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Édito
du Maire
Ce numéro d’été est consacré à la culture 
et aux loisirs. Chacun a en tête sa défini-
tion de la culture et sa façon de se cultiver,
d’apprendre, de s’amuser, de se faire plaisir. 

Pour notre commune et ses habitants, toutes les cultures sont bonnes 
à vivre et à découvrir. Saisissons cette chance de vivre entourés de 
propositions variées, renouvelées chaque été, riches de rencontres et 
d’aventures épanouissantes. Car comme la terre, notre corps et nos 
neurones ont besoin d’eau, d’énergie et de nouvelles graines pour 
renaître à chaque saison. Alors amusez-vous, faites vous du bien ; 
ainsi vous ravirez votre entourage. Et si vous allez ailleurs, tout près 
ou très loin, revenez nous avec des idées fraîches.
Je souhaite aussi vous informer, par le biais de cet édito, des réalités 
que nous vivons, élus municipaux, depuis plusieurs mois. Vous le 
lisez dans la presse, vous en entendez parler : le Parlement engage 
un chantier important pour l’avenir des collectivités locales. La loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) va 
redéfinir les compétences exercées par les collectivités, et les amener 
à se regrouper. C’est une véritable révolution pour les communes et 
les communautés de communes en France. 
Je tiens à vous l’écrire : toutes les réflexions et travaux que je mène 
actuellement  avec le conseil n’ont qu’un objectif : œuvrer au main-

tien et au développement de la qualité de vie pour tous les habitants. 
Durant notre mandat, nous mutualiserons davantage la gestion des 
services avec les communes de notre territoire. Nous ferons aussi 
des choix modifiant les périmètres administratifs pour des décennies. 
J’ai le devoir de faire bouger les lignes dans le bon sens et c’est en
innovant ensemble que nous allons y arriver. Je me fais un honneur 
de le faire au mieux en vous y associant. C’est pourquoi je vous
invite, avec le conseil municipal, à une réunion publique le
vendredi 10 juillet à 20h30 salle la Prée pour vous informer plus 
en détail sur les scénarios envisagés et pour échanger avec vous sur 
les futures organisations administratives qui se profilent pour notre 
avenir commun à Rochefort sur Loire.
Je vous encourage vivement à lire le prochain numéro du Passeur 
pour des informations complémentaires sur la réforme et ses enjeux. 
Vous le trouverez en mairie et à la bibliothèque, dans les 2 boulan-
geries, au tabac presse et au 8à8. 
De plus la mairie, notre site internet municipal (http://www.roche-
fortsurloire.fr) et la presse restent des moyens à votre disposition 
pour vous informer. Et je suis à l’écoute de toutes vos questions et 
suggestions. Bon été à vous tous.   

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 : 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 sur RDV
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 :

Catherine Guinement
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Rappel travaux
d’entretien extérieur
et règles de bon voisinage :

  Le bruit est considéré par l’opinion 
publique comme une des principales 
nuisances de la vie en société. Il est rap-
pelé que tout bruit de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, causé sans 
nécessité ou dû à un défaut de précau-
tion est interdit, de jour comme de nuit.

Horaires de travaux extérieurs selon
l’Arrêté préfectoral du 30.12.99
relatif à la lutte contre les bruits du voi-
sinage :

            
Agent

Suite au départ de Sandrine

Gavila, nous avons accueilli en

mai, un nouvel agent d’accueil

polyvalent. Elodie Neveu nous 

vient de Chalonnes où elle était 

agent de surveillance de la voie 

publique et a œuvré à l’urba-

nisme. Elle est par ailleurs pom-

pier dans l’équipe de Rochefort 

depuis 2008. 
Elle exercera parmi nous les

missions d’urbanisme, d’état ci-

vil et de secrétariat des services

techniques.

     Nous lui souhaitons

                   la bienvenue.

Rappel

 • Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
 • Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 • Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
  

L’Avenue d’Angers et la rue René Gasnier sont les rues 

retenues pour cette année d’expérimentation. Les ha-

bitants de ces rues peuvent signer une convention avec 

la mairie pour l’entretien du fleurissement. Le semis sera 

effectué en collaboration avec les agents  des espaces 

verts qui pourront aussi vous apporter des conseils 

pour l’entretien.

