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Édito
du Maire
Durant les prochains mois jusque fin 2015, vos élus 
vivront à nouveau une période intense de ré-
flexion avec des réunions, des études, des débats. 
Sur quoi portent ces questionnements ? La réforme 
territoriale et les nouveaux périmètres communau-

taires et communaux, le schéma de mutualisation entre nos communes 
Loire Layon, les projets communaux et intercommunaux…

La piscine du Louet est l’une de nos grandes préoccupations : en 2016 
pourra-t-on la faire vivre, l’ouvrir au moins l’été ?

La mise en accessibilité des équipements publics (pour les personnes 
à mobilité réduite), est également un grand chantier qui nous attend, sur 
une programmation de 6 ans. Ce n’est pas qu’une obligation légale : nous 
le faisons parce que cela répond à des besoins réels auxquels nous sommes 
très sensibles. Ainsi la place Ste Croix côté Ouest permettra l’accessibilité 
aux commerces au printemps 2016.

Enfin, nous étudions notre plan pluriannuel d’investissement 
2016/2020 : l’arbitrage financier est complexe dans le contexte de muta-
tion que nous vivons, mais il est fondamental et structurant. Il concernera 
les matériels, équipements, bâtiments et espaces communaux à aménager 
ou à rénover pour des services publics de qualité (école, centre culturel, 
salle et complexe sportifs, salles municipales…).

Sur tous ces sujets, nous travaillons déjà sur des scénarios réalistes et 
durables mais surtout créatifs, porteurs d’espoir, de renouveau et 
d’innovation. Notre fil conducteur demeure le programme que nous 

nous sommes fixés en 2014 : permettre à chacun de bien vivre à Rochefort 
sur Loire, favoriser l’accès de tous à la culture, au sport, à l’éducation, au 
savoir-nager et à la santé, maintenir une vie commerciale, artisanale et 
artistique dynamique…

A Rochefort sur Loire chacun a un rôle à jouer, tous nous pouvons 
contribuer au bien collectif. C’est pour cela que nous vous convions à la 
construction de nos projets communs. Lors des réunions publiques vous 
pouvez poser vos questions et exprimer vos idées. Pour la piscine elle aura 
lieu le 1er octobre, pour la rénovation de la boire de la Ciretterie ce sera 
le 27 Novembre et pour la réforme territoriale d’ici décembre 2015. En 
participant aux comités consultatifs vous agissez, vous construisez les 
projets avec nous (prochainement, des comités pour l’aménagement du 
centre culturel et la petite enfance). De plus, à partir du 3 octobre, le 1er 
samedi de chaque mois, les élus vous accueillent en mairie de 10h à 12h, 
autour d’un café, pour vous écouter, pour échanger avec vous sur tous ces 
sujets ou sur tout autre question qui vous anime.

Ce numéro 6 de Rochefort Info est dédié au lien social. Je remercie 
toutes les initiatives des Rochefortais, des associations, commerçants, arti-
sans, professionnels de santé, artistes… qui participent à créer et cultiver 
ce lien de partage et d’entraide entre nous tous. Et je vous invite à (re)
découvrir les nombreuses actions de notre très dynamique CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale).

VAL DE LOIRE
PATRIMOINE MONDIAL

commune du site inscrit

Horaires CCAS : ( jusqu’à fin Déc.) 
Lundi : 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

Le Maire, Catherine GuINEMENt

Édition :
Action sociale

Années 70 2015

Infos pratiques :
Horaires Mairie :
Lundi - Mercredi : 8h30 – 12h30
Mardi et Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h30 – 18h00
Vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h00 – 16h00
Samedi : Fermé
A partir du 1er octobre, vous pourrez rencontrer les élus
tous les premiers samedis du mois de 10h à 12h

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

La piscine du Louet
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Les agents de la commune et les 
élus sont heureux d’accueillir de 
nouvelles recrues :
- Léonie  AuDIO, animatrice jeunesse,
en remplacement de Lamia MIL-
LIASSEAu. Elle mettra l’accent sur 
les liens intergénérationnels.
 

- Noémie MENARD, AtSEM à 
l’école Jean Bouhier, animatrice 
pause méridienne et tAP.

- Agnès MARGAS, animatrice 
pause méridienne et sieste PS-MS 
Jean Bouhier.

  Arrivée de
    sur la commune

Nouvelle
Municipale

Véronique LOIZEAU,

a participé à son premier

conseil municipal

le 24 Septembre.

Élections régionales
Prévues initialement en mars 2015,

les élections régionales auront finalement lieu :

le dimanche 6 décembre 2015 (date du 1er tour)

et le dimanche 13 décembre 2015 (date du second tour). 

