
Quatre étudiants en Licence Professionnelle Aménagement Paysager
de l'université d'Angers ont adressé, à la municipalité, un tableau
méthodologique d'entretien des différentes zones (espaces verts, centre
commune, zone de loisirs) pour un entretien respectueux de
l'environnement, des eaux et de la biodiversité. 
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LES VOEUX
L'équipe municipale a présenté ses voeux aux
2363 habitants de Rochefort-sur-Loire.  

Nature, environnement et
développement durable
Education, jeunesse, vie associative
et culturelle
Finances, développement et
attractivité
Solidarité, lien social et
intergénérationnel
Urbanisme, voirie et bâtiments

Il a aussi invité les 5 commissions à se
présenter : 

21 naissances dans la commune en 2022 :
opération "une naissance, un arbre" prévue au
printemps 
rencontres des élu(e)s avec les professionnels, les
organismes, les associations, la CCLLA, etc. 
avancée du projet "Micro-Folies" à la bibliothèque
reprise des travaux d'assainissement 
réunion publique "Les 100 jours" prévue fin mars
etc. 

Dans son discours, le maire a donné quelques
informations sur la commune et le travail des élu(e)s : 

Janvier Dans le cadre du projet "Jeune pousse : les
bébés sont aussi lecteurs", le
Département de Maine-et-Loire offre un
livre à tous les enfants nés ou adoptés en
2022 et 2023. Les albums sont à retirer à la
bibliothèque. 

UNE NAISSANCE, UN ALBUM

ÉTUDE AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Retrouvez, chaque mois, les informations-clés de notre commune. 



INTRAMUROS DÉPARTEMENT
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h30

Sur RDV les après-midis
02 41 78 70 24

HORAIRES MAIRIE

JANVIER 2023

Exposition à la bibliothèque sur les impacts de
l'usage des écrans par les plus jeunes avec
conseils et astuces pour gérer l'utilisation des
écrans à la maison...
Vous pouvez retrouver cette exposition à la
bibliothèque de Denée jusqu'au 11 février. 

Retrouvez toutes
les informations
de la commune
sur l'application
Intramuros.

Le département vous aide au
quotidien. Consultez le site
Internet pour trouver des
réponses à vos questions :
https://www.maine-et-
loire.fr/aides-et-services

Janvier Création d'une Boite à idées  
sur l'application Intramuros.
N'hésitez pas à partager vos
idées pour améliorer la qualité
de vie de la commune. 

Création du "Portail Famille"
(inscription et annulation pour la
restauration scolaire) sur  
 l'application Intramuros. 

ÉVOLUTION INTRAMUROS

EXPOSITION

RENCONTRE HABIT'ÂGE
Comment faire corréler "avancée en âge" et choix de son habitat ? 
Un temps d'échange pour prendre connaissance des différentes
actions menées par Habit'âge et pour parler du contenu des ateliers
"Avancer en âge et penser son habitat" sur le territoire. 

 FÉVRIER...À NE PAS MANQUER
7 février : Réunion d'information "recherche bénévoles pour coup de pouce
numérique" - 18h30, mairie
10 février : Soirée lecture "Liberté, je lis ton nom" - 20h30, bibliothèque 
11 février : Assemblée générale Poésie Cause Toujours - 10h30, bibliothèque

17 février : Assemblée général, Rochefort Animation - 20h, Salle de la Prée
27 février : Reprise des travaux d'assainissement
28 février : Prochain conseil municipal

                            Assemblée générale APEC - 15h, Salle de la Prée

Et aussi...
Enquête auprès des acteurs économiques de la commune

Objectif : développement et attractivité des commerces et des artisans
Réunion prévue avec les commerces et les artisans début mars 