Fleurissement  des pieds de murs

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement et du 
plan ECOPHYTO 2018, la Communauté de Communes 
Loire-Layon et la commune de Rochefort sur Loire ont 
élaboré un plan de gestion de l’herbe et se sont engagées 
à tendre vers le « zéro pesticide » d’ici 2018.

Une des solutions alternatives proposées par les 2 collecti-
vités est le fleurissement des pieds de mur. En effet, plutôt 
que désherber les « mauvaises herbes » pourquoi ne pas 
planter « de jolies fl eurs » ? La réalisation de bordures 
fleuries sera programmée à l’automne à Rochefort sur 
Loire.

Si vous êtes intéressé par la démarche, vous pouvez vous ins-
crire en mairie et prendre connaissance de la convention. 

Le jeudi 17 septembre 20h00  une réunion publique aura 
lieu salle de la Prée pour expliquer la démarche du fleurisse-
ment des pieds de mur et signer la convention.

Nouvel
         des Réglementations

Tout sac ou bac doit être sorti la veille, sinon il sera considéré comme déchet sauvage et encourra une amende.

 Les travaux des professionnels doivent être interrompus entre 20h
et 7h, toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas
d’intervention urgente.



Après les réunions de la commission urbanisme et du comité consultatif, ce
projet est actuellement en phase d’étude technique par le bureau d’études 
Urba Terra. Une concertation est actuellement menée avec les concessionnaires
réseaux (ERDF, SIEML, SAUR, Syndicat des Eaux, France Télécom…) pour har-
moniser les contraintes de chantier.

Le projet d’aménagement était situé au pied de l’église et inclus dans le péri-

mètre Monuments Historiques, nous avons besoin de la validation l’Architecte 
des Bâtiments de France. La commission Urbanisme a décidé de programmer 
la mise en œuvre des travaux au début de l’année 2016 afi n de bénéfi cier d’un 
aménagement extérieur propre et neuf au printemps avec l’arrivée des beaux 
jours.

Un appel d’offres sera lancé et une entreprise sera retenue en fi n d’année 2015.

Suite à la réalisation des travaux, une nouvelle réglementation du stationnement 
sur la Place Sainte Croix, y compris la partie située face et aux abords du bureau 
de tabac-pmu, sera mise en place.

Aménagement
  de la Place Sainte Croix

Le centre communal d’action sociale a pour mission l’accompagne-
ment individuel de toutes les personnes domiciliées sur la commune.

Le CCAS a également pour mission de mettre en place des actions 
collectives, des animations et des services pour tous les habitants 
de tout âge et de toutes générations.

C’est dans ce contexte qu’ont été mis en place les activités de la 
marmite à idées (ateliers de cuisine, de décoration…), l’installation 
des ruchers, les visiteurs à domicile et les transports solidaires. A ce 
sujet, nous souhaitons vous informer que le règlement des trans-
ports solidaires change à partir du 1er juillet 2015. Les bénéficiaires 
de ce service contacteront directement les bénévoles afin de facili-

ter et d’améliorer l’organisation et le lien social. 

Habitants de Rochefort, si vous avez du temps, envie de rendre 
service et de vous rencontrer, nous vous invitons à vous manifester 
auprès du CCAS afin de devenir bénévoles !

Un animateur va être recruté pour les activités du CCAS et pour 
la jeunesse. Ce sera l’occasion de mettre en place de nouvelles 
animations que l’on souhaite intergénérationnelles. 

Enfin, l’opération « graines mellifères » vous a beaucoup plu, nous 
remettons donc à votre disposition des graines à l’accueil de la 
mairie.

Que fait-on en été ?     
Bonne nouvelle, la piscine du Louet est ouverte cet été du 27 juin au 
30 août, Pensez-y pour vos enfants et adolescents c’est une des activités 
surveillées les moins chères.

Que de bruits autour de la fermeture de notre piscine. On entend dans les 
rues de Rochefort qu’elle ferme définitivement après la saison estivale, éton-
nant car pour le moment aucune décision positive ou négative n’a été prise. 
Le 4 juin s’est réuni le SIVU, il a décidé sa propre dissolution. Maintenant, 
c’est à la commune de Rochefort et à ses communes voisines qui le souhai-
teront de statuer sur l’avenir de la piscine du Louet (rénovation, gestion…).