Léonie AuDIO

Noémie MENARD

Mélanie DAVIS

Agnès MARGAS

Après un bel été, une belle rentrée sous le soleil. Les 
effectifs des deux écoles sont en augmentation, particu-
lièrement en maternelle, encore un signe de la jeunesse 
de notre commune…
Cette année, 322 enfants sont scolarisés à Rochefort. 
Pour la deuxième année les tAP sont reconduits avec la 
même exigence de qualité et toujours sans contribution 
financière directe des familles.
Malgré les incertitudes concernant le devenir de la pis-
cine, nous avons réussi à «sauver» notre année de na-
tation scolaire qui se fera sur le dernier trimestre 2015.

Pour 2016 plusieurs chantiers sont ouverts : l’améliora-
tion des conditions de restauration et une meilleure cir-
culation autour des écoles (sécurité, stationnement,…) 
Les usagers seront régulièrement consultés sur ces sujets.

Vous pouvez consulter le planning des tAP sur notre site 
internet.

Rentrée scolaire

nouveaux agents

- Mélanie DAVIS, assure le remplacement de Mathilde ANQuEtIL jusqu’à 
fin décembre. A cette occasion, les périodes d’ouverture du CCAS 
ont changé. Il est ouvert au public le lundi et le vendredi sur rendez-
vous.

Conseillère

Elle s’impliquera
dans les commissions :

finances,
aménagement/urbanisme et

culture-tourisme-communication.

L’accueil des 12/17 ans : 35 jeunes sont 
venus pour des accueils libres, pour la 
fabrication de meubles en palettes, la 
réalisation de petits chantiers comme 
l’arrachage de la Jussie, la préparation de 
goûter les vendredis et pour des repas.

Aussi, 12 jeunes de 12/13 ans ont ima-
giné et réalisé avec Anthony, leur séjour 
sur la découverte des îles de la Loire. Ils 
se sont déplacés à vélo et en canoë pour 
découvrir Béhuard et l’île de Chalonnes.
La structure jeunesse a également accom-
pagné un groupe de jeunes de 16 ans 
dans le montage d’un projet pour un sé-
jour en autonomie à Brétignolles/Mer.

Pour vos envies, vos projets, n’hésitez pas 
à contacter Anthony ou Léonie au 06 
24 94 22 80 ou au 02 41 78 97 93 
ou bien par mail à animationjeunesse.
rochefort@gmail.com.
Les animations intercommunales :
32 jeunes rochefortais ont participé aux 
animations proposées entre les com-
munes de Denée, St Aubin de Luigné, 
Chalonnes sur Loire et Rochefort sur Loire 
avec des activités variées : accrobranches, 
soccaroo, escrime, des sorties, de la plon-
gée. Les jeunes ont aussi pu participer à 
des séjours, à la mer, en Dordogne…

Jeunesse...

Le souhait des élus et des animateurs jeunesse est de continuer à développer les projets
intercommunaux pour les jeunes et des actions intergénérationnelles pour les rochefortais.

Nous rendons hommage à Annette Vendée
pour son investissement et son enthousiasme

au service de Rochefort sur Loire.

Cette année, l’accueil de loisirs jeunes 
de Rochefort sur Loire a ouvert ses 
portes au mois de juillet à la Maison de 
la Vallée. Différentes activités ont été pro-
posées : séjours, sorties, activités sportives, 
artistiques, culturelles aux jeunes rochefor-
tais qui ont répondu présents dans ce lieu 
très adapté aux activités estivales. L’ob-
jectif était pour les jeunes de passer de 
bonnes vacances, de créer de nouvelles 
relations, tout en découvrant le maximum 
de choses dans des domaines variés. L’ac-
cent a été mis sur le développement des 
animations intercommunales entre les 
structures jeunesses de Denée, St Aubin, 
Chalonnes sur Loire et Rochefort sur Loire 
pour les 12/17 ans, 

L’accueil des 9/11 ans : 33 jeunes ont 
participé à un séjour autour des activités 
sportives de pleine nature, à des activités 
nature et pêche, à des stages théâtre et 
danse Hip Hop, et à des activités sportives 
comme une randonnée canoë, ou vélo.



Noémie MENARD

Agnès MARGAS

Rentrée scolaire

Aux 1001 pages
Réseau des bibliothèques de Chaudefonds,

Denée, Rochefort et Saint Aubin

Lecture à voix haute à partir de photos : 

Nous avons confié 8 photos à Dominique Huet, lecteur-comédien.

Il s’en est inspiré pour constituer avec soin une lecture de textes

sensibles, drôles, caustiques…

Vitesse !!!                 

Cet été encore, malheureusement, nous avons constaté dans la vallée de Rochefort, sur les routes de Beaulieu et de Savennières, dans les quartiers du Pic Martin, des Pois-
sons, et des Belles-Mères, des vitesses excessives d’au-
tomobilistes qui par leur comportement effraient les habitants, créent des accidents pouvant être mortels. 
Nous rappelons qu’aucun panneau, aucun dos d’âne, 
aucun gendarme ou radar ne remplaceront la respon-
sabilité de chacun de respecter le calme et la prudence 
au volant. En agglomération et dans les lieux de vie, 
roulons tous prudemment !

