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Édito
du Maire
C’est le printemps et je vous invite à regarder 
Rochefort sur Loire avec des yeux neufs et 
grands ouverts sur des nouveautés. 
Tout d’abord, nous venons de voter le 

budget 2015 après un travail collectif et une analyse fructueuse. Notre 
projet 2015 pour la commune s’éclaircit après une grande période de 
labourage, bêchage, culture et amendement aux bons produits nourris-
sants : des valeurs solidaires intactes, une maîtrise financière, des idées 
créatives et citoyennes, des projets associant les habitants, les associa-
tions et les partenaires. 
Le budget reflète notre projet : poursuivre la qualité du service 
public pour tous avec des agents motivés et professionnels, développer 
des espaces publics confortables et agréables, créer de beaux espaces 
verts, soutenir toutes les dynamiques communales, créer du lien entre 
habitants.
Dans ce numéro 4, les adjoints expriment les grandes orientations et 
projets pour 2015.
J’ajoute que nous continuons à venir dans les quartiers pour écouter 
les habitants sur leurs besoins et leurs idées pour mieux vivre 
ensemble. De plus, les nouveaux projets seront mis en œuvre par le 
biais de comités consultatifs et des conventions d’objectifs associant 

les habitants et les acteurs économiques : actions culturelles, échanges 
européens, aménagement paysager… Je vous laisse aussi découvrir les 
créations paysagères dans les rues, les allées, les quartiers, sans oublier 
notre beau cimetière et ses arbres  finement taillés.
Nos visiteurs vont arriver bientôt : les randonneurs, amateurs de 
vin et de Loire… Merci de les guider, de les renseigner ; le guide 
touristique Loire Layon, le guide de l’été vous y aideront. 
Je remercie tous les habitants qui participent à l’intérêt général : net-
toyer et fleurir son pas de porte, proposer des idées, aider son voisin… 
C’est ça être citoyen : agir pour la collectivité, proposer et construire.
Alors oui bien sûr comme toutes les communes et collectivités de 
France nous avons un budget contraint avec 35 000 € de dotations 
d’Etat en moins. Mais le choix politique demeure, et notre choix, 
pour Rochefort sur Loire ce sont des actions utiles à tous, concrètes 
et visibles, rassembleuses, citoyennes pour le dialogue démocratique, 
sans augmentation d’impôts, avec une contribution de tous aux 
efforts budgétaires.
Je finis cet édito par la piscine du Louet, que la commune continue 
à soutenir corps et âme parce que c’est un espace populaire, un lieu 
de natation mais aussi un lieu social, culturel, un service utile pour les 
habitants de tout âge qui, venant de près ou de loin y trouvent un lieu 
simple et convivial. 
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VAL DE LOIRE
PATRIMOINE MONDIAL

commune du site inscrit

Horaires Mairie : 
Lundi - Mercredi : 8h30 – 12h30
Mardi et Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h30 – 18h00
Vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h00 – 16h00
Samedi : Fermé

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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Que s’est-il passé 
depuis les élections d’octobre 2014 ?

Les 12 élus du Conseil Municipal des Enfants se 
réunissent environ une fois par mois à la Mairie de 
Rochefort-sur-Loire. Ils sont tous élus pour une durée 
de 2 années et ont de 9 à 10 ans et demi. 6 élèves 
ont été élus en 2013, ils sont maintenant en CM2 et 
6 viennent d’être élus en 2014, ils sont en CM1. La 
parité est respectée entre les écoles Jean Bouhier et 
Saint Joseph. Cette année il y a 3 garçons et 9 filles.

L’objectif principal du Conseil Municipal des Enfants 
est l’apprentissage de la citoyenneté. Les enfants élus 
ont un rôle d’information et d’alerte en direction des 
élus locaux sur les problématiques et les besoins des 
enfants des écoles, ils proposent des idées et votent sur 
des projets.

Depuis novembre 2014, les élus du CME ont présenté 
leurs principaux projets. Ils ont été formés à la prise 
de parole et ont participé à l’élaboration de la charte 
du CME. On leur a présenté les rôles respectifs des 
élus communaux et des agents municipaux grâce à 
un organigramme. Ils ont visité la mairie, rencontré 
certains agents et échangé avec eux sur leurs missions.

Dans les temps forts qui ont marqué les enfants 
du CME il y a l’accueil et l’échange avec le Maire 
Catherine GUINEMENT concernant l’écharpe du 
maire, la visite de la mairie et le moment convivial 
du partage de la galette en février.