Des décisions seront prises et elles sont délicates à prendre. Une réunion 
publique sera organisée cet été pour vous les présenter et vous les expliquer.

Les animations du CCAS

L’équipe municipale et la commission urbanisme restent à l’écoute de vos remarques et observations.

Nouvelle organisation des temps scolaires
validée par l’inspection académique pour la rentrée 2015/2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Début matin 8h45 8h45 9h00 8h45 8h45

Fin matin 11h45 11h45 12h00 11h45 11h45

Début après-midi 14h30 14h30 14h30 14h30

Fin après-midi 16h40 16h40 16h40 16h00

       Nouvelle
 Organisation

Temps Scolaire

le CCAS sera exceptionnellement fermé du 27 juillet au 7 août

La piscine est ouverte du Samedi 27 Juin au Dimanche 30 Août
Tous les jours, sauf le lundi, de 15h à 19h et le dimanche matin de 10h30 à 12h30 - Fermeture exceptionnelle : le jeudi 2 juillet.

On va à la piscine !

Pour l’école St-Joseph, Début du temps scolaire à 8h30 tous les matins sauf le mercredi
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La Commune reçoit chaque année des subventions pour 
soutenir son projet : 

 - 10.000 € de la DRAC Pays de Loire
        (Ministère de la Culture), 

 - 8.000 € du Conseil Régional des Pays de la Loire, 

 - 1.500 € du Pays Loire en Layon,

 - 3.000 € cette année de réserve parlementaire pour 
         l’organisation de la résidence de Lou Raoul.

L’Ecole de Rochefort, mouvement poétique français du XXe siècle, a été fondée pendant l’occupation en 1941.
L’Ecole de Rochefort rassemble plus d’une cinquantaine de poètes, dont Jean Bouhier, René-Guy Cadou,  Michel 
Manoll, Luc Bérimont...et presque 150 titres publiés sous le sigle « Rochefort ».

Le Centre Poétique Municipal de Rochefort sur Loire a été inauguré en 1991. Il compte un fonds de plus de 3.000 
ouvrages, recueils et revues de poésie, à consulter ou à emprunter.

PPoésiesCC roisées

Le Guide
        de l’été Le Guide de l’été de Rochefort sur Loire vient de sortir...

 La Poésie à Rochefort en quelques chiffres...             
   Le Marché de la Poésie fête cette année ses 17 bougies. Il accueille chaque année une trentaine d’éditeurs de poé-
sie venus des quatre coins de France.  Le Centre Poétique accueille tous les deux ans un poète en résidence d’écriture 
depuis 1998. Lou Raoul est la 12e auteure accueillie. La commission poésie de la commune en charge d’animer les 
actions du Centre poétique est composée d’une quinzaine de personnes (élus, membres de l’association Rochefort en 
poésie et habitants). Le Centre Poétique emploie une salariée à mi-temps, grâce un emploi-tremplin mutualisé avec la 
Commune de Bouchemaine. Le coût annuel de cet emploi est d’environ 12.000 euros pour la commune de Rochefort.
Le budget de fonctionnement 2015 du Centre poétique de Rochefort sur Loire est de 40.000 euros, emploi compris.

Vous pouvez vous le procurer dans vos commerces et
services de la commune, ainsi qu’au camping Les Plages 
de Loire et à l’Office du Tourisme Loire-Layon de Chalonnes.
Vous y trouverez un agenda des animations culturelles et 
de loisirs de mai à septembre 2015 dans la rubrique « Où 
sortir ? ». Nous avons étoffé cette année les rubriques des-
tinées aux touristes « Où se loger ? » et « Où manger ? », 
et rajouté des informations complémentaires concernant les 
services de la Commune (piscine, Office de tourisme, bi-
bliothèque).
Ce guide a été réalisé en partenariat avec le tout nouveau 
comité consultatif tourisme de Rochefort piloté par Christie 
Frapreau-Avignon.