Vendredi 20 novembre à 19h30 à la bibliothèque de Rochefort sur Loire

Nous vous proposons de découvrir
des documents du réseau :

 de septembre à décembre 2015, des « pochettes surprises »
sont à votre disposition dans les bibliothèques comprenant des livres 

adaptés au cinéma, des CDs, des jeux de société, de la poésie….

Vous pouvez les ajoutez à vos prêts habituels. Laissez-vous tenter ….

 Danger !!!

Après huit ans d’existence, le SIVu de la piscine du 
Louet s’arrête le 31 décembre 2015. Dès janvier 2016, la 
commune de Rochefort sur Loire récupère l’équipement. 
Cette situation nouvelle nous oblige à prévoir une pause 
dans le fonctionnement .

En 2016 s’ouvre alors pour nous une intense période de 
réflexion sur le devenir de la piscine.

La population, usagés ou non, est invitée à une réunion 
publique le 1er octobre 2015 à la salle de la Prée à 
20h30. Réunion au cours de laquelle sera présentée la 
situation actuelle de la piscine, l’état, les finances, le per-
sonnel…) et les différents scénarios possibles qui se pré-
sentent à nous.

Cette réflexion est ouverte à tous et toutes les idées et 
solutions seront les bienvenues. En effet, il est temps tous 
ensemble de fonder un projet plus global pour réaména-
ger le site en bord de Loire.

Quel avenir
pour la piscine ?

Restauration                          de la Ciretterie
Suite à différentes études menées de 2002 à 
2009, puis deux campagnes d’arrachage de 
la Jussie ayant dû être abandonnées faute de 
conditions hydrauliques favorables, un pro-
jet plus global de restauration de la boire 
est en cours, dont le financement est sub-
ventionné à 80%. Le maître d’ouvrage est 
la Communauté de Communes Loire Layon 
(commission tourisme-environnement), avec 
l’appui du Conservatoire d’Espaces Naturels 

des Pays de la Loire et de la Fédération de 
Maine et Loire pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique. 
Le Comité de Pilotage est aussi composé 
d’élus (la boire s’étend sur les communes de 
Rochefort sur Loire et de Chalonnes) et de re-
présentants de l’association La Fourmilière 
souhaitant s’impliquer dans le projet. 

 de la boire

Afin d’informer et d’échanger sur les travaux de restauration envisa-
gés, une réunion publique est proposée aux riverains, habitants de la 
vallée, mais aussi aux agriculteurs concernés et aux bénévoles de l’as-
sociation La Fourmilère, le vendredi 27 novembre 2015 à 20h30 
dans la salle de la Prée. La présentation du projet sera suivie d’un 
temps d’échanges et d’un vin convivial. Venez nombreux !

- TRAVAUX PREVUS
EN 2016 -

La Loire n’est pas un simple 
cours d’eau. Ses bras, boires et 
prairies humides participent à un 

même écosystème dont l’équilibre doit s’appréhender globalement. Pour 
l’expliquer, le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire (an-
ciennement CORELA) a confié à Jean-Paul GISLARD en 2012 le soin d’il-
lustrer par l’image les enjeux qui entourent la préservation des annexes de 
Loire. Après 3 ans de tournage, le fruit de ce travail voyage actuellement 
dans les communes ligériennes. « Pour une Loire vivante, des bras, des 
boires… des annexes » est un film de 64 minutes qui, du Mont Jerbier 
de Jonc à Saint Nazaire, retrace l’évolution physiologique de la Loire et 
donne, nombreuses interviews à l’appui, les clefs pour comprendre les 
perturbations des espaces qui l’entourent. 

Ce film remarquable sera projeté le vendredi 6 novembre 2015 à 
20h30 dans la salle de la Prée, et suivi d’un débat. L’entrée est gra-
tuite et ouverte à tous les habitants de la Communauté de Communes 
Loire Layon.

Une exposition du Comité pour la Loire de Demain sera également vi-
sible la deuxième quinzaine de novembre à l’espace culturel, aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque, au sujet du programme de recon-
quête du lit de la Loire entre les Ponts de Cé et Nantes.

des bras,
   des boires...

Pour une Loire Vivante,

des annexes
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L’action sociale, le soutien aux habitants en difficulté sont une priorité pour les membres du Conseil d’Administration 
du Centre communal d’action sociale et pour les élus de Rochefort sur Loire. Nous souhaitons rester à l’écoute des habi-
tants mais également des idées ou projets qui peuvent rassembler les Rochefortais. En effet, il existe sur la commune, de 
nombreuses initiatives qui créent du lien entre nous tous : les associations, les commerçants, les habitants… participent 
à ce lien et à l’entraide.  La commune soutient et encourage toutes ces initiatives.

