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Infos pratiques :

Édito
du Maire
Chers Rochefortais, je vous souhaite une an-
née 2016 lumineuse et joyeuse, une année où 
nous continuerons à agir ensemble pour une vie 
ensoleillée, ouverte aux autres, pleine d’appren-

tissage, de découverte et de plaisir.

Je tiens à remercier tous les rochefortais qui depuis 1 an nous adressent 
leurs encouragements, leur propositions concrètes, leurs idées. C’est 
constructif et ça fait chaud au cœur.

Je dois admettre que 2015 fut difficile et éprouvante pour nos vies 
d’élus. La baisse des dotations, la réforme territoriale et les nouvelles 
obligations réglementaires, les nombreux débats et réunions… nous 
ont pris beaucoup de temps et d’énergie et ont freiné certains projets. 
Néanmoins, nous sommes restés 19 élus mobilisés, investis, et toujours 
présents. Nous sommes aujourd’hui prêts à lancer 2016 sur des rails 
sereins et constructifs.

En 2015 nous avons aussi avancé sur bien des points. Nous avons semé 
des graines et nous devrions bientôt récolté les fruits de ce travail. 
Nous oeuvrons pour la protection et la valorisation de notre environ-
nement, pour l’accessibilité de tous nos bâtiments, le développement 
économique ; nous écoutons les problèmes concrets des habitants et 
des associations, nous fédérons les partenaires autour de nos projets 

(santé, sport, culture…), nous menons des démarches participatives 
avec les comités consultatifs, les réunions de quartier…

Ce numéro est dédié à la réforme territoriale. Nous souhaitons vous 
informer des grands enjeux des mutations que nous vivons actuelle-
ment, vous associer aux questions qui se posent à nous et vous impli-
quer dans le forum citoyen que nous organisons le 22 avril à Roche-
fort.

En ces temps, en France, où les citoyens semblent perdus dans l’orga-
nisation des politiques publiques, je tiens à vous rappeler que vos élus 
sont toujours là pour partager avec vous ce que nous vivons depuis 
mars 2014  : le rôle de la commune, ses capacités d’action, ses projets, 
ses nécessaires évolutions. Nous vivons aussi un moment historique 
dans la mutation des administrations, c’est passionnant. Saisissons ce 
moment pour construire la commune de demain, créer et innover 
au service de l’intérêt public général, pour l’harmonie et la solidarité 
entre nous.

Le Maire, Catherine GuiNEMENt

Horaires CCAS : 
Lundi et Mardi : 10h00 – 12h00 (sur RDV l’après-midi)

Vendredi toute la journée sur RDV
ccas.rochefortsurloire@wanadoo.fr

Horaires la Poste :
Lundi - Mercredi - Vendredi : 9h00 – 12h00

Mardi et Jeudi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00
Samedi : 8h30 – 12h00

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

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

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

 

Édition :
Réforme territoriale

Visite de la forêt comestible
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DÉCÈS 2015 : 26

GiRARD Anne-Marie, le 10/01/2015 

ONiLLON Josette, le 15/01/2015 

MERLiOt Eugène, le 25/01/2015 

PiLOttO Didier, le 14/02/2015 

HuAu Fernand, le 28/02/2015 

GENtiLHOMME Yves, le 05/03/2015 

GACHEt Jeanne, le 11/03/2015 

BiNEAu Claude, le 15/03/2015 

BROuARD Jeanne, le 22/03/2015 

COuDERt Micheline, le 27/03/2015 

BELLANGER Jacques, le 30/03/2015

REtAiLLEAu Andrée, le 19/04/2015 

GENtiLHOMME Monique,

le 18/04/2015 

VENDÉE Georges, le 01/06/2015 

CHuPiN Jeanne, le 12/06/2015 

PiRON Simone, le 29/06/2015 

GOuJON René, le 08/08/2015 

BLANViLLAiN Marie-Anne, 

le 24/08/2015 

REVERDY André, le 30/08/2015 

VENDÉE Annette, le 08/09/2015 

LE DiZES Jean, le 10/10/2015 

FROuiN Philippe, le 21/10/2015 

PLARD Maurice, le 11/10/2015 

DELOCHRE Simone, le 05/11/2015 

CRASNiER Maryvonne, le 06/11/2015

AQuiLiNA Arlette, le 24/12/2015 

Nous continuons à observer la présence de sacs 
jaunes et de déchets ménagers sur la commune. Ce 
spectacle nuit au cadre de vie agréable de notre 
commune. Bien que les services techniques œu-
vrent régulièrement à maintenir la salubrité pu-
blique, il est du devoir de chaque citoyen de 
respecter les consignes de collecte et de tri. 
Pour rappel, la collecte des sacs jaunes a lieu tous
les jeudis en agglomération et tous les 15 jours en 
campagne. Ces sacs doivent être SORTIS UNI-
QUEMENT LA VEILLE DE LA COLLECTE.
En cas de refus de collecte, suite à une erreur de tri, 
les sacs jaunes doivent être récupérés par l’usager 
et retriés. tout dépôt non conforme à ces consignes 
constitue un dépôt sauvage passible de sanctions.

