
Actualités
Offres d'emploi

La commune recrute un agent
administratif pour l'accueil de la mairie
Pour plus d'informations n'hésitez pas à
contacter la mairie au 02 41 78 70 24 ou
envoyer votre CV et lettre de motivation à
dgs@rochefortsurloire.fr
Retrouvez le détail de l'offre sur notre site
internet.

Animateur /directeur

Le Galaxia, espace jeunesse de Rochefort sur
Loire recherche pour juillet 2022 - contrats CDD
saisonniers : animateurs et/ou directeurs pour

séjours et animations en structure
Pour plus d'informations

contacter le 06 24 94 22 80

Mission locale angevine

Vous voulez aider des jeunes à accéder à
l'emploi?
la mission locale angevine recherche des
parrains et des marraines
Plus d'informations :
Mission Locale Angevine
Antennes de Chalonnes sur Loire et
de St Georges sur Loire
02.41.24.16.00, -
07.70.00.63.91
facebook.com/mla.fr

Solidarité UKRAINE

Solidarité UKRAINE Vous pouvez déposer
vos dons à la mairie de Rochefort sur Loire
sur les horaires d'ouverture tous les matins
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Les
dons seront acheminés en Ukraine par cars
par le biais d'associations.

Si vous souhaitez héberger des familles
Ukrainiennes, faites-vous connaître en
mairie en laissant vos coordonnées au
02 41 78 70 24 ou
mairie@rochefortsurloire.fr

Recheche assesseurs pour la tenue des bureaux de vote

Comme pour chaque scrutin la commune recherche des assesseurs volontaires pour tenir
les bureaux de vote avec les élus de la commune. Si vous êtes intéressé.es et disponibles
les dimanches 10 et 24 avril les dimanches 12 et 19 juin 2022
contacter la mairie au 02 41 78 70 24 ou par mail mairie@rochefortsurloire.fr
Merci de votre participation
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Agenda

Samedi 12 mars : ateliers d'écriture
bibliothèque de 10H à 12H pour les 8-11
ans - sur inscription

Vendredi 18 mars : ateliers d'écriture
bibliothèque de 20h00 à 22h30 pour les
ado et adultes - sur inscription

Mardi 22 mars : conseil municipal vote du
budget 20h00 salle du conseil

Jeudi 24 mars : AG UNC 18h00 salle la Prée

Vendredi 25 mars : AG Rochefort
animation - 19h00 salle la Prée

Samedi 2 avril : Carnaval des écoles - aire
de loisirs

Samedi 2 et dimanche 3 avril : Festival
Histoire de Jouer - salle la Prée

Nouvelle installation

Coach en décoration/Home-stager
« Abracadéco ».
Vous avez besoin d'un coup de pouce pour
dépersonnaliser votre bien afin de mieux le
vendre ?
Vous souhaitez réaménager une ou
plusieurs pièces de votre logement ?
Vous avez tout simplement envie de
changement ?

Magalie Potry-Cailleau
www.abracadedo.fr
02 41 78 54 80

Installation jeux au "Parc du Bellay"

Après la plantation d'arbres pour les enfants nés en 2020 dans le cadre de l'opération
"une naissance, un arbre", la commune a installé des jeux pour enfants au "parc du
Bellay", dans le quartier des Belles mères.
Une bonne occasion pour profiter de promenades et de détente avec les enfants.

Engazonnement parcelle au cimetière

La municipalité a débuté des travaux d’engazonnement sur la parcelle du cimetière qui se situe
en haut à gauche (voir plan section D)

Le sol sera nivelé par une entreprise équipée d'une mini-pelle, pour qu’il soit plus praticable.
Nos agents procéderont ensuite à la réalisation du gazon.

Pour ce projet nous devons abattre un arbre qui se trouve au fond du cimetière.

Cette opération est nécessaire pour ne pas endommager les concessions.

Un arbre sera replanté cet automne.

Collectif lecture à voix hautes

La bibliothèque et le CCAS recherchent des personnes intéressées pour constituer un
groupe de lecteurs à voix haute, afin d échanger ensemble autour de lectures de textes et
de créer et partager de moments conviviaux.

Si vous êtes intéressé.es contacter le CCAS au 02 41 78 75 17
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