La commission sociale réfléchit et étudie actuellement la mise en place de nouveaux services comme un logement 
d’urgence et une maison de santé pluridisciplinaire, afin de répondre aux besoins des habitants.

L’Action

Le maire est le président du Centre 

communal d’action sociale. Le CCAS 

est piloté par l’adjointe aux affaires so-

ciales, de santé et des solidarités (Bé-

rengère DuFEu).

Le conseil d’administration du CCAS 

est composé de cinq membres du 

conseil municipal et de cinq membres 

représentants d’association œuvrant 

sur la commune. Le Centre commu-

nal d’action sociale a pour mission de 

mettre des services et des actions 

de solidarité en place pour améliorer 

la vie des habitants. 

Il apporte également son soutien aux 

associations en lien avec l’action so-

ciale. Il peut également apporter son 

soutien aux projets des habitants.

Le Conseil d’Administration du CCAS

de Rochefort a fait le choix de recruter 

depuis plusieurs années une agent qui 

est conseillère en économie sociale 

et familiale. Son rôle est d’accueillir 

tous les habitants de Rochefort rencon-

trant une difficulté ou plusieurs diffi-

cultés, ponctuelles ou permanentes. 

La conseillère écoute, évalue, oriente, 

permet l’accès aux droits (RSA, CMu, 

logement…). Elle fait le lien avec les 

partenaires. La conseillère du CCAS est 

soumise au secret professionnel, vous y 

êtes donc accueillis et écoutés en toute 

confidentialité.

Fonctionnement et missions

Les transports solidaires :
Le CCAS propose un service de transport aux Rochefortais 
non imposables et dépourvus de moyen de locomotion. 
Actuellement une vingtaine de bénévoles se rendent dispo-
nibles pour des personnes qui ont besoin de faire un trajet 
d’un maximum de 30 kilomètres contre une participation 
financière (35 centimes du kilomètre). Les personnes ayant 
besoin de se déplacer peuvent contacter le CCAS afin d’ob-
tenir le règlement. une convention est signée entre les bé-
névoles et les usagers.

Les visiteurs à domicile :
Les personnes qui se sentent isolées peuvent contacter le 
CCAS afin de faire la rencontre d’un visiteur bénévole. 

La téléassistance :
Les personnes âgées vivant seules à leur domicile peuvent 
faire la demande par le biais du CCAS de la téléassistance. 
La téléassistance permet en cas de problème d’avoir de 
l’aide rapidement grâce à un bracelet.

Le portage de livres à domicile :
En lien avec la bibliothèque de Rochefort, les habitants 
peuvent solliciter une aide afin de recevoir des ouvrages 
directement chez eux.

L’aide à la mobilité :
Les personnes qui souhaitent passer le permis de conduire 
peuvent solliciter l’aide du CCAS. Cette aide d’un montant 
de 100 euros s’adresse à tous les habitants de Rochefort 
sans condition d’âge. La démarche doit s’inscrire dans un 
projet global. 

L’aide financière ponctuelle :
Les personnes rencontrant des difficultés financières ponc-
tuelles ou imprévues peuvent solliciter le CCAS afin qu’une 
commission étudie leur demande.

L’aide alimentaire :
Les personnes possédant des ressources limitées ou insuffi-

santes peuvent bénéficier des colis alimentaires. La distribu-
tion a lieu du mois d’avril au mois de novembre, un mardi 
tous les 15 jours. Pour le reste de l’année, les habitants de 
Rochefort peuvent se rendre, après avoir fait la demande 
au CCAS, à la distribution des restos du cœur de Chalonnes 
sur Loire.

La marmite à idées :
Des ateliers s’adressant à tous les Rochefortais ont lieu le 
mardi après midi, une fois par mois. Les thèmes sont divers 
et variés : recettes de cuisine et alimentation, art floral,  
peinture etc.…A partir du mois de septembre, la nouvelle 
animatrice proposera des activités en privilégiant le lien in-
tergénérationnel des Rochefortais. Les habitants qui le sou-
haitent peuvent nous proposer leur  savoir faire à partager 
lors des prochaines marmites à idées.

L’accès au logement social :
La commune compte plusieurs logements dont le bailleur 
est Maine et Loire habitat. Ces logements au loyer réduit 
s’adressent aux personnes ayant des ressources limitées. 
Certains logements s’adressent  prioritairement aux per-
sonnes âgées. La demande est à faire auprès du CCAS, il 
est nécessaire de remplir un dossier et de fournir des jus-
tificatifs.

Les Services

Sociale

              du CCAS :

à Rochefort

une des premières missions
du CCAS est la domiciliation.
Selon le règlement, le CCAS

doit pouvoir domicilier
toute personne qui en fait

la demande.
Ce service permet

de recevoir son courrier,
de posséder une adresse

favorisant l’accès aux droits.