Les très belles illustrations et la mise en page sont signées 
Noëlle Scotet. Nous tenons à remercier toutes ces personnes 
pour leur participation active.
L’été à Rochefort s’annonce encore une fois festif et varié : 
des spectacles de fin d’année des écoles et associations, des 
concerts et ciné-concert, des journées portes ouvertes, des 
visites du patrimoine, et toujours les rendez-vous fidèles de 
l’été à Rochefort, le Marché de la poésie, la Fête des Moules 
et les courses hippiques.

   Bon été à Rochefort et bienvenue à ses touristes !

Le conseil d’enfants prépare les poésies croisées

Programme
disponible
en mairie
et dans

les commerces



Interview Lou Raoul
Six membres du Conseil municipal des enfants, Louna,

Vanille, Louise, Chloé, Justine et Jeanne ont rencontré le 29 mai Lou 

Raoul, poète en résidence d’écriture actuellement à Rochefort sur Loire. 

Elles ont souhaité lui poser quelques questions.

L’écriture, la poésie.. est-ce votre métier ou votre passion ?

Les deux... Je suis venue dans le domaine de l’écriture par passion. Mais 

quand on écrit de la poésie, on est obligé d’avoir une autre activité 

professionnelle à côté, parce qu’on ne gagne pas sa vie en écrivant de 

la poésie. La poésie, ça ne fait pas des best-sellers comme Harry Potter. 

Même si on en vend beaucoup, ce n’est pas suffi sant pour vivre... Mais 

néanmoins j’y passe beaucoup de temps, et puis je travaille aussi autour 

de l’écriture, en animant des ateliers, en faisant des rencontres. En ce 

moment, toute ma vie tourne autour de ça quand même !

Pourquoi avez-vous choisi d’être poète ?

En fait, je crois qu’on ne choisit pas. Je me souviens bien... j’étais en 

CM1, et on a étudié un poème que vous connaissez peut-être, qui s’ap-

pelle Saltimbanques de Guillaume Apollinaire. L’institutrice l’avait écrit 

au tableau et il fallait le recopier et l’apprendre par cœur. J’ai tout de 

suite senti que j’adorais ce poème ! Et rien que de le voir, j’étais super 

heureuse ! Et c’est là qu’il y a eu un déclic qui s’est passé. Je me suis mise 

à adorer les mots, et même les exercices de grammaire et les dictées !

Dans votre famille, il y a d’autres passionnés par les mots ?

Oui. Pas des passionnés d’écriture mais plutôt des musiciens... mais plu-

sieurs personnes de ma famille sont assez sensibles aux mots. Ma grand-

mère racontait souvent des histoires. En fait, j’écris depuis que j’ai à peu 

près votre âge, et j’ai attendu longtemps avant de commencer à diffuser 

ce que j’écris. Je travaillais dans d’autres domaines, et je gardais ça pour 

moi... et un jour, je me suis décidée.

Avez-vous une poésie préférée dans tout ce que vous avez écrit ?

Oui, il y a des choses que je préfère à d’autres. A présent, je suis invitée 

à lire publiquement ce que j’écris. Et là, c’est  autre chose qui se passe. 

Quand on les a sur le papier, même si on les relit, on est tout seul avec 

ses mots. Mais quand on lit devant les autres, ça réactive autre chose. 

Parfois, il y a même des extraits que je ne peux pas lire en public, parce 

que c’est trop émouvant pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je 

n’aime pas.

Accepteriez-vous d’écrire un poème pour nous ?

Je suis ici pour trois mois et je suis en train d’écrire, en m’inspirant 

du village, des lieux du village, de ce que certaines personnes que je 

rencontre me disent.

Pourquoi venez-vous à Rochefort, et pas dans un autre village ?

Je viens à Rochefort, car comme vous le savez, il y avait ici l’École 

de Rochefort. Ici a été créé le Centre poétique, autour duquel s’est 

monté un projet de résidences d’auteurs, c’est-à-dire que la commune 

a décidé d’inviter des auteurs à venir écrire ici. Je suis la douzième, 

je crois. Tous les deux ans, Rochefort accueille un auteur.  Il s’agit de 

candidater... c’est un peu comme un concours... et puis un groupe de 

personnes choisit un des auteurs qui a déposé un dossier et l’invite en 

résidence.  Et c’est pour ça que je suis là. Un projet de résidence pour 

une commune, ça implique aussi un lieu d’accueil de l’auteur, un lieu 

où il s’installe pour vivre et travailler.  J’habite en ce moment dans 

une maison tout près de la Vallée.

