
ROCHEFORTinfosinfos N° 3
                  Janvier - Février 2015

Édito
du Maire
Chers Rochefortais, je vous souhaite une 
bonne année 2015 ensemble à Rochefort sur 

Loire. Bien vivre ensemble, tout un programme ! La nouvelle place 
Sainte Croix y est au cœur : un lieu de passage que nous pratiquons tous 
et où il est important que chacun se sente bien en toute convivialité dans 
notre centre bourg. C’est dans ce sens que nous agissons pour l’intérêt 
général et le bien être de tous.
Bien vivre ensemble, c’est se respecter mutuellement, c’est connaître la 
loi et les règles de vie collective, c’est aussi agir chacun à notre niveau 
pour préserver nos rues et nos espaces propres et sécurisés. Bien vivre 
ensemble c’est s’écouter, se parler, se donner des idées, s’entraider. 
Notre commune est accueillante, elle est aussi touristique : toute l’année 
nous recevons des visiteurs venant de près ou de loin. A nous tous de 
la valoriser avec les activités et services de notre territoire Loire Layon. 
Notre fil conducteur est varié : la Loire, mais aussi le vin, nos chemins 
magnifiques, notre patrimoine. Ensemble nous pourrons mieux valoriser 
ce formidable atout, avec la Loire à vélo, nos circuits de randonnée, 
nos routes du vin, nos guinguettes en bord de Loire et les programmes 
culturels, sportifs, de loisirs qui nous sont proposés.
Ainsi, habitants, commerçants, artisans, artistes et associations nous 
avons tous notre  rôle à jouer pour accueillir les visiteurs de notre vil-
lage en poésie : donner un sourire, des renseignements, donner l’envie 
de rester et découvrir notre environnement.

Pour bien vivre ensemble, c’est aussi notre rôle d’élus de continuer à 
considérer autrui, à être curieux des nouveautés, à écouter et entendre 
les difficultés, à réunir, mettre en lien, à expliquer ce que nous fai-
sons dans notre monde changeant, à agir et construire ensemble avec 
enthousiasme. Car le plaisir d’être et agir ensemble demeure essentiel à 
mes yeux.
Notre défi principal en 2015 sera celui du travail et de l’esprit collectifs, 
de la mise en commun de nos forces mutuelles entre citoyens et entre 
communes de notre territoire.
Dans le contexte de réforme territoriale où l’Etat nous demande de nous 
regrouper (communes et communautés de communes), mes objectifs 
demeurent un aménagement durable et harmonieux de la commune, 
des services de proximité utiles et créatifs, accessibles à tous, une écoute 
et une présence auprès des habitants.
Il n’y aura pas une solution unique. Je vous propose une voie, qui si on 
l’emprunte ensemble, nous amènera à construire le futur. Alors chemi-
nons groupés ! Nous continuerons en 2015 à vous réunir régulièrement, 
à vous écouter, à vous associer sur les projets de la commune : projet de 
santé, projet poétique et culturel, projets d’aménagement, accueil des 
touristes, projet éducatif, projet des jardins et des ruches...
Je vous souhaite une belle année 2015 pleine d’action, de réflexion, 
d’ouverture  et de rassemblement.

Tél. 02 41 78 70 24 - Fax 02 41 78 86 26 - www.rochefortsurloire.fr - Contact : le-maire@wanadoo.fr

VAL DE LOIRE
PATRIMOINE MONDIAL

commune du site inscrit

Horaires Mairie : 
Lundi - Mercredi - Vendredi : 8h30 – 12h30
Mardi et Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h30 – 18h00
Samedi : 9h00 – 12h00

Horaires CCAS : 
Lundi – Mardi : 10h00 – 12h00 (sur RDV l’après-midi)
Vendredi toute la journée
ccas.rochefortsurloire@wanadoo.fr

Horaires Bibliothèque : 
Lundi : 16h30 – 17h30 - Mercredi : 9h30 – 12h00 / 14h00 – 18h00

Vendredi : 15h00 – 18h00 - Samedi : 10h00 – 13h00
Contact : bibliotheque@rochefortsurloire.fr

 
Horaires la Poste : 

Lundi - Mercredi - Vendredi : 9h00 – 12h00
Mardi et Jeudi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00

Samedi : 8h30 – 12h00

Infos pratiques :
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DÉCÈS 2014 : 15
15 décès en 2014