La commune de Rochefort sur 
Loire a mis en place, depuis plusieurs années déjà, des parcelles 
de terrain disponibles pour les habitants contre un loyer de 42 
euros annuels. Ces parcelles sont destinées à être cultivées dans 
un esprit solidaire et selon le respect de la nature (l’utilisation de 
pesticide est interdite sur ces terrains). 

Le Repas
       des Ainés 2015

Le repas des ainés aura lieu le vendredi 23 Octobre. 
Il se déroulera le midi et clôturera la semaine bleue. La 
semaine bleue s’adresse aux personnes âgées retraitées. 
De nouvelles activités seront proposées. Le thème de 
cette année est « la créativité et la citoyenneté ».

Le fonctionnement du repas change. Cette année, une 
participation financière sera demandée à tous (élus 
compris). La somme symbolique a été fixée à 5 euros en 
Commission des Finances.

La Cantine

La cantine est un service indispensable pour les enfants scolarisés 

de la commune. Nous cultivons la qualité des repas et de l’accom-

pagnement des enfants pendant ce moment important de plaisir et 

de convivialité. Le coût global annuel de la restauration scolaire est 

de 183 000 e, pour une facturation totale aux parents de 110 000 e. 

Avec les subventions diverses, la commune investit donc 69 000 e 

pour permettre à tous les parents, quelque soient leurs revenus, de 

bénéficier de ce service de qualité : les tarifs de cantine dépendent 

du quotient familial des familles. Pourtant, chaque année, des fac-

tures impayées nous reviennent du trésor Public qui envoie alors un 

courrier de rappel et qui peut ensuite mener des poursuites. Ainsi, en 

cas de difficultés financières ponctuelles, imprévues ou durables, les 

élus ou la conseillère du CCAS sont disponibles pour échanger 

sur votre situation dans la plus grande confidentialité. une aide fi-

nancière ponctuelle peut être attribuée  par le CCAS en cas de grande 

difficulté.

Les

L’ année apicole a été difficile de façon générale : après 

un chaud démarrage printanier, les températures nocturnes 

ont été longtemps très fraîches, puis les grandes chaleurs de 

Juillet ont découragé la ponte des reines. Les ruches sont 

restées un long moment sans couvain. 

Malgré ces difficultés, les deux ruches de Rochefort sont 

saines et sauves, mais la récolte de miel cette année sera 

très maigre et il faudra nourrir les abeilles cet hiver pour 

sauvegarder l’essaim.

...du Rucher

Des
nouvelles...

- Cinq rencontres thématiques auront lieu à la Communauté
de Communes afin de partager, compléter et envisager des 
perspectives d’actions à partir des premiers éléments du 
diagnostic. Celles-ci sont ouvertes aux associations, collectivités, 
habitants, acteurs organisés…

Réunion publique ouverte à tous :
Jeudi 5 Novembre à 20h30,

Salle du Conseil Communauté de Communes
St-Georges/Loire

où l’on vous espère nombreux !

Diagnostic Social

Thèmes Date

Seniors Lundi 28 Septembre à 20h30

Famille Parentalité Jeudi 1er Octobre à 20h30

Associations Lundi 5 Octobre à 20h30

Petite Enfance Lundi 12 Octobre à 20h30

Enfance jeunesse Jeudi 15 Octobre à 20h30

        de Rochefort

Actuellement 26 parcelles sont cultivées par des Rochefortais
                                                              dont deux pour les restos du cœur.

à Rochefort

 Jardins       
Communaux

 
A tous ceux qui se demandent ce que Rochefort peut faire pour les demandeurs d’asile.
Nous étudions, en concertation avec les services de l’Etat, et les associations compétentes, les possibilités d’accueil sur notre commune. 
Une réunion publique sera organisée pour échanger sur cette action qui doit se préparer avec les habitants.

Demandeurs d’asile

Suite de l’ Étude
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L’association des Aînés 
Ruraux reste dans la dy-

namique. Après le loto interne, le concours de belote et la 
journée de solidarité à Denée, les aînés ont participé au 4ème 
challenge départemental de boule de fort à Juigné-sur-Loire 
puis à la fête de la fédération à trélazé. Les mois d’été, 
chez les aînés, on ne ferme pas. En juillet et août, tous 
les mercredis après-midis, ils se retrouvent comme d’habi-
tude pour jouer. Par contre, les randonneurs partent dès 9 
heures avec le plaisir de pouvoir pique-niquer sur leur lieu 
de rando.

La saison estivale s’est terminée par notre voyage déjeuner-
croisière à Laval le 2 septembre et les grillades à l’hippo-
drome le 9 septembre. Les activités « loisir-détente » vont 
reprendre elles aussi.