Avez-vous beaucoup voyagé pour trouver de l’inspiration ?

Pas tellement, non... Il faut s’entendre sur ce qu’on entend par voya-

ger. Par exemple, quand je suis ici à Rochefort et que je pars l’après-

midi dans la Vallée avec mon vélo, et je reste une heure là-bas ou 

deux, pour moi déjà, ça fait un voyage. Parce que j’observe tout 

minutieusement... il y a plein d’animaux dans la Vallée... et c’est vrai-

ment un très bel endroit. Sinon, je suis déjà allée pour mon travail 

en Croatie.

Intervenez-vous dans des écoles pour écrire des poèmes ?

Oui, je vais intervenir dans l’école Jean Bouhier, mais avec des élèves 

plus jeunes que vous. Et puis j’interviens aussi au collège de Cha-

lonnes en ce moment. J’interviens régulièrement dans des écoles, 

collèges, en Bretagne ou ailleurs.  Et également avec des petits qui ne 

savent pas écrire, du coup ça se passe différemment : ils parlent et je 

prends des notes. Ça se passe dans la parole... Ils écrivent en parlant.

Extrait de l’interview par le Conseil Municipal des Enfants

Programme Animations jeunesse
Cet été la structure jeunesse accueille les jeunes à partir de 9 ans du 6 au 30 juillet et pour chaque tranche d’âge des programmes spé-
cifiques (séjours et activités) sont proposés. NOUVEAUTE : la collaboration active des animateurs de Chalonnes, Denée, Rochefort et 
St-Aubin permet d’élargir l’offre de loisirs estivale.

AU PROGRAMME : 
9/11 ans : 1 séjour pleine nature, 1 stage nature (pêche et papillons), 
1 semaine street (hip-hop, graph, théâtre) et des sorties et activités à 
la journée.

12/14 ans : 1 séjour à la mer, 1 raid nature et des activités et sorties : 
accrobranche, catamaran, canitrotte, escrime, zoo de la flèche, Puy du 
Fou, festival du jeu… Accueil libre et activités tous les après-midi de 
14h à 17h en fonction du programme.

14/17 ans : 1 séjour en Dordogne, des activités et sorties : journée à 
la mer, Indian Forest, baptême de plongée, wake board, Puy du Fou, 
zoo de la Flèche…des soirées : festival NRJ à Trélazé, barbecue, jeux…
• Formation au baby-sitting animée par des professionnelles de la 
Halte-Garderie et du RAM.

• Chantier « coup de pouce » arrachage de la jussie sur la plage du 
Louet : les jeunes qui participent à ce chantier (3 demi-journées de 3h) 
obtiennent un crédit d’activité pour financer leurs loisirs d’été propo-
sés par la structure jeunesse. Accueil libre et activités tous les après-midi 
de 14h à 17h en fonction du programme

Avec la structure jeunesse il est aussi possible d’être accompagné 
par Anthony pour organiser des séjours, et cet été deux groupes de 
jeunes ont construit leurs projets : un  groupe de jeunes de 16 ans 
part en autonomie à Brétignolles et un autre groupe de 12/13 ans 
part découvrir les îles de la Loire.

Tous les programmes et tarifs sont disponibles sur le site de la com-
mune de Rochefort, à la mairie et dans les commerces.
Les fiches d’inscription sont à retirer auprès d’Anthony Leguay.

Contacts : 06 24 94 22 80 et
animationjeunesse.rochefort@gmail.com
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Courses hippiques

L’association La Fourmilière, en partenariat avec la mairie de 
Rochefort sur Loire, propose aux habitants de participer à la 
création d’une forêt comestible, sur le site dit «les com-
muns».

Petit à petit, la forêt prendra forme et deviendra un lieu de 
toutes les cultures : intellectuelles et terrestres ! Il est facile 
d’imaginer les possibilités qu’elle pourra offrir : un poumon 
vert, l’accés gratuit aux fruits et récoltes collectives, l’occasion 
d’appuyer les liens intergénérationnels, échanges de recettes, 
cours de cuisine, animations éducatives, ateliers divers, etc... 