Marthe JOUBERT veuve BLANVILLAIN, le 25 février

Marie-Josèphe ROBIN veuve OGER, le 17 mars

Georgette LONGUET veuve PAIN, le 29 mars

Lucienne BUSIN veuve THARREAU, le 09 juin

Pierre GACHET, le 23 juin

Madeleine EPIPHANE veuve ANTIER, le 30 juin

Pierre BABOUX, le 13 juillet

Bernard GOUDET, le 16 juillet

Auguste SUREAU, le 21 août

Denise LETHEULE veuve TIJOU, le 19 septembre

Marcelle CAPLOT épouse COURBON, le 28 septembre

André GASCHET, le 28 septembre

Henri HOREAU, le 12 novembre

Joseph OGER, le 24 novembre

Marthe LANDREAU épouse JAMAIN, le 26 décembre

Recensement de la
population 2015
Dans notre commune, le recensement a débuté le jeudi 15 janvier et se terminera le samedi 14 février 2015. Se 
faire recenser est un geste citoyen, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est 
simple, utile et sûr.

Sandra Lemaire, Nathalie Béclair, Chloé Tétas et Brigitte Moreau interviendront en tant qu’agent recenseur sur 
la commune. Pour plus d’informations, consultez le site internet :

www.le-recensement-et-moi.fr ou contactez Mathilde Anquetil à la mairie au 02 41 78 70 24

Nouvel agent
Cette année, la commune a accueilli un nouvel agent dédié aux espaces verts. Suite au départ en retraite de 
Michel BREVET, Yohan Rivereau, habitant de Rochefort, 29 ans a intégré l’équipe municipale depuis le 5 janvier.
Titulaire d’une formation espaces verts, Yohan travaillait auparavant pour la commune de Chemillé-Melay.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe.

NAISSANCES 2014 : 34
34 naissances en 2014 (non publié par voie de presse : 6) - Rappel 2013 : 31 naissances

Juliette BOURSICOT, 25 janvier

Iliana SOULAIGRE, 04 février

Tom BREBION, 06 février

Sélina  JOLIVET, 14 février

Iliana LOREAU, 06 mars

Alice LEU LE COUSTURIER DE COURCY, 11 mars

Célestin MALAPERT, 31 mars

Manoë FRÉMY, 17 avril

Selma GOHIER LERAY, 23 avril

Milo STURTZ, 16 mai

Louise LIZÉE, 31 mai
Ombeline LUISIER, 09 juin

Nathan DECROIX, 18 juin

Annaé RIVEREAU, 18 juin

Rose MOUZAY, 28 juin
Lelio LONGONI, 16 juillet

Emmy ROBIN, 04 juillet

Nolan HACAULT, 03 août

Lilian PARVÉDY, 04 août

Oscar JOLLIVET, 27 août

Paul GUÉRIN, 29 août
Léonie BARRÉ, 08 septembre

Léon ROGER CHAUVIN, 30 septembre

Sorraya FROUIN, 01 octobre

Noé AUDRAIN BÉGUÉ, 06 octobre

Jeanne MORINIÈRE, 16 octobre

Charlotte TROISGROS, 12 novembre

Alice BERNARD, 26 novembre

MARIAGES 2014 : 1010 mariages en 2014 - Rappel 2013 : 9 mariagesCatherine BOURSIER et Sophie BURGAUD, 17 maiPhilippe  ROUDAUT et Cécile BIGRE, 30 maiTony BRACONNIER et Emeline TAILLANDIER, 07 juinSébastien HEDGER et Marie-Chantal ROCHAIS, 28 juinChristophe VAZ et Audrey RENOU, 12 juilletLudovic ECHALIER et Delphine LAMBERT, 12 juilletFabrice FAUCHARD et Nathalie BORRIER, 30 aoûtGérard  SCHORTIN et Caroline CHAIGNEAU, 13 septembreJacques ROCHAT et Nathalie BOUET, 25 octobreMichael MURPHY et Yvette CITOLEUX, 31 octobre

État civil 2014

ROCHEFORT infos change...Nouveau     format
       Nouvelle présentation



Le groupe de bénévoles a pu faire un bilan sur l’activité des 
ruchers 2014 lors d’une rencontre le 11 décembre 2015. La 

récolte fut bonne : 18 pots de miel ! Ils ont été décorés avec des 
étiquettes dessinées par les enfants pendant les temps d’activi-
tés périscolaires. Les projets continuent et sont nombreux. Un 
week-end dédié au miel est prévu les 14 et 15 mars 2015 autour 
du spectacle « Mmmiel ». Ce spectacle sera diffusé le dimanche 
à 11H00 salle de La Prée, il est dédié aux enfants dès deux ans. 
Le samedi sera consacré à une exposition, la diffusion d’un film, 
un conte pour les plus jeunes, une dégustation de miel et autres 
surprises. 