Programme prévu pour le dernier trimestre :
- Journée Compostelle au Guédéniau, le 25 septembre
- Participation à la semaine bleue en octobre
- Repas du club le 7 novembre
- Spectacle à Beaupreau le 25 novembre
- Participation au téléthon en décembre
- Anniversaires et bûche de Noël le 17 décembre
Que vous soyez rochefortais ou non, retraité ou non, si 
vous êtes intéressé ou si vous avez envie de nous proposer 
de nouvelles activités, n’hésitez pas à nous contacter :

Les Cygales
C’est reparti pour une nouvelle saison de gymnastique avec les Cigales. Comme à son habitude le club accueille les enfants dès 4 ans pour de l’Èveil à la gymnastique et à par-tir de 6 ans pour pratiquer la gymnastique en compétitions. Le club propose aussi des cours pour les adultes : renforcement musculaire et gym douce avec la méthode «pilates». Cette an-née il y aura en plus un cours de cardio-fitness.

A toutes celles et ceux qui sont intéressés n’hésitez pas à nous contacter (Marion 06.89.07.18.18)
Pour rappel le dimanche 18 octobre le club organise la 20ème randonnée des ven-danges (pédestre et vtt) avec possibilité de se restaurer sur place alors réservez votre date. 

Le Chai
Studio

Un nouveau lieu dédié aux pratiques

artistiques, physiques et au soin du corps

Situé au 62 rue René Gasnier, composé d’un studio de 

danse de 92 m2 et d’un local de 25 m2, vestiaire et sani-

taires, le studio Le Chai accueille de manière hebdoma-

daire les cours de danse contemporaine et de yoga 

de l’association les Bouffées d’Art (www.lesbouffeesdart.

com) et les séances de relaxation de l’association Relaxen-

soi. un samedi par mois auront lieu les ateliers « Bien-

être au fil des âges », proposés par Lidwine Bretecher 

Delaunay, praticienne et formatrice Shiatsu, avec des 

séances de relaxation pour enfant, des séances bien-être 

parent-enfant et  des séances d’auto-shiatsus (do in) au 

féminin.

Les Ainés
Ruraux

Et 5 week-ends «Sens et mouvement» dans l’année, pro-

posés par Anatole Lorne, artiste chorégraphique, stages de 

développement corporel en groupe le samedi, savoureux 

mélange de danse contemporaine, techniques somatiques, 

massages et danses folk, et massages de pieds sur rendez-

vous et dégustation de thé en petits groupes le dimanche.

Le Chai accueillera aussi de manière permanente Véro-

nique Martin.“Asphodèle” installé à Saint Georges sur 

Loire depuis mai 98 devient “Au temps pour soi”, lieu de 

massages et soins du corps (infos sur le site: www.aspho-

dele-st-georges.fr).

toutes personnes intéressées par les ateliers et cours  propo-

sés au Chai ou la location du studio de manière ponctuelle 

ou hebdomadaire peuvent contacter :

Carole Bonneau & Jean-Michel Noël au 02 41 60 19 61

Paul Richard (président) : 02 41 78 79 60 - annick.richard81@orange.fr
Mary-Claude Gerbault (secrétaire) : 02 41 78 83 75 - mary-claude.gerbault@orange.fr

Joëlle Ricaux (trésorière) : 02 41 47 10 26 - joelle.ricaux0731@orange.fr

Le Qi Gong
Les cours hebdomadaires de Qi Gong à Rochefort sur Loire ont 
repris depuis le Mercredi 9 septembre de 10h à 11h pour les 
adultes et de 15h à 16h pour les enfants de 6 à 13 ans à la salle 
des Bruyères. Le cours enfants sera maintenu si il y a au moins 
8 enfants inscrits.

Il est possible de faire un cours d’essai avant engagement à 
l’année.

Le contenu et la pédagogie des cours sont différents lorsqu’ils 
s’adressent à des adultes ou à des enfants. 

Le Qi Gong est un ensemble de pratique corporelle de tra-
dition Chinoise qui associe des mouvements, des postures, 
une respiration adaptée et la concentration de l’esprit. Le Qi 
Gong contribue à l’épanouissement individuel et au bien-être. 

Pour information et inscription, n’hésitez pas à joindre :
Claudine Pinier, Professeur de Qi Gong
tél 06 81 74 91 35
contact@qinatureanjou.com - blog : www.qinatureanjou.com

Gym



ACAR

Le Relais Assistants Maternels vous accueille pour :
 ➥	 des renseignements sur les modes de garde
  des 4 communes (Chaudefonds sur Layon, Denée,
  Rochefort sur Loire et St-Aubin de Luigné)

 ➥	 des informations sur la législation du travail
 ➥	 des animations en itinérance sur les 4 communes 

2 permanences vous sont proposées sur rendez-vous :
  le mardi de 13h à 19h et le jeudi de 13h à 15h

Vous pouvez contactez Nathalie Chemineau : 
tél : 02 41 78 72 45 ou ram-rochefort@mfam-enfancefamille.fr

Le Qi Gong

Président : Philippe Fertré
Vice-président : Didier Simon

Secrétaire : Nadège Bureau
Secrétaire adjoint : Erick Menuteau

trésorier : Joël Lespagnol
trésorier adjoint : Frédéric Dufeu

     à Gouéné
En janvier dernier, nous nous sommes rendus en mission au 
village de Gouéné, et nous avons pu apprécier les diverses 
retombées des actions entreprises par l’association.
Celles qui apparaissent les plus bénéfiques pour le village sont 
sans nul doute les micro crédits : pour les femmes qui ainsi 
atteignent une autonomie tout à fait nouvelle, pour encoura-
ger l’agriculture.

