
Actualités
OFFRES D'EMPLOI :

La commune recrute
un agent d'entretien pour la piscine du Louet

un agent comptable
Retrouvez le détail des annonces sur notre site

internet ou au 02 41 78 70 24

Dispositif sécheresse

Information importante pour les
administrés victimes des retrait-
gonflement des argiles
Le décret n°2021-1278 du 29 septembre
2021 prolonge jusqu’au 31 décembre 2021
le dispositif exceptionnel de soutien aux
victimes les plus affectées par l’épisode de
sécheresse-réhydratation des sols. Ceci
implique que les demandeurs peuvent
compléter leur dossier avec les études géo-
techniques nécessaires jusqu'à cette date.

La municipalité souhaiterait donner une plus
grande visibilité à l’aire de loisirs de Rochefort
(située en face du camping). Un questionnaire

en ligne est désormais disponible sur notre site
internet (en 1ère page) ou en mairie, pour
permettre de mieux cibler les attentes des

Rochefortais. Un groupe de travail va être mis
en place avec des membres d'associations

locales, des habitants de Rochefort et des élus.
Si vous souhaitez y participer, veuillez nous

transmettre vos coordonnées, e-mail et n° de
téléphone.

Compte rendu réunion spéciale travaux du 3 novembre 2021

Arrêt de chantier : Décembre 2020 Découverte de l’effondrement d’un dalot créant une
cavité de 6m3 sous des habitations (ce dalot fonctionne encore). Le chantier a été arrêté
pour des raisons de sécurité des bâtiments.

Solution envisagée : Créer une déviation du dalot (à partir de la cour privée) pour assurer
la continuité hydraulique et pour combler la cavité.

Difficulté actuelle : Le dalot à 4,5 mètres de profondeur n'a pas encore été localisé dans
la cour. Aucun plan précis n'existe, et ceux existants sont incomplets. La profondeur de
l'ouvrage ainsi que son effondrement partiel rendent les investigations complexes.

Perspectives : - Une nouvelle technique d'investigation va être mise en œuvre dès à
présent. - Une fois la localisation du dalot parfaitement connue, création de la déviation du
dalot à partir de la cour. Aucune date ne peut être annoncée aujourd'hui pour la reprise
du chantier de mise en séparatif.
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Agenda
Jeudi 11 novembre : cérémonie de
commémoration du 11 novembre
10h30 messe de souvenir
11h30 cérémonie au cimetière
12h00 vin d'honneur
offert par la municipalité salle la Prée

Lundi 15 au mercredi 17 novembre :

Mardi 23 novembre : conseil municipal
20h00 salle du conseil

Samedi 27 novembre : SMITOM "Rien ne
se jette"

Samedi 4 décembre : Marché de Noël de
l'école Jean Bouhier

Enquête mobilité Céréma

Une Enquête Mobilité Certifiée Cerema
(EMC²) est menée à l’initiative des 6
intercommunalités de l’aire urbaine
angevine élargie, à savoir : la communauté
urbaine d’Angers Loire Métropole, les
communautés de communes de Loire
Layon Aubance, Anjou Loir et Sarthe,
Baugeois Vallée, Vallées du Haut Anjou et
Anjou Bleu Communauté. Cette enquête
a pour but de connaître les pratiques de
mobilité des habitants du périmètre
d’enquête. Afin de garantir la fiabilité des
résultats et leurs comparaisons avec
d’autres territoires, sa réalisation est
normée. Le Cerema, pour le compte de
l’Etat, accompagne les collectivités dans
cette démarche et est menée par
démarchage téléphonique ou physique
par le prestataire Alyce.
Soyez rassurés !

Un arbre une naissance

La commune relance le programme « une naissance un arbre » Au travers de cette
opération régionale « une naissance, un arbre », chaque bébé ligérien né en 2020 pourra
devenir le parrain d’un arbre, symbole de vie ! Donner naissance à un nouvel espace, un
lieu où il fait bon se retrouver à l’ombre des arbres, un lieu de passage, un espace agréable
où les enfants, parents et grands-parents peuvent se réunir et passer un moment convivial
et de détente. C’est l’espace vert du lotissement des Belles Mères, rue Joachim du Bellay
qui a été retenu. Il s’agit d’un espace fermé et enherbé. Ce lieu accueillera 25 arbres, le
but étant de créer un îlot de fraicheur. Les arbres choisis, sont labellisés “Végétal Local”,
les graines sont récoltées sur le territoire puis cultivées dans des entreprises locales pour
garantir une bonne adaptation à court et à long terme. Nous profitons de ce nouvel
aménagement pour créer un petit espace de jeux pour les 0-6 ans. 3 jeux seront implantés
dans ce square afin de le rendre vivant. Ce programme nous permet de décrocher une
subvention de la région, c’est l’occasion de marquer cet événement !!

Vous avez un enfant né en 2020, nous vous invitons à participer à la plantation de son
arbre le Dimanche 12 décembre 2021 à 10h30 Au lotissement des Belles –Mères Rue
Joachim du Bellay à Rochefort sur Loire.

Arrêt de car supplémentaire dans la vallée

La création d’un nouveau point d’arrêt de car scolaire Aléop au lieu-dit « La Chapelle »
sur la commune de Rochefort sur Loire a été validée par la Région. Cet arrêt sera réalisé
matin et soir dans le sens La Chapelle vers Les Robins les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis. Une signalisation horizontale (lignes zigzag de couleur jaune) sera mise en
place à l’emplacement exact de l’arrêt et de chaque côté de la route.
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