Le groupe souhaite se développer et implanter de nouvelles 
ruches sur l’ensemble de la commune. Si vous souhaitez partici-
per à cette activité, être formé ou si vous possédez des terrains 
pouvant accueillir une ruche, n’hésitez pas à contacter le CCAS.

Oups ! 
Lors de la présentation des rythmes scolaires 
dans le précédent bulletin nous avons omis 
deux agents :

Sonia Allain
animatrice
pause méridienne 
       

MARIAGES 2014 : 1010 mariages en 2014 - Rappel 2013 : 9 mariagesCatherine BOURSIER et Sophie BURGAUD, 17 maiPhilippe  ROUDAUT et Cécile BIGRE, 30 maiTony BRACONNIER et Emeline TAILLANDIER, 07 juinSébastien HEDGER et Marie-Chantal ROCHAIS, 28 juinChristophe VAZ et Audrey RENOU, 12 juilletLudovic ECHALIER et Delphine LAMBERT, 12 juilletFabrice FAUCHARD et Nathalie BORRIER, 30 aoûtGérard  SCHORTIN et Caroline CHAIGNEAU, 13 septembreJacques ROCHAT et Nathalie BOUET, 25 octobreMichael MURPHY et Yvette CITOLEUX, 31 octobre

Les Ruchers Rochefortais 

Matériel Associations
Le conseil municipal a validé depuis le 1er janvier  2015 un règlement

d’utilisation du matériel (tables, bancs podium) mis à

disposition des associations et des particuliers. Les principales

modalités du règlement sont de solliciter les associations pour le 

chargement, déchargement, montage du matériel et de fixer à 2 

mois le délai de réservation. Dans le cas du non-respect des règles 

le matériel ne sera pas mis à disposition. Pour des situations 

exceptionnelles, la commune reste à l’écoute des associations par le 

biais d’échange avec le maire et les adjoints.

                   Patricia Huau
TAP accompagnement

animatrice pause méridienne

Bibliothèque...
Centre poétique 

La bibliothèque municipale, avec plus de 750 lecteurs et 
14 heures d’ouverture hebdomadaire au public, offre à la 
population rochefortaise et ses voisins du réseau «Aux 1001 
pages» (avec Chaudefonds, Denée et St-Aubin) un choix de 
près de 14.000 ouvrages (dont les fonds spécifiques BD, 
Mangas et poésie). Joëlle, Audrey et la fidèle équipe de 
bénévoles ont le plaisir de vous annoncer le retour du prêt 
informatisé, et la mise en ligne au printemps prochain du 
nouveau portail Internet du réseau (possibilité de consul-
ter en ligne tous les ouvrages du réseau et de parcourir 
l’agenda des animations des 4 bibliothèques).
Un nouveau projet poésie voit le jour dans notre com-
mune. Très prochainement, les Rochefortais seront ame-
nés à participer activement au «Printemps des poètes», en 
lien avec les commerçants de la commune. La «Virée des 
poètes», une randonnée pédestre poétique au coeur de 
notre patrimoine viticole sera proposée le samedi 30 mai 
entre Rochefort, St-Aubin-de-Luigné et la Haie Longue. Lou 
Raoul sera notre poète en résidence au printemps 2015. 
Elle interviendra régulièrement dans les écoles et divers 
établissements, et sera l’ambassadrice de notre événement 
poésie de l’été.

Infos Jeunesse     
Pour les jeunes de Rochefort sur Loire, à partir de 9 ans, la commune 
développe en partenariat avec Denée, Chalonnes et St Aubin, de nouvelles 
actions et animations.

Notre philosophie est que les jeunes soient forces de proposition dans les 
activités proposées. Ainsi, dès les vacances de février, les jeunes pourront se 
réunir pour mettre en place des projets pour l’été, et aussi participer à des 
activités danse, cinéma, skate park, multisport...

Anthony Leguay, coordinateur jeunesse
(animationjeunesse.rochefort@gmail.com),

est à votre écoute pour plus d’information et peut, sur demande, vous 
adresser le programme par mail.
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Pour améliorer le cadre de vie et la sécurité des dépla-
cements dans le bourg, pour les piétons notamment, 
pour assurer le développement du cœur de bourg 
et assurer l’accessibilité aux commerces, la municipa-
lité étudie l’aménagement d’une partie de la Place 
Sainte Croix.  Elle a retenu le projet proposé par le 
bureau d’études Urba Terra créé en 2013 par Manuel 
Thébault, en unissant au sein d’une même entité 
les compétences en Voirie Réseaux Divers (VRD) et 
Paysage.

