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Mai 2022 - Info Flash

Actualités
La mairie sera fermée le vendredi 27 mai pour
le pont de l'ascension
La bibliothèque sera également fermée le
vendredi 27 et samedi 28 mai 2022

Alerte limitation usage de l'eau
Résultats des élections
présidentielles sur Rochefort
sur Loire
Nombre d'inscrits

Emmanuel MACRON
Marine LE PEN
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Les élections législatives
Les prochaines élections législatives auront
lieu les dimanches :
12 et 19 juin 2022 à la salle la Prée
Nous recherchons de nouveau, des
assesseurs volontaires. Si vous êtes
disponibles et intéressé.es pour ces 2 tours
de scrutin, merci de contacter la mairie au
02 41 78 70 24 ou envoyer vos coordonnées
et disponibilités par mail :
mairie@rochefortsurloire.fr

Prochain info flash juin 2022
Prochain bulletin municipal Juillet 2022
Retrouvez les actualités sur Intramuros et
notre site internet www.rochefortsurloire.fr

La situation hydrologique de la fin avril et de ce début du mois de mai est toujours
préoccupante en Maine-et-Loire. Le déficit pluviométrique se poursuit malgré les pluies
de ces derniers jours, qui ont pu être très fortes localement.
En conséquence, la consommation d’eau pour le nettoyage des véhicules ou des
façades ainsi que le remplissage des piscines est formellement proscrite sur
l’ensemble du territoire communal. Il est également interdit d’utiliser de l’eau pour
arroser son jardin entre 8 h et 20 h.

Solidarité Ukraine
La mairie de Rochefort-sur-Loire est à la recherche d'un hébergement pour une famille
ukrainienne arrivée sur la commune il y a 6 semaines. Il s'agit d'une famille de 4 personnes
(2 femmes âgées de 70 et 40 ans ainsi que 2 enfants âgés de 3 et 9 ans).
Si vous disposez d’un logement indépendant et que vous êtes prêts à le mettre à
disposition ou bien si vous êtes en mesure d’accueillir cette famille chez vous, merci de
contacter le CCAS au 02.41.78.75.17
Par ailleurs, un grand merci à vous pour la solidarité dont vous avez déjà fait preuve lors
de la collecte de dons.

Info grippe aviaire
Le département de Maine-et-Loire est sévèrement touché par des foyers d’influenza aviaire
hautement pathogène (IAHP).

Information importante : toute mortalité d’oiseaux dont la cause n’est pas évidente doit
être impérativement signalée à l’adresse suivante : ddpp@maine-et-loire.gouv.fr.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la prefecture :
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/influenza-aviaire-r2334.html

Agenda
Samedi 7 mai : Rando à la découverte des
espaces naturels sensibles, humides "entre
Terre et eau à Rochefort sur Loire"
départ 9h45 aire de loisirs - sur réservation
auprès de l'association EDEN
02 41 77 07 59
l.tertrais@eden49.com

Ateliers numériques
Vous souhaitez découvrir l'informatique ou vous perfectionner, venez aux ateliers numériques
sur Rochefort sur Loire.

Dimanche 8 mai : Cérémonie du 8 mai
10h15 : Rassemblement devant la Mairie
10h30 : Cérémonie au cimetière
11h00 : Vin d'honneur offert par la
municipalité salle de la Prée
Mercredi 18 mai : Histoires pour petites
oreilles pour les 0-4 ans. Comptines et
histoires racontées - Réservation conseillée
à la bibliothèque au 02.41.78.86.16 ou par
email : bibliotheque@rochefortsurloire.fr
Dimanche 22 mai : La Rochefortiche

Mise en place d'un Repair Café

Séjours été jeunesse
Retrouvez le programme des séjours sur
notre site internet www.rochefortsurloire.fr

Un repair café est un atelier consacré à la
réparation d'objets et organisé sous forme
de tiers-lieu, entre des personnes où des
outils sont mis à leur disposition et où ils
peuvent réparer un objet qu'ils ont
apporté, aidés par des volontaires. Les
objectifs de cette démarche alternative
sont divers : réduire les déchets, préserver
l'art de réparer des objets, transmettre des
connaissances, venir en aide aux ménages
rencontrant des difficultés financières ou
renforcer la cohésion sociale entre les
habitants des environs.
Tous les 3ème samedis de chaque mois
10h00 -12h00 Maison de la Vallée
Route de Savennières
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