NAISSANCES 2015 : 36
dont 4 non publiables par voie de presse

MARIAGES 2015 : 4dont un non publiable par voie de presseDelphine BATAILLE et Jean-Philippe DERSOIR, le 20/06/2015Christelle PENEAU et Pascal VASLIN, le 29/08/2015Amélie GOUJON et Thomas HAIE, le 12/09/2015

État civil 2015

Rappel des Consignes            de Tri des Déchets

BOuRGEOiS Joachim, le 06/01/2015

BREDiN Noélie, le 09/01/2015

LAMBERt Sarah, le 21/01/2015

HAYER Léna, le 20/02/2015

BRAuD DESSEt Elisa, le 19/02/2015

COiGNARD Capucine, le 28/03/2015

BOSSARD Linaya, le 10/04/2015

BREtAuLt Aubin, le15/04/2015

BRACONNiER Ethan, le19/04/2015

BOuRRiGAuLt Lili-Rose, le 21/04/2015

BONSERGENt Robin, le 27/05/2015

MARtiN Félix, le 30/05/2015

DAViAuD Eliott, le 05/06/2015

MÉtAYER Noé, le 06/06/2015  

MÉtAYER Zoé, le 06/06/2015

RACiNEuX POuLARD Maxime, le 17/06/2015

ROuAuLt Laurène, le 04/07/2015

MAiLLEt Milo, le 25/07/2015

BERtHELOt Benjamin, le 10/08/2015

AVERtY Nicky, le 2/08/2015

HENRY Ethan, le 02/09/2015

tRONCHEt Louen, le 07/09/2015

PAStuRELLE Léo, le 15/09/2015

GiRARD Emma, le 12/09/2015

CLEON Marceau, le 13/09/2015

CHOutEAu Eliott, le 03/10/2015

ViNCENDEAu Eva, le 14/10/2015

LEDOuX Simon, le 14/10/2015

HOMER Lucas, le 17/10/2015

POuPARD Maélys, le 22/10/2015

QuELiN Sacha, le 26/11/2015

DELAHAYE Rafaël, le 29/12/2015

La Galette des Ainés

Collectif
             Piscine

Pour que ça marche :
     «Rejoignez le collectif créé par la commune»

Nous avons besoin de bras, d’idées, d’actions, d’imagination
Contacter Bernard Bironneau

au RAC Natation racnatation@cegetel.net

Nous avons besoin de donateurs et mécènes
Contacter la mairie : le-maire@wanadoo.fr

La galette des Ainés, animée par «Les coeurs chantants»
en présence des élus, le samedi 9 janvier 2016.

Rochefort se jette à l’eau

pour la piscine

La piscine du Louet

sera ouverte l’été 2016

Dynamique, conviviale, nature

POUR TOUS

C’est la volonté des habitants et du conseil

Chaque commune de la CCLL a pris un arrêté portant règlementa-
tion des dépôts sauvages : 

 • Dépôts de sac(s) d’ordures ménagères et de tri ne respectant 
pas la règlementation en matière de collecte des déchets : un for-
fait par sac correspondant à l’enlèvement et au traitement de ces 
déchets sera appliqué :

 - 35 €/sac pour les personnes qui résident sur le  territoire de la 
 Communauté de Communes Loire-Layon (CCLL).

 - 70 €/sac pour les personnes qui résident hors CCLL.

 • Abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets : 
facturation des frais réels d’enlèvement, de traitement de ces dé-
chets et de la remise en état des lieux.

Les sacs jaunes seront disponibles en mairie
et tous les samedis à la bibliothèque de 10h à 13h



En effet, l’équipe d’animation encourage les jeunes à venir à la structure jeunesse pour présenter leurs projets. Ces projets sont ensuite 
travaillés avec eux pour étudier la faisabilité. Cette démarche permet une plus grande implication des jeunes.

Si vous avez des demandes particulières, ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Anthony ou Léonie au 02 41 78 97 93 ou au 06 24 94 22 80 ou encore par mail : animationjeunesse.rochefort@gmail.com

Jeunesse 

Différents projets sont à l’étude pour animer ce chapiteau pendant cette période,
afin de créer un moment festif, culturel et fédérateur :
 • des ateliers cirque de toutes les classes de l’école Jean Bouhier,
 • des stages de cirque pour les ados proposés par le service jeunesse
 • un festival de musique proposé par l’association «Les Roues Voilées»
 • une journée pour les enfants avec contes et spectacles
 • une soirée musicale proposée par les artistes rochefortais
 • un forum citoyen et un conseil municipal

            de Tri des Déchets

Structure Jeunesse «Planète jeunes» en 2016

Pour cette année 2016, nous continuons à accueillir les jeunes de CM1/CM2 et les 12/17 ans pour leur proposer une diversité d’animation, 
selon leurs tranches d’âge qui peut prendre différentes formes : activités sportives, culturelles, artistiques, sorties, séjours, accompagnement 
de projets.

