
NouvNouveaux horaires de la mairieeaux horaires de la mairie

Du lundi au vDu lundi au vendredi de 8h30 à 12h30endredi de 8h30 à 12h30
eet sur RDt sur RDV les après-midisV les après-midis

02 41 78 70 2402 41 78 70 24
mairie@rochefmairie@rochefortsurloire.frortsurloire.fr

CCAS

Fermeture du mercredi 22 juillet au lundi 17
août 2020 inclus

Bibliothèque

Fermeture du jeudi 23 juillet au mardi 18 août
2020

Nous vous rappelons que la bibliothèque a ré-
ouvert ses portes au public depuis le 13 mai,
pour le retour et l’emprunt des documents. La
situation sanitaire nous a imposés de modifier
jusqu’à nouvel ordre certaines règles d’accès à
la bibliothèque, comme dans la majorité des
lieux publics, par respect pour le personnel et
pour tous les usagers. Merci de bien vouloir en
prendre note. - Nombre de personnes limité -
Présence 15mn maximum - Port du masque et
lavage des mains obligatoires. - Respect des
gestes barrières dans les locaux. Nous espérons
vivement un retour à la normale au plus vite,
afin de retrouver toute la convivialité du lieu,
que nous souhaitons lieu social, de rencontres
et d’échanges. D’ici-là, nous vous remercions de
votre compréhension et votre coopération.

Etat Civil

Mariage :

Pierre CARREZ et Anne-Julie LAGADIC
le 4 juillet 2020

Décès :

Jean THOMAS - le 16 juin 2020

Lucien VALLÉE - 17 juin 2020
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Agenda

RReetrouvtrouveez le programme de l'z le programme de l'éété deté de
l'l'animation jeunesse sur notre siteanimation jeunesse sur notre site

interneinternet ou ct ou contacterontacter le servicle service aue au 0202
41 78 97 9341 78 97 93

LLes ces courses hippiques sont maintenuesourses hippiques sont maintenues

RDRDV dimanche 26 eV dimanche 26 et lundi 27 juillet lundi 27 juillett
2020 ainsi que le dimanche 9 e2020 ainsi que le dimanche 9 et lundit lundi

10 août 2020 à l'hippodrome10 août 2020 à l'hippodrome

La corbata rosa accueille l'exposition événement
ARTvsCORONAVIRUS du 26 juin au 2 août 2019, 25 artistes

tirent la tronche du COVID19 !

L'exposition sera ouverte du mercredi au dimanche de
15h30 à 18h30 en accès libre pour les visites individuelles,
entre amis et familiales et sur rendez-vous pour les groupes

ces mêmes jours de 14h à 15h30.

PPour recour recevevoir la voir la version numériqueersion numérique
abonneabonnez vz vous surous sur

acaccueil@rochefcueil@rochefortsurloire.fr eortsurloire.fr et ret retrouvtrouveezz
toute l'toute l'actualité sur notre siteactualité sur notre site

wwwwww.rochef.rochefortsurloire.frortsurloire.fr

prochain infprochain info flash septembre 2020o flash septembre 2020

Les actualités

Communication aux Rochefortais

Pour vous tenir informé(e) de la vie de la commune, la mairie utilise différents supports de commu-
nication. Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons une courte enquête. qui
sera disponible en ligne jusqu'au 18 septembre 2020 :

https://bit.ly/3gMlNam

et une version papier sera également disponible en mairie et dans les commerces.

Quel cycliste êtes-vous ? Participez à l'enquête sur la pratique du vélo !

La communauté de communes a mis en place un questionnaire à destination des usagers du vélo
ou de toute personne souhaitant se déplacer à vélo sur le territoire. Les bienfaits du vélo ne sont
plus à démontrer : santé, environnement et économies dans notre budget. La crise du COVID-19
nous le démontre, en plus de ses multiples avantages, le vélo s’avère aussi être un outil sanitaire
efficace pour respecter les distanciations tout en se déplaçant. Les résultats de cette enquête vien-
dront alimenter un travail engagé visant à identifier et à planifier des actions afin de faciliter l’usage
du vélo pour les déplacements du quotidien, en particulier pour les déplacements domicile-travail.
Ce questionnaire a été élaboré avec l’accompagnement du Département de Maine-et-Loire. Alors,
aidez-nous à connaître vos besoins et vos préoccupations cyclables et rendez-vous vite sur le site
internet de la communauté de communes :

https://loire-layon-aubance.fr/vivre-habiter/quel-cycliste-etes-vous/

Le questionnaire sera disponible jusqu'au 26 juillet 2020.

Travaux de voirie aux Lombardières

Le 1er septembre 2020 débuteront les travaux de voirie aux Lombardières. Ils dureront deux mois.
Dans un premier temps il sera impossible de circuler sur l'allée de la Loire. Les travaux com-
menceront au dessus de la cale et se dirigeront vers l'Allée de Panzou. Au fur et à mesure de
l'avancée des travaux la circulation reprendra lentement et progressivement. Des emplacements à
l'entrée du hameau seront aménagés en parkings. L'allée de la Loire restera accessible à pieds aux
habitants de bord de Loire. Nous espérons que ces désagréments de courte durée ne viendront pas
trop gêner votre quotidien. Nous restons à votre disposition pour toute question.

Calamités agricoles

L'arrêté ministériel du 13 mai 2020 reconnaît l’état de calamité agricole sur la commune de
Rochefort sur Loire pour les pertes de récolte sur noisettes et les pertes de fonds sur jeunes plants
de vigne suite aux excès de températures du mois de juin 2019. Les informations nécessaires
aux exploitants pour l’établissement des demandes d’indemnisation sont consultables sur le site
internet des services de l’état www.maine-et-loire.gouv.fr à la rubrique « politique publiques »
puis « agriculture » puis « dispositifs conjoncturels » et « ouverture de la télédéclaration au
titre des calamités agricoles ». Les exploitants sinistrés devront établir leur dossier de demande
d’indemnisation uniquement par télédéclaration du mardi 30 juin au lundi 20 juillet 2020 inclus.
Aucun formulaire papier à transmettre. En cas de problème, prendre contact auprès des services
: de préférence par courriel : ddt-49-filiere-vegetable@maine-et-loire.gouv.fr mais également par
téléphone au 02-53-57-90-95 de 9h à 12h et de 14h30 à 17h (sauf le mercredi après-midi).

Destination Anjou Vignobles et villages

La Communauté de communes Loire Layon Aubance présente sa nouvelle marque de destination
touristique : Destination Anjou Vignobles et Villages. L’objectif de cette marque est de soutenir la
promotion de l’offre touristique locale, particulièrement après cette crise sanitaire qui a lourdement
affecté l’économie touristique. Elle doit permettre de mieux communiquer sur la destination, et fa-
ciliter l’identification du territoire. Vous pouvez aussi à découvrir le nouveau site internet de l'Office
de Tourisme : https://www.anjou-vignoble-villages.com/
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