Récemment, ils ont listé 26 projets et sont en train 
de décider et d’arbitrer entre ceux-ci. Certains projets 
relèvent de la compétence des adultes. Pour d’autres 
projets, ils ont rencontré Pascal BESSONNEAU, 
Responsable des services techniques à la Mairie, qui 
leur a répondu notamment sur des aspects liés à 
l’électricité, aux espaces verts et à la voirie.

Les enfants élus ont rencontré Solène GAL pour les 
projets poétiques sur la commune auxquels les enfants 
veulent participer.

Départ 
de Sandrine GAVILA
Sandrine GAVILA, dont les savoir-faire en matière 

d’urbanisme ne sont plus à démontrer, intègre

au 1er Mai 2015 le service d’urbanisme de la

Communauté des Communes Loire Layon à 

qui est attribuée cette nouvelle compétence. 

Rochefort regrettera le professionnalisme de 

Sandrine et lui souhaite un bel épanouissement 

dans ce nouveau poste.

Biblio
               Anglophone  

Nouveaux Horaires :CCAS
        Fermeture exceptionnelle du CCAS :

 - les lundis : 27 avril, 4 mai, 18 mai et 1er juin

 - le mardi : 26 mai 

       Report des permanences les mardis de 13h30 à 15h30 

 - les mardis :  28 avril, le 5 et 19 mai, le 2 juin  

 - le vendredi : 29 mai de 10h à 12h

Mairie
Modification des horaires 

d’ouverture de la mairie : cette décision fait suite à 

une analyse et observation d’un an 

pour évaluer les besoins réels des habitants.

A compter du 2 mai 2015,

la mairie sera fermée au public 

le samedi matin

avec une réouverture le vendredi de 14h à 16h

Néanmoins les élus sont à l’écoute de la population 

pour des rendez-vous téléphoniques et/ou physiques 

le samedi matin.

De même, les services se tiennent à disposition des 

usagers aux heures de permanence

ou via le site internet.

Conseil
Municipal

        des Enfants

Le message des élus du CME à ce jour : 
Ils souhaitent rappeler qu’ils travaillent et s’investis-
sent pour le village, et que, grâce à eux, des choses 
vont s’améliorer. Il faut donc les encourager et les 
remercier. Ils appellent les enfants de la commune à 
leur donner toutes les bonnes idées possibles.

 It’s New ! 

 It’s New ! 

Bibliothèque
 Fermeture exceptionnelle de la Bibliothèque :

 - les samedis : 2, 9 et 16 mai

En conséquence, 
elle sera ouverte exceptionnellement (jusqu’à 19h00) :

  - les lundis : 4, 11 et 18 mai

  - les mercredis : 6, 13 et 20 mai

Le Lundi de Pentecôte 25 mai sera également fermé 



En ce moment, à Rochefort sur Loire, dans des lieux publics et dans 
les commerces vous pouvez voir une exposition de onze panneaux 
fournie par la Communauté de Communes Loire Layon qui illustre la 
nature sur les dix communes du territoire.  Elle a pour but de nous aider 
à voir d’un autre œil, l’herbe et les fleurs sur la voie publique, de ne 
plus appeler « mauvaises » mais «jolies herbes», de promouvoir les fleu-
rissements en pied de mur et de nous encourager à jardiner au naturel.

Biblio
               Anglophone  

Un Nouveau Regard
              sur la Nature en Ville

Nous vous invitons à cheminer dans Rochefort 
pour tous les retrouver ainsi que redécouvrir les 
espaces publics. Dans chaque lieu où vous trouve-
rez un panneau, il y a aussi des astuces, informa-
tions et dépliants « jardiner au naturel »  (également 
disponibles en mairie).

251658240  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s New ! 

La bibliothèque anglophone met à votre disposition un fonds de 30 

ouvrages en anglais pour jeunes et adultes. Ces livres sont en dépôt 

jusque fin août pour être ensuite renouvelé. 

N’hésitez pas à venir emprunter albums et romans avec votre carte du 

réseau « Aux mille et une pages » 
 

251658240

 

Les bénévoles ont pu partager avec tous, grands et petits leur savoir, 

leur expérience et leurs envies. 

Des graines de plantes mellifères ont été distribuées aux habitants afin que chacun 

puisse attirer les abeilles dans les jardins rochefortais. Il reste des sachets de ces 

graines à l’accueil de la mairie, n’hésitez pas à en demander !

Si pendant le printemps, vous découvrez des essaims d’abeilles à Rochefort, 

faites-en part à la mairie.

Les apiculteurs rochefortais vous remercient de votre participation !

   Le Printemps et le Miel

                à Rochefort
La fête du miel fut un événement auquel vous êtes 

venus nombreux et avec enthousiasme.

