
Actualités
Les élections

Les bureaux de vote seront ouverts de
8h00 à 19h00 pour les élections
présidentielles. L'année dernière pour le
double scrutin, les bureaux de vote avaient
été transférés exceptionnellement salle des
sports, cette année les bureaux de vote 1 et
2 sont situés salle la Prée.
N'oubliez pas votre carte d'identité ou
passeport pour pouvoir voter.

Jardins communaux

Vous recherchez un potager ?
Vous aimez jardiner?
La commune propose 2 parcelles de jardins
disponibles en location.
Si vous êtes intéressé.es contactez le CCAS
au 02 41 78 75 17

Infos travaux

Travaux dalot

Travaux prévus début avril 2022, dans la cour privée en bas de la Grande Rue

Objectif : Localiser le dalot, créer un nouveau regard sur la Grand Rue et dévier le dalot
- Ouverture d’une tranchée sur 3,50 mètres de long, 1,5 mètre de large et 2,50 mètres de
profondeur dans la cour.
- Une protection piétonnière est prévue pour la bonne circulation des habitants.
- Pose d’un regard Grande Rue, création d’une amorce pour dévoyer le dalot.

Si tout se passe sans mauvaise surprise, cette opération sera terminée à la fin du mois
d’avril. Si l’entreprise rencontre un problème (ex : un autre dalot non répertorié…), la
tranchée sera rebouchée pour une durée de 2 semaines environ le temps de refaire une
étude et trouver une solution, pour ensuite reprendre les travaux. Une fois le regard posé,
le bureau d’étude aura toutes les cotes nécessaires pour relancer une consultation pour
le dévoiement complet du dalot ainsi que le comblement de tous les vides (dalot et cavité)
Les travaux reprendront ensuite (aucune date connue aujourd’hui, tant que ce regard
n’est pas définitivement installé).
Pendant les travaux le stationnement aux abords de cette cour sera interdit
Nous espérons sincèrement que tout se passera sans difficultés, nous souhaitons
retrouver une circulation plus sereine dans le village et voir cette situation se débloquer
enfin.Merci de votre compréhension

Travaux Epiré et Denée

Travaux d'enfouissement de réseaux à Epiré route de la Saponaire circulation interdite
du 4 Avril au 6 juin. Déviation possible à Savennières par la D106 direction St Jean de
Linière.
Travaux d'enfouissement de réseaux à Denée. Du 25 Avril au 16 mai sur la D751
Déviation pour Mozé sur Louet Murs Erigné et Angers par Beaulieu sur Layon.
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Agenda

Jeudi 7 avril : Théâtre Humour
20h30 salle la Prée
"Mon père est une chanson de variété"
Contact Villages en Scène : 02 41 54 06 44

Samedi 9 avril : Histoires de pirates
10h00 à la bibliothèque pour les 5-8 ans
(réservation conseillée)

Dimanche 10 avril : : 8h00 - 19h00 salle la
Prée - 1er tour des élections présidentielles

Mardi 12 avril : Atelier intergénérationnel
au Galaxia - atelier cuisine - repas partagé
et fabrication d'attrapes-rêve
Plus d'information et inscription :
CCAS 02 41 78 75 17

Dimanche 24 avril : 8h00 - 19h00 salle la
Prée - 2ème tour des élections
présidentielles

Mardi 26 avril : conseil municipal 20h00
salle du conseil

du 28 au 30 avril : exposition photographie
et présentation de la revue Dissonances
par l'associaiton Poésie cause toujours
vendredi 29 avril à 20h30 à la
bibliothèque

Nouvel agent comptable

Bienvenue à Jérémie MARTIN qui vient
d'intégrer le service comptabilité de la
commune de Rochefort sur Loire. Il
prendra le relais d'Isabelle BREVET, qui
partira en retraite bien méritée fin mai,
après 30 ans de carrière au sein de la
collectivité.
Nous leur souhaitons à tous les 2 bonne
aventure!!

Subvention de la communauté de communes
pour l'achat de vélo electrique

La Communauté de communes Loire Layon Aubance s’engage à développer des pratiques de
mobilité plus durables et solidaires et vous accorde une aide financière à partir du 1er avril
2022 :

- une subvention de 200€ pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf ou reconditionné,
(sauf VTT)
- une subvention de 200€ pour l’achat d’un kit d’électrification installé par un professionnel,
- une subvention de 350€ pour l’achat d’un vélo cargo à assistance électrique neuf ou
reconditionné.

Plus d’informations :
https://loire-layon-aubance.fr/vivre-habiter/mes-demarches-de-mobilite/
ou au 02 41 74 93 74

Rochefort animation fête des moules

Rochefort animation annonce le retour de la fête des moules qui se déroulera
les 9 et 10 juillet 2022.
Après 2 années d'inactivité, l'association recherche de nouveaux membres afin d'élargir le
bureau et de nouveaux bénévoles pour aider à l'organisation de la fête des moules.
montage : à partir du jeudi
fête samedi-dimanche : service et préparation des repas, débarrassage, installation du
vide grenier le dimanche matin...
démontage : le lundi
N'hésitez pas à venir avec vos amis, votre famille, c'est un moment convivial et les
bénévoles seront remerciés par une soirée spéciale.
Plus d'informations : rochefortanimation.rsl@gmail.com

PAV verres

Rappel : Les colonnes à verre acceptent : les bouteilles, les pots et les bocaux en verre et
également les élements métalliques tels que les couvercles des bocaux...
Les ampoules doivent être apportées en déchèterie. La vaisselle, la faïence et la porcelaine
doivent être déposées avec les ordures ménagères ou à la déchèterie.
Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter 3Rd'Anjou ou consulter leur site
internet : www.3rdanjou.fr
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