Le site restera public, vous pourrez y accéder librement.
Le cahier des jardiniers sera à disposition dans une boîte aux 
lettres, afin de permettre à chacun de faire avancer le projet 
en tenant les jardiniers informés du travail accompli.

Au delà du résultat, nous sommes très attachés au chemin 
que nous allons parcourir avec la population Rochefortaise et 
celle des alentours. Ainsi, nous souhaitons associer les acteurs 
locaux à la mise en place de cet espace.

• ETE 2015 : préparation du terrain avec compost et paillage, 
occupation de l’espace de manière ludique (panneaux indica-
teurs, hôtels à insectes, land art, zone de semis...).

• AUTOMNE 2015 : plantations avec les écoles, associa-
tions et particuliers. Organisation de petits événements : 
étiquetage des plants, fabrication de nichoirs, trocs divers 
(plantes, graines...)

• HIVER 2015 : collecte de greffons et stockage en vue des 
greffes de printemps

Ce projet se fera sans apport financier, nous lançons donc un 
appel aux dons : Vous pouvez nous transmettre, par courriel 
ou dans la boîte aux lettres de la forêt, une liste de plantes 
comestibles présentes dans votre jardin, disponibles à la du-
plication. 

Contactez : assofourmis@gmail.com
blog : https://lafourmiliereassociation.wordpress.com/

Les rendez-vous de la Fourmilière :
tous les dimanches de 15h à 17h

La Fourmillière " la forêt comestible "

Le 27 juillet 1890 ont eu lieu sur l’hippodrome du ma-
rais, à Rochefort sur Loire, les premières courses hippiques
organisées par la Société des Courses de Rochefort, sous la 
présidence de M. Félix FOURMOND, également Maire de 
la commune.
Le programme était composé de 7 courses dont 4 au trot 
monté, (3 réservées aux propriétaires ou fermiers du canton 
de Chalonnes sur Loire, ce n’était pas encore des chevaux 
de courses), 1 au galop en plat et  2  courses de haies. Pour 
ces 2 dernières, les chevaux étaient montés par des Officiers 
et Sous-officiers du régiment en garnison à Angers.
Cette manifestation correspondait à la fête du village. 
Après les courses, à « cinq heures et demi », des jeux divers 
avaient lieu sur le quai du Louet et place de la Mairie : jeu 
des grosses têtes, mangeurs d’oranges, mangeurs de farine, 
bains russes, mât de cocagne, courses en sacs,  jeu de l’oie. 
Puis à « huit heures », la fête de nuit terminait cette journée 
avec  les illuminations de la rivière, un grand concert de 

100 exécutants, l’embrasement du pont du Louet et un feu 
d’artifice.
2015 sera donc le 125ème anniversaire de la Société pour les 
Courses qui auront lieu les 2, 3, 16 et 17 août. Le dimanche 
16 marquera plus particulièrement cet anniversaire par dif-
férentes animations. Le président Frédéric Munet et tous les 
membres bénévoles préparent ces journées avec beaucoup 
d’attention.

La compagnie ARTBIGUË, compagnie de théâtre professionnelle angevine, propose des formations théâtre à destination d’un public amateur sur la commune de Rochefort sur Loire, encadrées par des comédiens professionnels : 
Ateliers enfants et adolescents (de 7 à 15 ans),Ateliers adultes, un spectacle de fin d’années,des Stages Clowns…

Pour toute information : artbiguecie@yahoo.fr ou emiliegoupil@hotmail.fr  (06 20 78 64 34) www.artbigue.jimdo.com.les pré-inscriptions se font dès le mois de juin 2015 et les inscriptions définitives ont lieu en septembre.

    Ouverture des inscriptions
              des cours de danse et yoga 

A la rentrée 2015-2016, l’association
Les bouffées d’art proposera ses cours de danse
contemporaine et de yoga et quelques stages

au nouveau studio de danse Le Chai à Rochefort sur Loire, 
un nouveau lieu dédié aux pratiques artistiques,

physiques et soin du corps.

Nous souhaitons que ce studio puisse
accueillir d’autres compagnies en résidence

et d’autres propositions de cours ou d’ateliers.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire,
en nous contactant par mail : contact@lesbouffeesdart.com

ou au 02 41 60 19 61 - www.lesbouffeesdart.com

    Ouverture des inscriptions



La Licorne

Quelle cohérence entre le Village de GOUENE (Mali) et les vide-greniers locaux ?