La bibliothèque anglophone met à votre disposition
un fonds de 30 ouvrages en anglais pour jeunes et adultes.

Ces livres sont en dépôt dans les bibliothèques de Rochefort et Denée jusqu’à fin Août.

N’hésitez pas à venir emprunter albums et romans avec votre carte du réseau «Aux mille et une pages».

 It’s New ! 

 It’s New ! 
 It’s New ! 

La virée des poètes
balade poétique sur les pas des poètes de l’Ecole de Rochefort
Samedi 30 mai : Rendez-vous à 13h30 devant la pharmacie 

Le Centre Poétique, avec la complicité de Jacques Bertin, vous pro-
pose une balade poétique sur les pas des Poètes de l’Ecole de Roche-
fort. Aux étapes, un comédien, Philippe Forcioli, lira des extraits des 

textes où ces poètes parlent de leurs souvenirs rochefortais. 

Gratuit - Réservation : 02 41 78 79 14 
centrepoetique@rochefortsurloire.fr

Résidence de Poète 
Le centre poétique a le plaisir d’accueillir à partir du 20 avril la poète 
Lou RAOUL pour une résidence d’écriture de deux mois et demi, elle 
proposera différents types d’ateliers d’écriture dans notre commune.

Poésies croisées
17ème marché de la poésie : du 3 au 5 juillet 

Un nouveau nom et des nouveautés cette année…

Tout au long du week-end, vous pourrez assister à des lectures, des 
animations poétiques et découvrir des éditeurs de poésie venus de 
toute la France. 

Un collecteur de “vers” est installé à la bibliothèque. N’hésitez pas à y 
déposer un de vos poèmes ou celui d’un auteur qui vous plait.   
Vos trouvailles seront lues par la brigade poétique lors de Poésies 
Croisées.

Rétrospective : 
Le samedi 21 mars, pour la Journée mondiale de la poésie, des
habitants, amoureux de beaux mots, ont formé une “Brigade poétique”. Celle-ci a déambulé 
dans les rues et les commerces de la Commune afin de distribuer des poèmes aux passants. 

 en 2 temps
Les Rendez-vous Poésie du Printemps
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Assainissement : Diagnostic et Schéma Directeur
Afin de réaliser dans les meilleures conditions la poursuite des travaux 
d’assainissement collectif sur la commune tout en continuant de béné-
ficier de subventions importantes, il était devenu nécessaire de faire 
procéder au Diagnostic et au Schéma Directeur des réseaux et équipe-
ments (canalisations, postes de relevage, station d’épuration..). Après 
appel à candidatures, le bureau d’études Hydratec a été retenu fin 
2014. Cette entreprise réalisera tout au long de l’année 2015 des cam-
pagnes de mesures des effluents et fournira un diagnostic précis de nos 
équipements. Puis, fin 2015, elle nous communiquera sous la forme 
d’un schéma directeur ses préconisations de travaux à effectuer pour 
les 10 ans à venir.
L’équipe municipale et la commission urbanisme restent à l’écoute de 
vos remarques et observations.

Un budget 2015 de transition

Le budget 2015 a été voté en conseil municipal le 25 mars 
dernier. Il s’agit d’un budget plutôt serré, en raison du 
contexte économique actuel et de transition au regard des 
futures réformes territoriales, renforcé par une baisse de la 

DGF (dotation globale forfaitaire) déjà amorcée en 2014.
Le budget 2015 s’élève pour les recettes à 2 151 016,69 
euros (contre 2 075 880 euros en 2014) somme en équilibre 
pour les dépenses de fonctionnement. En investissement  le 
montant s’élève à 766 677,58 euros pour l’année 2015
(y compris les remboursements d’emprunts).

Finances Communales

C’est dans le secteur de la voirie que les principaux
investissements se feront en 2015, principalement pour les 
travaux d’aménagement de la place Sainte Croix à hauteur 
de 208 500 euros (prévisionnel) ainsi que pour l’aménage-
ment du carrefour des Treilles ainsi que la voirie définitive 
du chemin des treilles pour 55 000 euros.

Le poste d’achat de matériel est également sollicité 
pour la somme globale de 45 590 euros. En effet cette 
année, la commune de Rochefort sur Loire rachète 
à notre communauté de communes un tracteur d’
occasion et compense cet achat par la cession du tractopelle. 

Divers matériels et outillages sont également prévus afin 
d’améliorer l’ergonomie au travail  et remplacer des ma-
tériels désuets tels que tables, bancs, et tente plein air, ainsi 
que divers outillages. La pose de stalles dans l’église est 
aussi au programme et permettra de clôturer les presta-
tions démarrées les années précédentes.