Aménagement
de la Place Sainte Croix

Les Orientations du Projet 
d’Aménagement :

Les Rencontres :
L’adjoint à l’urbanisme a rencontré les commerçants directe-
ment concernés par l’aménagement. Leurs idées, commen-
taires, craintes ont pu être écoutés et ont permis de bâtir 
une première esquisse. A l’initiative de la commission urba-
nisme, un comité consultatif composé d’usagers de la place 
a été constitué. Ont participé des représentants des com-
merçants, des assistantes maternelles, des parents d’élèves 
des écoles de Rochefort, des agriculteurs, de l’APEC, de l’ 
Union locale Chalonnaise et de la Fédération des Malades 
et Handicapés. En novembre, des bulletins déposés dans 
les commerces ont invité les Rochefortais à donner leurs 
observations et suggestions.

Réunion publique du 15 Décembre 2014 : le conseil
municipal, assisté de Manuel Thébaud, a répondu aux 
interrogations des Rochefortais présents ce soir-là : 
- la réalisation de terrasses en bois s’inscrit dans la tradition 
des pontons et cales en bord de Loire. Ce matériau permet-
tra un beau lieu de convivialité au pas de la porte des com-
merces. Le bois, entretenu deux fois par an au nettoyeur 
haute pression afin d’enlever les mousses, ne sera pas plus 
glissant qu’un dallage en pierre. 
- l’aménagement de la place comprend la réalisation de 
l’accessibilité aux commerces par les personnes à mobilité 
réduite (obligation légale) sans suppléments de travaux à la 
charge des commerçants.
- le transit des véhicules lourds et longs, autocars et engins 
agricoles a été d’abord simulé sur logiciel puis des tests réels 
ont été réalisés avec la société C2A-Anjou Bus et en pré-

sence de Mr Baudouin (transport scolaire), afin de cerner 
leurs contraintes et de définir leurs trajectoires de circula-
tion dans le futur aménagement.
- le plateau piétonnier, situé en haut des Rues Haute du 
Martreau et de la Rue de l’Ancienne Cure et identifié au 
sol par de la résine de couleur claire, sera un espace dédié 
aux piétons où la vitesse de la circulation automobile sera 
limitée à 30kms/h. L’accès des véhicules à cet espace se fera 
par des passages piétons surélevés par rehaussement de la 
chaussée.
- une place de stationnement handicapé sera créée face à la 
pharmacie et une place de livraison sera créée en haut de 
la Rue Haute du Martreau, à l’angle de la Pharmacie. Cette 
dernière fera aussi arrêt minute pour la boulangerie. A côté, 
un emplacement deux-roues équipé sera installé.
Ce projet va passer maintenant à la phase d’étude tech-
nique. Jusqu’au bouclage définitif du projet d’aménage-
ment et les travaux prévus à la mi-2015, l’équipe munici-
pale et la commission urbanisme restent à l’écoute des vos 
remarques et observations.
Toutes les informations disponibles sur le site internet de la 
mairie : http://www.rochefortsurloire.fr/

1) Devant la pharmacie, le restaurant et le salon de
 coiffure, création de plateformes bois sur structure. 
2) Devant l’opticien et l’assureur, à l’angle Place Sainte 
 Croix-Rue Haute du Martreau, création d’un passage  
 piéton surélevé par rehaussement de la chaussée et  
 recouvert de résine. 
3) En haut de la Rue de l’Ancienne Cure, à l’angle Place 
 Sainte Croix création d’un passage piéton surélevé par 
 rehaussement de la chaussée et recouvert de résine.
4) Devant l’épicerie et l’auto-école, réfection et élargisse-
 ment du trottoir.
5) Sur le reste de cette partie de la place : réorganisation 
 des circulations piétons et véhicules et des stationne- 
 ments. Réfection des enrobés et des marquages au sol.  
 La vitesse sera limitée à 30 km/h.



