nouvelle équipe municipale souhaite mettre en place des groupes de travail élus/citoyens sur
les projets au plus proche des habitants. Nous souhaitons créer un groupe « bibliothèque » afin de
réfléchir ensemble au fonctionnement de celle-ci et mettre en place des projets dès la rentrée de
septembre prochain. Nous sommes à la recherche de 2 ou 3 citoyens/usagers de la bibliothèque
pour compléter ce groupe. Si vous êtes interéssé.e contactez la bibliothèque au 02 41 78 86 16.

Première réunion le JEUDI 2 JUILLET à 18h00 à la bibliothèque.

Animation jeunesse

En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, l'ensemble des stages et séjours jeunesse sont
annulés !!! l'équipe travaille pour maintenir la structure jeunesse en vous proposant différentes an-
imations pour cet été. Le programme sera disponible prochainement.

Déchèterie

la déchetterie est ré-ouverte à tous les flux aux horaires habituels : mercredi 10h00-12h00 et le
samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Pensez à votre badge!

Plan canicule été 2020

Le Plan Canicule est activé chaque année et couvre la période du 1er juin au 15 septembre.

Le CCAS tient un « registre canicule » : les personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que
des professionnels ou personnes de leur entourage peuvent en demander l’inscription sur ce reg-
istre. La collectivité se propose ensuite de contacter la personne régulièrement dans cette période
pour s’assurer de l’état de santé de celle-ci.

Renseignements - inscriptions auprès du CCAS 02 41 78 75 17 ccas@rochefortsurloire.fr

OUVEROUVERTURE DE LTURE DE LA PISCINE DU LA PISCINE DU LOUETOUET

LLa piscine ré-ouvre ses portes à ca piscine ré-ouvre ses portes à compter du samedi 27 juin 2020ompter du samedi 27 juin 2020

Horaire d’Horaire d’ouvouverture : 10h30 -12h30 eerture : 10h30 -12h30 et 15h00 -20h00 du mardi au dimanchet 15h00 -20h00 du mardi au dimanche

remerciements à tous les bénévremerciements à tous les bénévoles pour les travoles pour les travaux qui ont permis la réouvaux qui ont permis la réouverture de laerture de la
piscinepiscine

RReetrouvtrouveez toutes les infz toutes les informations sur notre site interneormations sur notre site internet wwwt www.rochef.rochefortsurloire.frortsurloire.fr
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La nouvelle équipe municipale 2020

D epuis le 28 mai dernier, une nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions.

Petit à petit, les nouveaux élus prennent en main les dossiers et des projets se profilent déjà. Le conseil municipal a mis en place 8 commis-
sions pour travailler sur les différentes thématiques qui vont jalonner notre mandat :

• - Environnement, Voirie, Réseaux, Assainissement, Espaces Verts, Agriculture pilotée par Eric Jégou (adjoint)

• - Finances pilotée par Rachel Thibault (adjointe)

• - Jeunesse et Sports pilotée par Carole Roynard (adjointe)

• - Enfance et Education pilotée par Dolorès Succari (adjointe)

• - Urbanisme, Habitat, Bâtiments, Cimetière pilotée par Bérengère Dufeu (Conseillère déléguée)

• - Action Sociale, Solidarité et Santé pilotée par Thomas Christin (adjoint)

• - Culture et Tourisme pilotée par Jean-Michel Noël et Jean Lecomte (Conseillers délégués)

• - Communication et Participation Citoyenne pilotée par Brieg Moisan (conseiller délégué)

Depuis notre prise de fonctions, la gestion du déconfinement, l’ouverture de la piscine, les questions scolaires et d’accueil des enfants sont des dossiers
sur lesquels nous sommes déjà pleinement investis. Nous prenons aussi connaissance des dossiers qui seront à travailler au niveau communautaire où
les commissions vont également être mises en place pour pouvoir travailler. C’est donc avec énergie, que ce début de mandat est abordé pour être au
plus prêt des préoccupations des rochefortais.

Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année scolaire et un bon début d’été.

Portez-vous bien ! Cordialement, Sandrine Papin-Drala