Pour les personnes intéressées par une lecture plus affinée 
du budget 2015 et du compte administratif 2014, nous 
vous proposons de vous rendre sur le site :

www.rochefortsurloire.fr

FINANCES COMMUNALES 

 

Un budget 2015 de transition 

 

Le budget 2015 a été voté en conseil municipal le 24 mars dernier. Il s’agit d’un budget plutôt serré, en 
raison  du  contexte  économique  actuel  et  de  transition  au  regard  des  futures  réformes  territoriales, 

renforcé par une baisse de la DGF (dotation globale forfaitaire) déjà amorcée en 2014. 

Le budget 2015 s’élève pour les recettes à 2 151 016,69 euros (contre 2 075 880 euros en 2014) somme en 

équilibre pour les dépenses de fonctionnement. En investissement  le montant s’élève à 766 677,58 euros pour 

l’année 2015 (y compris les remboursements d’emprunts). 
 

251658240  

  

 

  

  

    

Principaux investissements 2015 
 

C’est dans le secteur de la voirie que les principaux investissements se feront en 2015, principalement pour les travaux 

d’aménagement de la place Sainte Croix à hauteur de 208 500 euros (prévisionnel) ainsi que pour l’aménagement du 

carrefour des Treilles  ainsi que la voirie définitive du chemin des treilles pour 55 000 euros. 

Le poste d’achat de matériel  est  également  sollicité pour  la  somme globale de 45 590 euros. En effet  cette année,  la 

commune de Rochefort sur Loire rachète à notre communauté de communes un tracteur d’occasion et compense cet 

achat par la cession du tractopelle. Divers matériels et outillages sont également prévus afin d’améliorer  l’ergonomie 

au travail   et remplacer des matériels désuets  tels que tables, bancs, et  tente plein air, ainsi que divers outillages. La 

pose de  stalles dans  l’église  est  aussi  au programme et permettra de  clôturer    les prestations démarrées  les  années 

précédentes. 

 

Pour les personnes intéressées par une lecture plus affinée du budget 2015 et du compte administratif 2014, nous vous proposons de vous rendre 

sur le site :www.rochefortsurloire.fr 

Les baisses de dotation 2015 

 Un bilan a été fait sur toutes les prestations 

offertes par la commune, comme le prêt des salles, 

matériels ou photocopies, ainsi qu’une étude sur 

les projets proposés. L’enveloppe accordée aux 

associations s’élève à un total de  223 665  euros. 

Afin de contribuer à égalité à l’effort collectif, 

toutes les associations, culturelles, sportives et 

scolaires, recevront 10% de subvention en moins. 

La commune continue donc à soutenir l’ensemble 

des associations et leurs activités. 

     Malgré la baisse de la dotation  

Globale  Forfaitaire,  la  volonté  du  Conseil 

Municipal  a  été  de  ne  pratiquer  aucune 

hausse  d’impôt  (celle  ci  se  limitant  à  la 

revalorisation   des bases de 0,9% décidée 

par l’Etat). 

Les Baisses de Dotation :
 Un bilan a été fait sur toutes les prestations offertes 

par la commune, comme le prêt des salles, matériels ou photocopies, ainsi qu’une étude sur les projets proposés. 

L’enveloppe accordée aux associations s’élève à un total de 223 665 euros.

Afin de contribuer à égalité, à l’effort collectif, 

toutes les associations, culturelles, sportives et scolaires, recevront 10% de subvention en moins. 

La commune continue donc à soutenir l’ensemble des associations et leurs activités.

Malgré la baisse de la dotation 
Globale Forfaitaire, 

la volonté du 
Conseil Municipal

a été de ne pratiquer 
aucune hausse d’impôt 

(celle ci se limitant 
à la revalorisation 
des bases de 0,9% 
décidée par l’Etat).

Principaux Investissements 2015

Urbanisme
Aménagement : Place Sainte Croix

Comme indiqué dans le numéro précé-

dent, ce projet est actuellement en phase 

d’étude technique par le bureau d’études 

Urba Terra.

Le projet d’aménagement, situé au pied 

de l’église, est inclus dans le périmètre 

monuments historiques. Le projet a donc 

été présenté à l’Architecte des Bâtiments 

de France. Cette étape importante a été 

franchie, après quelques modifications de 

forme du projet. Celles-ci seront présen-

tées et débattues prochainement lors de la 

prochaine réunion du comité consultatif.

A la suite de quoi, un dossier d’appel 

d’offres sera constitué et une entreprise sera 

retenue pour la réalisation des travaux.