Sécurité routière
       le conseil se mobilise 
Les accidents survenus récemment sur la voie publique à Rochefort 
dont un qui a failli coûter la vie à un cycliste nous rappellent à tous 
les fondements de la sécurité routière. Les mois d’hiver sont ceux des
accidents avec une mortalité élevée du fait de l’obscurité qui réduit la 
visibilité. Pétions et cyclistes soyez visibles avec des gilets réfléchissants et des 
éclairages appropriés. De plus, l’insécurité routière est trop souvent en lien 
avec le non respect des limitations de vitesse. Automobilistes jouons la sécurité pour 
tous, adaptons notre vitesse aux conditions de circulation : météo, présence d’enfants, piétions, cyclistes, motards… 
Les aménagements de chicanes et écluses sur l’axe est-ouest à Rochefort, pour imparfaits qu’ils soient, permettent de réduire la 
vitesse maximale à 50km/h, voire moins, si nécessaire.

Le respect des priorités est impératif et non optionnel, les cédez le passage ne sont pas  des forcez le passage. De même, l’usage des
clignotants doit être rappelé, car il a une importance sur la prévention des accidents et fait partie intégrante du code la route, 
et les stationnements interdits ont eux aussi des raisons d’être.

Nos infractions constituent, au-delà des sanctions dont elles sont passibles, une mise en danger d’autrui. Il faut préserver calme 
et courtoisie et bannir définitivement les comportements violents qui enveniment les conflits afin de faire de la voie publique 
un lieu convivial et citoyen et non une arène de rapport de force.

Un geste citoyen
Les lingettes jetées dans les toilettes des habitations du 
bourg bouchent les filtres des circuits des eaux usées 
dont les travaux de débouchage occasionnent un surcoût 
assumé par tout contribuable rochefortais.
Contrairement à ce qui est indiqué sur leur emballage, ne 
jetez plus vos lingettes dans vos toilettes.

Interdiction affichage
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit d’appo-
ser, sur les feux tricolores et en dehors des emplacements 
réservés à la publicité, des affiches, encarts publicitaires 
ou autres, sous peine d’amendes. La commission com-
munication travaille sur de nouveaux moyens d’affichage 
événementiel sur la commune.

Propriétaires de chien
Merci aux propriétaires de chien de ramasser les crottes 
de leurs animaux sous risque de sanctions.

Une aire de co-voiturage a été installée près de l’aire de loisirs.

Un parking y est consacré. Nous rappelons donc à tous les usagers 

du co-voiturage de ne plus stationner sur la place de l’Eglise, place 

Ste Croix afin de laisser accessible tous les commerces.

    Aire de
co-voiturage

Vie économique
Installé aux Jardins du Louet depuis novembre 2014,
Arnaud FRAPPREAU a ouvert son épicerie fine en 
complément de la gamme horticole (plants de légumes, 
plantes annuelles, vivaces…) en association avec  FD 
Tentations.
Venez découvrir ses gourmandises  à la Pierre Blanche

FD Tentations Les Jardins du Louet
02 41 78 70 07

Habitant à Rochefort sur Loire depuis 13 ans et maitre 
d’œuvre depuis 6 ans, il a souhaité implanter son bureau sur 
la commune en 2014. 
Le rôle du maitre d’œuvre est de concevoir, de construire ou 
de rénover des maisons individuelles ou autre bâtiments dans 
le respect du budget des clients. 
 
 

Aymeric LATIE
Tel : 06 17 58 33 15

61 Rue René GASNIER
49190 ROCHEFORT / LOIRE
Mail: contact@aymeric-mo.fr

Site : www.aymeric-mo.fr
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L’association des « Aînés 
Ruraux » adhère à « Gé-
nérations Mouvement », 
Fédération de Maine 
et Loire à Angers et est 
ouverte à toute 

personne retraitée ou non qui souhaite participer à des 
moments de loisirs, de solidarité ou de culture. Elle re-
groupe une centaine d’adhérents.

Tout au long de l’année, chaque mercredi après-midi, les 
adhérents se retrouvent soit pour randonner, soit pour 
des jeux en salle.

A partir du mois de février, les ateliers d’informa-
tique vont être reconduits selon vos demandes (cours 
débutant, perfectionnement et internet). Ils auront 
lieu le mercredi matin en salle de mairie. Début jan-
vier, le groupe « Loisirs détente » rejoint les Aînés Ru-
raux. Chaque mardi après-midi, vous aurez le loisir de 
participer à des activités manuelles, tricot, broderie, 
cartonnage … etc.

En 2014, le club de Rochefort sur Loire a eu le 
plaisir d’accueillir la grande fête de l’amitié de la fédé-

ration. Plus de 1000 personnes se sont retrouvées dans 
une chaleureuse ambiance sur le terrain de l’hippodrome 
: un énorme souvenir pour les rochefortais.