C’est pourquoi nous avons désormais l’intention de renforcer 
ce type d’aide, tout en continuant nos interventions auprès de 
la cantine, de l’école et de la santé : mais le temps seulement que 
les Gouénékas parviennent, in fine, à nous remplacer grâce à leur 
travail.

Notre fête annuelle aura lieu
le samedi 24 octobre à partir de 16h00, salle la Prée

Au programme : film, exposition, présentation de vêtements 
africains, repas sur inscription puis soirée avec le chanteur Paul Mes-
let. Entrée libre.

La présence de Rochefortais serait pour nous un signe de solidarité et 
un grand encouragement pour notre association.

« Soyez les bienvenus ! »...comme on dit là-bas.

Contact : 02 41 78 71 04 - Mail :alefranc41@gmail.com.
Site : vivreagouene.free.fr

Assistants Maternels

Visite à la caserne des pompiers de Rochefort
Le jeudi 16 juillet, l’animatrice du relais et 4 pompiers

accueillaient 57 enfants, 10 parents 
et 14 assistantes maternelles à la caserne de Rochefort.

 
Dates à venir :

 - du 18 septembre au 31 octobre :
animation Coupe du monde de Rugby

(vitrines décorées, animations,
jeux, go-pro à gagner... dans les commerces.

 - Samedi 14 Novembre :
Bal des Années 80, Salle de la Prée.

- Samedi 19 décembre : l’arrivée de Père Noël !

Relais

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. 

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 
Départementales, 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 passionnant, 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 commune en 1913, l’histoire des di-
vers hôtels de Rochefort…etc… La liste de l’ensemble des articles 
traités dans les bulletins sera bientôt disponible à notre secrétariat.
Deux fois par an, aussi, sont proposées des présentations ou confé-
rences gratuites et ouvertes à tout public. Début mars, ce fut une 

projection de cartes postales anciennes de la commune avec agran-
dissements et commentaires, en parallèle  avec une exposition des 
mêmes cartes et de photos de Rochefortais. 

Lors de la conférence du 10 octobre 2015, nous parlerons de 
«la vie des habitants de la Vallée de Rochefort pendant les 
inondations». Beaucoup de témoignages ont été recueillis et de  
nombreuses photos mises à disposition. Cette conférence permettra  
de se faire une idée plus précise des conditions de vie tout à fait ex-
ceptionnelles pendant ces périodes où le seul moyen de locomotion 
reste le bateau.

L’A.P.E.C. participe aussi à l’édition de divers documents. Il reste 
encore quelques exemplaires du livre «1939-1945. La vie quoti-
dienne des habitants de Rochefort sur Loire pendant l’Occupation», 
au prix de 12 E, ainsi que le numéro spécial sur la culture du chanvre 
dans la vallée, au prix de 5 E.

Plusieurs fois par an, sont organisées des visites découvertes com-
mentées 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 63

APECAssociation pour le Patrimoine, l’Environnement et le Cadre de vie de Rochefort sur Loire

Vivre

Au marché,
les femmes vendent leurs légumes
mais aussi les produits
qu’elles ont transformés
tels que le karité, assez lucratif.



Octobre
Jeudi 1er : Réunion publique,

sur la piscine, 20h30 salle La Pré

Vendredi 9 :
Débat sur les communes nouvelles

du point de vue paroissial
en présence de Marc SCHMIttER

au centre poétique

Samedi 10 :
Conseil d’Administration de l’APEC,

à 15h, salle La Prée

Dimanche 18 : 20ème Rando des Vendanges

Du lundi 19 au Dimanche 25 :
Semaine bleue

Vendredi 23 :
Repas des Ainés de la Commune

Samedi 24 :
Fête annuelle de «Vivre à Gouéné»,

Salle La Prée

Novembre 
 Jeudi 5 : Conseil municipal

 Vendredi 6 : Projection d’un film «Loire vivante»,
par le CORELA, 20h30, Salle La Prée

 Samedi 7 : Repas des Ainés Ruraux, Salle La Prée

 Dimanche 8 : Stage «clowns», Artbigue, Salle La Prée

 Samedi 14 : Soirée Années 80, Salle La Prée - ACAR

 Vendredi 20 : Lectures à haute voix à la bibliothèque

 Samedi 21 : Loto APEL St-Joseph, Salle La Prée

 Dimanche 22 : Concert union Musicale

 Vendredi 27 : Réunion publique,
Restauration de la Ciretterie, 20h30, Salle La Prée