Aménagement : Carrefour des Treilles
L’aménagement du carrefour d’accès aux lotissements des Hautes Treilles 
par la Route de Beaulieu devrait se réaliser cette année. Le financement de 
ce projet sera acquis dès que le Conseil Général accordera la subvention 
que la commune lui a demandée.



Action Sociale
L’action sociale à travers l’accompagnement individuel des 
personnes rencontrant des difficultés est un engagement fort 
de la municipalité. Le CCAS est également un lieu d’écoute 
pour tous. La conseillère en économie sociale et fami-
liale est présente pour vous accueillir, vous aider dans vos 
démarches administratives et pour faciliter l’accès aux droits 
des habitants. Mais c’est aussi un lieu d’échange, où  diffé-
rents services et activités sont mis en place. En 2015, nous 
souhaitons poursuivre et développer de nouveaux projets. 
Ainsi, une aide pour tous à travers un apport financier pour 
l’aide à la mobilité sera proposée. Les transports solidaires 
sont un service dont vous êtes nombreux à profiter, ils seront 
maintenus et réorganisés. Nous vous rappelons également 
qu’une journée ouverte des jardins communaux aura lieu le 
13 juin. Ce sera l’occasion de découvrir ce lieu d’échanges
et d’observer les différentes méthodes de jardinage au natu-
rel des habitants.

Principaux Investissements 2015

La piscine  du Louet est ouverte jusqu’au 31 août 2015
Aucune décision définitive n’a encore été prise en ce qui concerne 
la pérennité de l’équipement, des études sont toujours en cours 
sur les travaux à réaliser et les modes de financement.

Pour les personnes intéressées par les activités d’aquagym, 
d’apprentissages de la natation et d’éveil aquatique, des pré-ins-
criptions pour les activités 2015-2016 seront programmées en juin 
prochain.

En fonction des décisions prises, ces pré-inscriptions seront validées 
(paiement) en Septembre.
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En 2015, la commune continue ses actions en faveur de l’enfance 
avec des Temps d’Activités Périscolaires gratuits pour l’ouverture 
culturelle, sportive et artistique nécessaire à l’épanouissement et 
l’apprentissage et aux rythmes des écoliers rochefortais. 
Des activités intergénérationnelles seront développées en y asso-
ciant toutes les énergies disponibles et volontaires. 

Le service jeunesse propose à tous les jeunes, à partir de 9 ans des 
activités, sorties et séjours pendant les vacances scolaires. Notre 
objectif est qu’un maximum de jeunes puisse participer à ces ani-
mations et pour en faciliter l’accès nous proposons déjà des tarifs 
en fonction du quotient familial. Pour aller plus loin nous avons, 
cette année, décidé de mettre en place des chantiers « coups de 
pouce » qui vont permettre aux jeunes des réductions sur les ani-
mations. En collaboration avec les services techniques de la com-
mune,  des chantiers de 3 heures seront proposés aux jeunes de 
+ de 12 ans : peinture, nettoyage, désherbage…encadrés par des 

agents. La participation à un chantier permettra  au jeune de bé-
néficier d’une réduction de 15 € sur une animation à venir (dans 
la limite de 45 €/jeune/an). Il est également prévu un chantier 
pour arracher la jussie en juillet sur le Louet.
Contact d’Anthony Legay, coordinateur jeunesse : 06.24.94.22.80 
ou animationjeunesse.rochefort@gmail.com

Nous nous mobilisons aussi pour l’emploi des jeunes : la com-
mune accueille des jeunes en contrat aidé pour des missions utiles 
à la collectivité et bénéfiques pour eux, des stagiaires dans tous 
les services.

La santé et le bien être de tous est aussi notre ambition : nous 
avons une forte volonté de mobiliser tous les professionnels de 
santé autour d’un projet commun, soutenir les activités sportives, 
de relaxation, de création qui aident l’esprit et le corps à mieux 
vivre.

Enfance

Jeunesse Sports
Social

Aménagement : espaces verts
Notre projet 2015 s’oriente autour de la créativité, de la qualité et de la sécurité des 
espaces publics. Notre équipe technique, coordonnée par Pascal Bessonneau, réalise 
actuellement les travaux de printemps avec la tonte, l’élagage, la création et l’entre-
tien des espaces verts… Sur les quais, les lauriers ont été arrachés pour ouvrir la vue 
sur les maisons et le Louet. Parterre et pelouse agrémentent désormais les alentours 
de la salle de la Prée. Les massifs sont nettoyés et taillés, et vous pourrez découvrir 
la création d’un nouveau massif à l’angle de la grande rue et de l’avenue d’Angers.