En 2015, la fédération invite ses adhérents et les non-adhé-
rents à une journée conviviale à Trélazé, salle «Arena»
le 17 juin avec déjeuner et spectacle cabaret. En
septembre, le club emmènera toute personne intéressée à 
un déjeuner-croisière sur la mayenne.

Vous êtes intéressé, n’hésitez pas, contactez nous.
Paul Richard (président) : 02 41 78 79 60
                                      annick.richard81@orange.fr

Imaginez un monde encore méconnu où des 
joueurs de tous les environs viennent s’affron-
ter, se rencontrer et partager un bon moment de 
convivialité. Mettez vos sens aux aguets car vous 
n’avez sans doute jamais eu l’occasion de décou-
vrir un univers aussi fabuleux. Transportez-vous 
autour d’une table, des regards espions fuient de 
tous les côtés, un mauvais calcul et c’est perdu, 
quand survient soudain un évènement impro-
bable qui déclenche un fou rire collectif. Soyez 
émerveillé devant la diversité que nous pouvons 
vous proposer. Vous croyez connaître les jeux de 
société ?

N’hésitez pas à venir bousculer vos opinions !
L’association Histoires de Jouer, créée en 2008, 
accueille chaque année toujours plus de joueurs 
de tous âges et de tous les environs. 

Notre prochain festival : les 11 et 12 avril 
2015 (week-end jeux en tous genre)

Pour plus d’information veuillez contacter :

Gilles BADAIRE :
06.75.83.16.59 - www.hdjouer.fret
son forum actif : hdj.forumcrea.com 

Ouverture : Tous les vendredis à partir de 20h30 
à côté de l’entrée de la bibliothèque municipale 
de Rochefort sur Loire.

Venez profiter de séances découvertes gratuites !

Histoire
         de jouer

L’Association Patrimoine - Environnement - Cadre de vie de Roche-

fort (l’APEC ) créée en 2000 a pour but de collecter et de diffuser 

toutes sources ou renseignements relatifs au patrimoine rochefortais 

; ceci par l’édition de deux bulletins par an, par des visites guidées, 

par des conférences....

Ayant reçu de la Préfecture l’agrément au titre de la protection de 

l’environnement, elle  participe, avec la municipalité, à l’aménage-

ment du cadre de vie et du bien vivre des Rochefortais : mise en 

place du plan local d’urbanisme (PLU), consultations pour l’aména-

gement de la place Ste Croix....

Elle est forte actuellement de 130 familles adhérentes et recherche 

toujours de nouveaux adhérents intéressés par la vie locale passée et 

actuelle. La cotisation annuelle est de 18 euros par famille. 

L’Assemblée Générale fixée le 7 mars 2015 et ouverte à tous sera 

agrémentée d’une exposition de vieilles photos et cartes postales de 

Rochefort. 

Renseignements - inscriptions  : Philippe Van der Hecht

09 53 94 99 38

APEC

Le Trophée vert est 
une compétition na-
tionale de courses 
hippiques pour les 
trotteurs. Il se dispute 
en 14 étapes, réparties en France, sur des hippodromes ayant des pistes en herbe. Pour 2014, 158 participants ont été classés en ca-tégorie AP. Avec 41 points, Jérôme Oger, enfant de Rochefort sur Loire, a remporté ce Trophée, lors de la dernière étape, sur l’hip-podrome de Craon, devant Bryan Coppens et Adèle Doyère. Il a reçu, pour sa première place au classement général, un sulky d’une valeur de 2000 euros. Pascal et Christelle Vaslin, propriétaires du Café PMU le Pressoir à Rochefort, lui ont fait la surprise d’une soirée à son honneur.

> Sur la photo : de G à D, son épouse Stéphanie Oger, Pascal Vaslin, Jérôme et leur fille Chloé, Michel Oger (son père), Frédéric Munet, président de la Sté des courses de Rochefort sur Loire

Jérôme
         Oger

Vainqueur du Trophée vert 2014



Artbigüe
La compagnie Artbiguë, compagnie de théâtre 
professionnelle propose depuis 7 ans des
ateliers théâtre auprès de différents publics 
(atelier théâtre enfant, adolescents et adultes 
ainsi que stage d’initiation au clown de 
théâtre).
La compagnie Artbiguë  propose ces ateliers 
hebdomadaires sur la commune de Roche-
fort car elle a toujours reçu une écoute, un 

soutien et une disponibilité de l’équipe mu-
nicipale et contribue ainsi à rendre la culture 
accessible à tous ces habitants.
Travailler l’imaginaire et ouvrir sa curiosité
nous rend plus riche…et plus humain ! Le
dialogue entre les associations roche-
fortaises et la commune permet de pro-
poser un large choix d’activités pos-
sibles pour une commune de cette taille 
et lui permet d’être attractive pour les 
habitants ! Dans un cadre de vie ligérien, qui 
plus est…