Les vide-greniers éclosent dans bon nombre de fêtes et d’assemblées locales per-
mettant ainsi aux bénévoles de Vivre à Gouéné d’y poser là où ils se déroulent 
le stand de l’association. Pourquoi ? Bien évidemment pour se procurer par la 
vente de tous ces menus objets vieillots, parfois défraîchis mais toujours plaisants,  
jouets d’enfants abandonnés, livres anciens (parfois neufs) jamais ouverts ou en-
core vêtements qui ont cessé de plaire, etc… que vous nous avez abandonnés et 
qui trouveront, en d’autres mains, une nouvelle vie, une partie non négligeable 
des ressources nécessaires au financement des buts de l’association.

Les objectifs, cette année, restent les mêmes : aide à la cantine scolaire, pose d’une 
clôture de  protection indispensable, achats de livres scolaires, financement du  mi-
cro-crédit, aide aux agriculteurs. Pour certains cela peut paraître dérisoire - ce n’est 
pas la réalité -  ces actions sont essentielles à leur développement.

Vous pouvez toujours nous rejoindre et nous aider en alimentant le stock des 
objets à vendre par les dons ponctuels que vous pourriez nous faire et également 
en rendant visite à notre stand qui sera présent lors de la Foire aux Moules de 
ROCHEFORT en juillet prochain. Site internet :  « vivreagouene.free.fr »

La grande tapisserie
L’atelier est ouvert

tous les samedis matins de 10h à 12h30. 

La moitié de la tapisserie est déjà réalisée.
Plus de 200 personnes différentes
y ont déjà mis leur brin de laine !

L’atelier fera une petite pose pendant 
l’été mais reprendra dès l’automne.

On peut suivre le projet sur le blog :
grandetapisserie.canalblog.com

La Licorne organise des stages
à la demande, contacter :

Sandrine pincemaille, La Licorne,
lalicorne49190@gmail.com

Les Cygales Les Cygales Gym
La saison 2014-2015 se termine

par l’obtention par le club de gym
du label « Sport-Santé » pour 2 de ses activités 

: Abdos-fessiers et gym Pilates.

Vous retrouverez ces activités début septembre 
ainsi qu’un cours de Cardio-Fitness.

Ces cours sont ouverts à tous moyennant une 
adhésion au club de 120 euros pour la saison.

Les cigales proposent également des cours pour les enfants dès 4 ans
avec des cours d’éveil à la gymnastique puis de la gymnastique sportive

avec compétitions, pour les filles, dès 6 ans.

Ces cours sont encadrés par des moniteurs, bénévoles et salariés,
formés à la pratique de la gymnastique.

N’hésitez pas à rejoindre le club qui compte plus de 140 licenciés.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Jérémy BOUGREAU 02.41.91.77.29 ou Marion MAINGOT 06.89.07.18.18.

Après deux ans et demi au sein de l’accueil de loisirs et périscolaire de Rochefort-sur-Loire,dont un an en tant que directrice, Mélanie Her-meline quitte la structure vers d’autres projets.
Nous lui souhaitons de belles expériences futures. 

C’est Sabrina Nourrisson qui lui succède dans 
ses fonctions de direction.

Diplômée du BPJEPS Loisirs Tous Publics,elle a accumulé une expérience en animation et en direction de plusieurs années et a à cœur,avec l’équipe d’animation, d’apporter aux enfants et leur famille, qualité d’accueil et dynamisme.

Centre de loisirs et périscolaire

Familles
    Rurales

Vivre à Gouéné Vivre à Gouéné et les VIDE-GRENIERSet les VIDE-GRENIERS

Prix Littéraire de la Citoyenneté : Les élèves de MS-GS et GS-CP ont 
découvert tout au long de l’année 4 albums choisis pour leurs qualités 
littéraires et leur thème citoyen. Les enfants ont ainsi pu mener des dé-
bats, exprimer leur point de vue autour de thèmes tels que l’amitié, le 
pouvoir, le deuil...