Bientôt sur le lieu dit les Communs (peupleraie longeant la route allant de Deuzie 
jusqu’au stade de foot), vous verrez pousser une forêt comestible et de nouveaux 
aménagements pour agrémenter vos balades. Ce projet est menée en partenariat 
avec l’association la Fourmilière et les Jardins du Louet.

Pour l’automne, nous mettons en place un projet de fleurissement des pieds de 
mur. Les habitants qui le souhaiteront pourront, avec une convention d’entretien 
de leurs pieds de mur avec la commune, recevoir des graines gratuites, à semer en 
concertation avec les agents espaces verts.

Je vous rappelle aussi que les 7 agents techniques de la commune ont aussi pour 
rôle de vous expliquer leur travail, n’hésitez donc pas à leur poser des questions 
quand vous les voyez œuvrer sur les projets.

La commission aménagement a validé 

un plan de gestion de l’herbe avec des classes

différenciées sur l’entretien de voirie 

et des espaces verts 

avec notre principe du zéro phyto : 

- espaces verts de qualité (plantations de fleurs)

- espaces traditionnels

(pelouse, gazon avec tonte régulière)

- espaces naturels

(moins de tonte pour favoriser la biodiversité)
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Le camping ‘’Les Plages de Loire’’ a ouvert ses portes 
vendredi 3 avril dernier avec à sa tête Didier et Sylvie 
CROUIN qui sont les nouveaux directeurs. Ils seront 
heureux de vous faire découvrir les équipements et leurs 
nouveaux projets à l’occasion d’une porte ouverte du 
camping et de la base de Loisirs le 7 juin prochain.

Très engagés dans le milieu associatif, Didier et Sylvie ont 
à cœur de s’impliquer dans le tissu local et proposeront 
un certain nombre d’activités et prestations tournés égale-
ment vers les habitants de Rochefort sur Loire.

La base de Loisirs sera reprise en main directement par le 
camping avec une amélioration des services proposés et la 
possibilité pour les vacanciers, familles ou grand sportifs 
de pratiquer le canoë sur une période plus longue.

Adepte du bien être avec leur fille Chloé qui est esthé-
ticienne, vous aurez prochainement l’occasion de voir 
naître le nouvel espace bien être de ROCHEFORT SUR 
LOIRE. Ainsi, il sera proposé aux usagers du camping 
ainsi qu’aux habitants de Rochefort sur Loire un certain 
nombre de services et prestations de remise en forme. Au 
programme, Spa avec Jacuzzi, Sauna, salle de massage et 
soin corporels…

C’est aussi l’occasion de rappeler aux habitants de Roche-
fort sur Loire qu’ils bénéficient d’une remise de 10% pour 
les réservations qu’ils effectueraient pour eux ou leurs 
proches sur le camping des Plages de Loire ainsi que sur 
l’ensemble des camping Seasonova…

Renseignements : contacter Didier et Sylvie
au 02 41 68 55 91 - www.camping-lesplagesdeloires.com

L’Association s’est donné pour mission d’œuvrer à la 

connaissance historique et patrimoniale de la commune de 

Rochefort sur Loire sous toutes ses formes. 

Suite à l’Assemblée Générale du 7 mars, un nouveau

Bureau a été mis en place : Président : Jean Louis Robin et 

Vice-Présidente : Jeannette Citoleux.

Forte de plus de 130 adhérents, l’A.P.E.C. propose 

deux fois par an, un bulletin qui présente l’état de nos 

recherches sur l’Histoire et le Patrimoine de Rochefort. 

Ce sont des déplacements aux Archives Départemen-

tales, des lectures, des recueils de témoignages ou de 

documents pour comprendre ce qui a fait le Rochefort 

que nous connaissons aujourd’hui. C’est un travail pas-

sionnant, mais nous manquons cruellement de bras ! 

Encore une fois, nous lançons un appel à tous ceux qui, 

intéressés par ces travaux, pourraient venir nous rejoindre.

Le dernier bulletin aborde, entres autres : la présentation du 

Fief Guyocheau sur la place du Pilori (ou maison Van des 

Met), sur les plans historique et architectural, les Quais du 

Louet au 19ème siècle, l’arrivée de l’électricité dans la com-

mune en 1913, l’histoire des divers hôtels de Rochefort…

etc… La liste de l’ensemble des articles traités dans les bulle-

tins sera bientôt disponible à notre secrétariat.

APEC

Camping

Deux fois par an, aussi, sont proposées des présentations 

ou conférences gratuites et ouvertes à tout public. Début 

mars, ce fut une projection de cartes postales anciennes de 

la commune avec agrandissements et commentaires, en pa-

rallèle avec une exposition des mêmes cartes et de photos 

de Rochefortais. Cette exposition sera reprise lors des jour-

nées du Patrimoine, le samedi 19 septembre dans la salle 

de la Prée.