 Samedi 28 : Ste Barbe des pompiers, 20h30, Salle La Prée

Décembre
Jeudi 3 : Conseil municipal

Vendredi 4 : Marché de Noël,
Ecole Jean Bouhier

Dimanche 6 : Élections régionales
1er tour

Samedi 12 : Spectacle de Noël
de la Halte garderie, Salle La Prée

Samedi 12 : Concours de belote,
uNC, Salle La Prée

Dimanche 13 : Élections régionales
2ème tour

Jeudi 17 : Bûche de Noël
des Ainés Ruraux

Salle La Prée
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Les Dates à Retenir

A partir du 15 septembre,
la commune de Rochefort
accueillera un ostéopathe

Alban COUDIERE
3 place Ste Croix

49190 ROCHEFORt SuR LOIRE
tél : 06 82 97 75 44

Ostéopathe

(horaires à voir auprès des organisateurs)

Nouveau SPA  La Clé

Repair Café

Venez vous détendre le temps d’un 

instant dans notre nouveau spa et pro-

fitez des différents équipements : jacuzzi, 

sauna et hammam. Chloé, notre esthéti-

cienne, vous propose un large choix de 

prestations pour votre plus grand bon-

heur. Retrouvez les prestations classiques 

institut telles que les épilations, soins des 

ongles, maquillage ; mais aussi les desti-

nations spa telles que modelages corps, 

soins du visage et rituels du monde.

Pour vous les enfants et ados, Chloé 

propose des prestations aux senteurs 

ludiques ( guimauve, chocolat ... ), des 

initiations au modelage et des soins du 

visage. Accès aux soins à partir de 10 ans.

Nouveauté au Camping les Plages de Loire  - Le Spa des Plages de Loire  Initiale
un nouvel outil de formation à la portée de 

tous : LA CLÉ - INITIALE
Organisme de formation agréé, propose à 
Chalonnes, le jeudi de 9h00 à 12h00, un 
atelier de formation aux compétences de 

base, compter-lire-écrire, mais aussi des cours 
de Français Langue Étrangère (FLE), une 

adaptation au poste de travail en entreprise, 
une validation des acquis d’expérience, un 

soutien à l’apprentissage du code de la 
route, une préparation aux tests d’entrée en 

formation (maximum niveau 5), 
une préparation au certificat de formation 

générale (niveau initial).
Une solution à chaque situation.

n’hésitez pas à demander des informations
Contact téléphonique : 02 41 56 19 70 

Mail : contact@cledesmauges.fr

Le lieu reste à définir, mais l’idée est : apprendre à réparer ce qui peut l’être,

plutôt que jeter, donc réduire la production de déchets.

Au cœur du bourg : un monument d’histoire(s)

Sous ce titre, un rochefortais, Michel 
Nouaille-Degorce, vient de faire paraître un 
livre aux éditions Hérault. Il clôture des 
recherches commencées en l’an 2000 
au sein de l’association patrimoniale de 
Rochefort, l’APEC : une tempête ayant mis 
à mal le clocher de l’église, le Conseil muni-
cipal avait décidé de n’effectuer les répara-
tions qu’après une reconnaissance d’intérêt 
patrimonial permettant des subventions. Ce 
qui fût trouvé dépassa toute espérance et, en 

2008, l’église et son clocher furent inscrits à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques, avec mention particulière pour 
le site (carolingien) de la «Cour-de-Pierre» 
(qui va de la rue Grand’cour à la place St-
Jean). Des questionnements demeurant 
quant à l’histoire du site et de son bâti, 
Michel Nouaille-Degorce par son nouveau 
livre propose des réponses rationnelles et 
cohérentes. Conclusion de l’auteur : Roche-
fort-sur-Loire détient probablement un 

trésor d’Art et d’Histoire d’importance 
nationale. Dans l’intérêt de la commune, 
il faut souhaiter que des spécialistes s’empa-
rent du dossier et engagent les études com-
plémentaires de leur ressort. Pour les Roche-
fortais comme pour les touristes, le livre 
de Michel Nouaille-Degorce... un ouvrage 
particulièrement documenté sur le passé du 
centre-bourg, en vente au tabac presse de la 
rue René Gasnier.

un projet qui marie la convivialité, les échanges de savoir-faire, du lien intergénérationnel.

Les personnes possédant des compétences utiles à la mise en œuvre de ce projet, peuvent se signaler 

auprès de Élise CHARLEUX au 02 41 78 36 08, une action de sensibilisation aura lieu en Novembre 

pendant la semaine du développement durable.

Le service de la CCLL qui gère les déchèteries,

le tri et l’enlèvement des ordures ménagères,

va organiser un café-bricolage.