Les prochains stages proposés par la Compa-
gnie Artbiguë : 
«Stages Clown» pour Comédiens amateurs :
- le samedi 31 janvier 2015 de 9h30 à 18h00 
pour les non-initiés
- les 4 et 5 avril 2015 de 9h30 à 18h00 pour 
les initiés
«Stage théâtre pour ados» le lundi 13 avril 
2015 de 10h00 à 17h00.
Renseignements auprès d’Emilie Goupil : 
emiliegoupil@hotmail.fr ou 06 20 78 64 34
ou sur le site internet : artbigue.jimdo.com

Rochefort : le village des mille et une activités
Le choix est grand : sport, jeux, lecture, travaux manuels, randonnées en campagne ou au bord de l’eau à pied, à vélo, en canoë, 
divertissements, culture … la liste est longue !

Et parmi ce choix vous pouvez chaque année assister 
à un spectacle théâtral proposé par 

l’Association Paroles et Musiques
Rendez-vous à la salle de La Prée :

Vendredis : 20 & 27 mars - Samedis : 21 & 28 mars à 20h30
pour une comédie policière à suspense.

« Un célèbre détective va résoudre cette affaire en deux 
temps trois mouvements, mais trouvera-t-il vraiment le cou-
pable ? Et qui sont ces deux femmes hurluberlues qui vont 
reprendre l’enquête ? Mais alors, qui est le vrai meurtrier ? »        
                               Réponse fin mars.                                    

Bouffées d’Art
S’élancer, courir, sauter, chuter, rouler, glisser, se 
hisser, rebondir, s’étirer, fondre, jaillir, respirer...

Bien vivre à Rochefort c’est aussi rentrer 
dans la danse. L’association les Bouffées d’Art 
propose des cours hebdomadaires de danse 
contemporaine pour les enfants, adolescents 
et adultes ainsi qu’un cours de yoga à Saven

nières. Elle compte cette année, 78 adhé-
rents/élèves, 39 rochefortais et 39 habitants 
de communes alentours.
L’ association proposera dans l’année des 
stages sur des week-ends,  un atelier de 
danse et voix parents/enfants, un stage hip-
hop pour adolescents et un stage de danse 
contemporaine pour adultes.

Les Volants du Louet
Pour cette 6ème saison Les Volants du Louet sont heureux de compter parmi eux 14 
nouveaux adhérents. La cinquantaine de joueurs, tous loisirs, se retrouvent 2 fois par 
semaine dans une ambiance décontractée et conviviale.
Nouveauté cette année, des rencontres amicales avec les clubs voisins ont été organi-
sées, de bon moments partagés avec les joueurs de Saint-Lambert et Beaulieu sur Layon. 
Les matchs retour sont d’ores et déjà prévus au printemps…
Si l’association n’est ouverte qu’aux adultes, faute d’encadrement, nous n’en n’oublions 
pas pour autant les enfants. Sur le créneau «famille» du mardi 18h30 à 20h00, les 
adhérents voulant échanger quelques volants avec leurs enfants sont les bienvenus. 
Les 4 terrains de la salle sont à leur disposition.
Si vous êtes intéressé, venez nous voir un mardi soir et échangez quelques volants avant 
de vous inscrire ou contacter Benoit BREDIN au  06.87.26.29.83

Date à retenir : 30 mai 2015
tournoi de fin de saison + barbecue

Le devenir de la piscine…
L’étude de rénovation est en cours. Une décision sera prise en mars 2015. La piscine reste ouverte aux horaires habituels jusqu’à fin juin 2015. Elle sera
cependant fermée aux vacances d’Hiver (en février). Plus d’infos, contacter la piscine au 02 41 78 70 55 ou http//piscinedulouet.wordpress.com.
Une pétition pour la sauvegarde de la piscine est accessible sur le site internet : www.racnatation.com. 

 Nous vous attendons nombreux comme tous les ans. Merci à notre public !



Jardiniers, jardinières,
Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs (amis, voisins…) 

lors du week-end des 13 et 14 juin 2015 dans le cadre de la manifestation

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » coordonnée depuis 4 ans par le CPIE Loire Anjou.