Lors de la conférence du 10 octobre 2015, nous parlerons 

de la vie des habitants de la Vallée de Rochefort pendant les 

inondations. De nombreux témoignages vont être recueillis.

L’A.P.E.C. participe aussi à l’édition de divers documents. 

Il reste encore quelques exemplaires du livre «1939-

1945». La vie quotidienne des habitants de Rochefort 

sur Loire pendant l’Occupation », au prix de 12 €, ainsi 

que le numéro spécial sur la culture du chanvre dans la 

vallée, au prix de 5 €.

Plusieurs fois par an, sont organisées des visites découvertes 

commentées  et gratuites du bourg de Rochefort.

En préparation, un document sur « un demi-siècle d’artisans 

et de commerçants à Rochefort, de 1900 à 1950 ».

Contact : 

Jean Louis Robin  02 41 44 62 73 ou 06 32 25 07 

Du Sport oui, mais dans un club labellisé Sport Santé !
Les Cigales gymnastique viennent d’être «Labellisé Sport-Santé» par le 
Comité Régional Olympique et Sportif et l’Agence Régionale de Santé 
sous couvert de la Région des Pays de la Loire qui fait un gros effort de 
communication sur les bienfaits de l’activité sportive à tous âges. Ce label 
donné pour 3 ans est un gage de sérieux car il prend en compte les capa-
cités des enseignants et les conditions d’exercices des activités.

Les Cygales Gym

Cours ouverts aux adultes femmes et hommes (il y a des hommes dans un cours de Pilates).
Des cours « découverte » vous seront proposés d’ici la fin de la saison sportive. 

Nous sommes labellisés pour 2 activités :               - Les abdos fessiers :
encadré par Baptiste CESBRON, diplômé de l’Institut Régional Sport Santé de Cholet.

Le cours a lieu le mardi soir de 20h15 à 21h30 à la salle de gym.

 - La gym Pilates :
encadré par Jean-Yves DEPLAGNE, instructeur : APORB de GASQUET & LF’PILATES.

2 cours : le lundi de 10h30 à 11h30 et le vendredi de 10h30 à 11h30 à la salle de gym.

+ d’infos sur : www.sport-sante-paysdelaloire.fr 

ou au 06 03 88 94 43



Animations pédagogiques :

Dans le cadre de notre projet d’école «Voyage au cœur de la littérature»,

nous avons assisté à un spectacle à l’école :

 

École St-Joseph

Opération bol de riz :

Nous avons organisé une opération « bol de riz » le vendredi 

3 avril. Les enfants qui le souhaitaient sont restés déjeuner à 

l’école, 2 bols de riz et une pomme, ce midi-là. Les fonds récol-

tés seront reversés à une association « Espoir Irak ». Cette asso-

ciation vient en aide aux chrétiens d’Irak persécutés et chassés 

de chez eux. Nous participerons à la construction d’une école. 

Un beau geste de solidarité !

Vivre à Gouéné
Deuxième quinzaine de Janvier, cinq représentants de l’Associa-

tion « Vivre à Gouéné » ont quitté ROCHEFORT pour rejoindre 

ce village du Mali d‘environ 3.000 habitants, dépourvu de ré-

seau  d’électricité et d’eau potable, et situé à 500 Km au sud de 

BAMAKO. Depuis une douzaine d’années VAG s’est  donné pour 

mission d’aider à son développement.

    Cette visite, ardemment souhaitée puisque depuis trois ans 

elle n’avait pu se réaliser, est essentielle au maintien des liens re-

lationnels qui se sont tissés au fil des ans entre Rochefortais et 

Maliens. L’accueil du village fut excellent comme à l’accoutumée, 

et conforme aux coutumes locales. Pour vous en rendre compte, 

ne manquez pas de visiter régulièrement notre site Internet :

vivreagouene.free.fr qui vous donne un excellent reportage sur 

ce voyage et la réalité de GOUENE et des ses habitants. Heureux 

constat sur place, la plupart des actions initiées se sont mainte-

nues et même parfois développées, et contribuent à une modeste 

mais réelle activité. Les projets pour l’année 2015 et les actions 

suivantes : aide à la cantine scolaire, à la scolarité en 1er et 2ème 

cycle, contribution aux fournitures et livres scolaires, soutien aux 

agriculteurs pour l’achat des intrants par la mise en place d’un 

micro-crédit, soutien au micro-crédit des femmes, construction 

d’une clôture pour isoler l’espace cuisine de la cantine et stopper 

la divagation des animaux.