A partir de notre thème d’année « Voyage au cœur de la
littérature », les élèves ont découvert, apprécié, partagé leurs 
lectures sur les émotions, la différence, la magie, le mer-
veilleux, l’aventure… 

Les sorties pédagogiques de fin d’année ont eu lieu dans un 
château, source de magie, de merveilleux, d’aventure…en 
lien avec la littérature.

La fête de l’Association se déroulera le Samedi 24 Octobre, salle La Prée

EcoleEcole Jean  Jean BouhierBouhier
  

En fin d’année, ils 
ont voté et élu à une 

grande majorité l’album 
«Boucle d’ours»qui 

aborde «les différences»
filles/garçons.

EcoleEcole
      St-      St-JosephJoseph



Juillet 
Jeudi 2 : conseil municipal

du Vendredi au Dimanche 3-4-5 :
Poésies croisées 17 ème Marché de la Poésie

Vendredi 10 :
Réunion publique,

sur la réforme territoriale
à 20h30, Salle La Prée

Samedi 18 : Ciné concert
Ferme de désert (dans la vallée)

Août 
 Dimanche 2 : Courses hippiques

 Lundi 3 : Courses hippiques

 Samedi 8 : Visite découverte
du bourg de Rochefort,
organisée par l’APEC

 Mercredi 12 : Cérémonie des fusillés
du 12 Août 1944

 Dimanche 16 : Courses hippiques

 Lundi 17 : Courses hippiques

Septembre

Jeudi 17 :
Réunion publique

fleurissement pieds de murs,
20h, Salle La Prée

Samedi 19 : Journée du Patrimoine

Dimanche 20 : Spectacle de country,
organisé par l’ACAR
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Les Dates à Retenir

Si vous êtes
dans l’impossibilité
de venir en mairie 

aux nouveaux
horaires d’ouverture,

merci de nous
en informer

à l’accueil ou par mail :

accueil@rochefortsurloire.fr

et nous tiendrons
compte

de votre demande.

Service Mairie

Samedi 11 et
Dimanche 12 :
Fête des Moules

Feu d’artifice (samedi)
et vide-greniers (dimanche)

(horaires à voir auprès des organisateurs)

Mardi 1 :
Rentrée

des classes

Dimanche
13 :

The Hard Roc
courses d’obstacles

St Symphorien (par C. Guinement)

Continuez à nous adresser vos caricatures

Bénévoles ?
pour la fête des moules :
contacter Mr Tavenard :

06 85 24 77 71

Samedi 11 et Dimanche 12 juillet
ROCHEFORT SUR LOIRE

Repas moules/frites

Fête foraine

Feu d’artifice samedi

Vide greniers dimanche

Animations

Fête des Moules

ORGANISATION: ROCHEFORT ANIMATION ET ACAR

Entrée libre

Parking gratuit

Jackie 

CHABANAIS

 et ses drôles de 

machines

Nouveau Spectacle ! 

2015

Les élus dans les quartiers,
Les élus dans les quartiers,au square des poissons
au square des poissons

Prenez le temps
de vous laisser raconter… 

Avec en fil rouge, des livres, des
histoires et des personnages. 

La bibliothèque déposera sa “carriole” à 
livres dans les espaces verts, les parcs et 
les jardins de la commune pendant les va-
cances et vous offrira un moment de dé-
tente et de découverte des livres… 

Congés été : du 11 juillet au 9 août

Bibliothèque Aux 1001 pages
Réseau des bibliothèques de  Chaudefonds,

Denée, Rochefort et Saint Aubin

Site internet du portail 
Le site du  réseau : bibliotheque-1001pages.fr

est en ligne.

Ce site vous permet de :
Consulter le catalogue commun aux quatre 
bibliothèques, l’agenda des animations des 

bibliothèques et du Centre Poétique, les infos 
pratiques (horaires, coordonnées, tarif
adhésion, règlement intérieur, etc…),
consulter vos prêts, vos réservations,

les coups de cœur,
et réserver des documents.

Les Rochefortaisnettoient leur pied de mur

St Symphorien vu du ciel, Stéphane Daupley

Rochefort en imagesRochefort en imagesRochefort en imagesRochefort en images

Caricature du maire par Luc Lunel

Caricature du maire par Luc Lunel