Pour cela, une simple démarche : Contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou qui vous 

accompagnera dans l’ouverture de votre jardin. (réponse souhaitée avant début mars 2015).

Mary GERARD  - Chargée d’action «Eau»  CPIE

Tél : 02 41 71 77 30  - Contact : m-gerard@cpieloireanjou.fr 

La gogane ou fritillaire pintade
apparaît dès mars dans notre région. Elle est caractéristique de pairies humides 
inondables. Ce type de prairie de par leur fragilité et leur rareté à l’échelle européenne 
a permis la désignation du site NATURA 2000, de la Vallée de la Loire de Nantes aux 
Ponts de Cé. L’intensification des pratiques agricoles mais aussi la cueillette ont mis 
l’espèce en péril. Pour empêcher la disparition de la gogane ne la cueillez pas. C’est une 
espèce protégée.
         ALORS LAISSONS LES GOGANES

                                           EMBELLIR NOS PRAIRIES AU GRÉ DU VENT !

Février 
Samedi 21 :

Concours de belote, ESLL, salle la Prée

Vendredi 27 :
Spectacle Villages en scène 
« le mardi à Monoprix »,

à 20h30, salle la Prée

Samedi 28 :
Concours de belote des aînés ruraux, 

salle la Prée

A vos caricatures...
«Un dessin peut exprimer et transmettre une idée, un sentiment, 
une colère, une peur, un amour. Il est une langue universelle parce 
qu’il se passe de mots, comme la musique. Lorsqu’il exerce une 
fonction critique, une responsabilité morale ou politique, on 
l’appelle caricature. La plus précoce pourrait être vieille de 
plusieurs millénaires, œuvre d’un Homo Sapiens d’humeur 
railleuse qui se serait amusé à ridiculiser son semblable sur un os 
ou sur les parois d’une grotte. 

La caricature n’a de sens que si elle est diffusée publiquement. Le 
principe est toujours le même : dénoncer par le rire, y compris 
celui de l’humour noir, les pouvoirs et le pouvoir, les inégalités et 
l’inégalité, les haines et la haine. La méthode : le dessin épuré de 
superflu, noir et blanc ou couleur, estampe ou gravé, à l’encre ou 
au laser. » Ph. DAGEN le Monde du 17 janvier 2015
Alors à vos crayons, plumes et autres accessoires : proposez-nous 
vos caricatures, des dessins critiques sur les pouvoirs, les inégali-
tés, les haines. Ils seront publiés dans chaque bulletin municipal 
de Rochefort sur Loire, pour transmettre et s’exprimer, en pleine 
conscience du sens à donner.

Mars 
 Samedi 7 : Carnaval des écoles

 Samedi 7 : AG APEC – Salle la Prée

 Samedi 7 au 22 : Printemps des Poètes

 Samedi 14 : Fête du miel – Centre poétique

 Dimanche 15 : Fête du miel - Spectacle Villages en scène
« Mmmmiel » à 11h, salle la Prée

 Vendredi 20 et Samedi 21 :
Représentations théâtrales 

Paroles et musique, à 20h30, salle la Prée

 Dimanche 22 : 1er tour des élections départementales

Jeudi 26 : Conseil municipal
salle du conseil mairie, à 20h30

 Samedi 28 : Portes ouvertes des écoles

 Vendredi 27 et Samedi 28 :
Représentations théâtrales 

Paroles et musique, à 20h30, salle la Prée

 Dimanche 29 : 2ème tour des élections départementales

Avril
Samedi 4 et Dimanche 5 :
Stage clowns - salle la Prée

 Samedi 10 et Dimanche 11 :
Festival 

Histoire de jouer,
salle la Prée

Lundi 13 :
Stage théâtre ados Artbiguë,

salle la Prée

Jeudi 23 :
Conseil municipal 

 salle du conseil mairie,
à 20h30

 Samedi 25 et Dimanche 26 :
Représentations Artbiguë, 

salle la Prée

Tous les habitants de Rochefort
sont  invités gratuitement par 
l’Etoile d’Or St Léonard (basket)
pour assister au match :
St Léonard – Toulouse
le 7 février 2015 à 20h00
à l’Arena Loire à TRÉLAZÉ
Renseignements :
Anthony LEGUAY
au 06 24 94 22 80
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Les Dates à Retenir

Samedi 21  :

Journée mondiale de la Poésie, lectures dans la commune