       Nous maintenons les ventes de cartes, de porte-clefs et bien 

sûr les vide-greniers pour aider au financement de nos projets. 

Le stand de l’Association sera présent sur les fêtes locales et des 

environs, dès ce mois d’avril, pour proposer à la vente les vête-

ments, jouets, livres et autres objets dignes d’être remis dans le 

circuit, dans le seul but de réunir quelques fonds qui nous aideront 

à la réalisation de nos objectifs. Nous acceptons aussi tous dons 

proposés. 

    Vous qui ne connaissez pas encore l’Association et qui pensez 

que les beaux mots de SOLIDARITE et d’HUMANISME ont tou-

jours un sens rejoignez-nous. Nous ne serons jamais trop pour 

aider ces populations si démunies mais si attachantes.

    A Gouéné, il existe une « Place  ROCHEFORT  SUR LOIRE » ; 

pourquoi n’aurions nous pas une Rue de GOUENE ?

 

 
 

Atelier danse contemporaine Dans la nature  (ferme de désert) Pour les adultes et ados à partir de 12 ans  

Dimanche 3 mai de 10h00 à 17h00 RDV salle la Prée 
Renseignements/inscriptions 02 41 60 19 61  

Atelier danse contemporaine ,dans la nature (ferme de désert)Pour les adultes et ados à partir de 12 ansDimanche 3 Mai de 10h00 à 17h00Rendez-vous Salle La PréeRenseignements/inscriptions :au 02 41 60 19 61

La fête de l’école Jean Bouhier aura lieu

le Samedi 27 juin 2015

sur l’aire de loisirs

Venez nombreux !!!

Inscriptions : contacter l’école

au 02 41 78 73 76 (Mme DROUILLET Magali)

jour de décharge : le mardi

ou bien par mail : 

ce.0490662d@ac-nantes.fr

École
     Jean Bouhier

 

 

 

 

 

VIVRE A GOUENE 

+ d’infos sur : www.sport-sante-paysdelaloire.fr 

ou au 06 03 88 94 43

- «Il était une fois … la forêt»
            pour les maternelles

           - «Capucine et le loup»
                   pour les CP-CE



Mai 
Dimanche 3 :

atelier danse contemporaine 
dans la nature adultes/ados

Vendredi 8 :
commémoration à la victoire de 1945

Jeudi 28 :
Conseil municipal

Samedi 30 et Dimanche 31 :
Représentation ados 

théâtre Artbigüe – Salle la Prée

Samedi 30 : balade poétique

Juin 
 Samedi 6 : Spectacle les Bouffées d’Art – salle la Prée

 du Samedi 6 au Dimanche 14 : Translayon

 Dimanche 7 : Portes Ouvertes, camping Les Plages de Loire

 Dimanche 7 : pique-nique des Rochefortais - l’Aire de loisirs

 Samedi 20 : Rencontre Qi Gong – 12 h  plage du Louet

Dimanche 21 : Kermesse École St-Joseph - Aire de loisirs

 Jeudi 25 : Conseil municipal

Samedi 27 : Fête de l’École Jean Bouhier - Aire de loisirs

Juillet

du Vendredi 3 au Dimanche 5 :
«Poésies croisées»

17ème marché de la Poésie

Samedi 11 :
Fête des Moules - Feux d’artifice

Aire de loisirs

Dimanche 12 :
Fête des Moules

Vide-grenier
Aire de loisirs
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Les Dates à Retenir

Nous recherchons un porteur de projet pour le local

situé 12 place Ste Croix (près de l’optique du Louet). 

Ce local, destiné à une activité commerciale ou libérale, 

est en cours de rénovation. 

Nous souhaiterions associer le futur locataire aux décisions 

d’aménagement intérieur. Pour tout renseignement merci de 

téléphoner au 02 41 36 18 57.

Appel à projets

Guide de l’été

Jeunes lycéens étrangers 
cherchent une famille d’accueil.Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !

CEI Centre Echanges InternationauxJacques Chevallier/Chantonnay02 51 94 41 25 - 06 87 40 38 26

Famille
     d’Accueil 

 

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil  

Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !  

CEI centre Echanges Internationaux Jacques Chevallier/Chantonnay 
0251 94 41 25 / 06 87 40 38 26 
 

 

Dimanche 7 :
27ème randonnée

de la Corniche Angevine 
(cyclo club)

Samedi 13 :
Portes Ouvertes 

jardins communaux

Dimanche 10 :
20ème

Rochefortiche
Salle des Sports

Rochefort en imagesRochefort en images

bientôt dans les commerces

(horaires à voir auprès des organisateurs)