Les CM1/CM2 :
un planning d’activités leur sera proposé systématiquement la première 
semaine des petites vacances scolaires sauf pour les vacances de Noël. 
L’été, il y aura des animations tout le mois de juillet avec la mise en 
place d’un séjour d’une semaine.
Les 12/17 ans : 
L’accueil sera ouvert tous les mercredis de 14h à 17h.
Pendant les petites vacances scolaires, il y aura des animations sur les 
deux semaines. Certaines journées seront réservées aux 12/14 ans ou 
aux 14/17 ans en fonction de la programmation. L’été nous ouvrirons 
tout le mois de juillet ainsi que la dernière semaine d’août.  Sur cette 
période, plusieurs séjours projet auront lieu.

Un Chapiteau Un chapiteau à Rochefort
au mois d’avril : appel à projets

La commune de Rochefort sur Loire accueillera du 6 au 30 avril prochain un chapiteau de cirque, qui sera installé par l’association 
de St-Lézin « un pas de côté » sur l’aire de loisirs.

Si vous êtes intéressés pour participer à l’organisation de ce moment, ou si vous souhaitez occuper ce chapiteau durant cette période pour 
y organiser un événement, contacter : Jean-Michel Noël, élu Culture de la commune en charge du pilotage de ce projet (06.22.46.43.04 
/ jmn@audiodesign.org)

Création d’un comité consultatif pour une réflexion
sur le ré-aménagement du Centre Culturel Municipal : appel à participation

Comité Consultatif Centre Culturel

Le Centre culturel Municipal de Rochefort sur Loire est le bâtiment situé 
Grand’Cour, au cœur du bourg de Rochefort (à proximité de la mairie, des écoles, 
de la cantine...).
il comporte plusieurs espaces dédiés à différents services et activités culturels et 
de loisirs (la bibliothèque municipale, le Centre poétique, la salle d’animation/
exposition, les salles de musique utilisées par l’Ecole de musique intercommunale, 
les tAP et certaines associations (Club Féminin...), le «grenier» occupé par l’asso-
ciation Paroles et musiques et les locaux de «l’ancien CCAS» utilisés pour les tAP 
et par certaines associations (Histoires de jouer, cours de dessin...).
L’objet de ce groupe de travail est de réfléchir à un ré-aménagement de tout cet 
espace, en repensant les fonctionnalités du lieu et l’accueil du public, la ré-or-
ganisation des espaces et la circulation entre ces espaces,  en tenant compte des 
travaux d’accessibilité à réaliser.
Nous souhaiterions avant tout faire de ce centre culturel un lieu social, de ren-
contres et d’échanges, de détente et loisirs, tout autant qu’un lieu de pratiques 
culturelles (lecture, écriture, musique, jeux, spectacle vivant, arts plastiques...).
Des élus et agents de la commune (culture, enfance/jeunesse), des représentants 
des partenaires institutionnels (DRAC, Bibliopôle, CCLL...) participeront à ce co-
mité consultatif.
Nous souhaiterions y associer deux représentants d’associations culturelles roche-
fortaises et deux citoyens de la commune, usagers de la bibliothèque ou simple-
ment intéressés pour participer à cette aventure.
Merci de porter vos candidatures auprès de Jean-Michel Noël, 
élu Culture de la commune en charge du pilotage de ce projet (06.22.46.43.04 
/ jmn@audiodesign.org)

Accessibilité
Balade sur le thème de l’accessibilité,

place Ste Croix, avec la FMH
et les résidents de la Source.

Réunion de quartier au Square des Poissons.

Réunion Quartier
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En réunion publique le 19 novembre, vous avez été plusieurs à nous affirmer vos doutes sur l’intérêt de créer une com-
mune nouvelle. Vous êtes aussi plusieurs à nous dire «allez-y, travaillez-y». C’est ce que nous faisons, nous ne serons pas 
passifs, nous agissons, nous avançons. C’est en construisant chemin faisant que l’on créera une dynamique positive. 
A Rochefort, un groupe de travail d’élus a été mis en place pour suivre le projet de fusion des 3 communautés de 
communes, et de commune nouvelle. D’ici quelques mois, nous aurons des informations plus précises à vous don-
ner (notamment sur les compétences et la gouvernance de la nouvelle communauté de communes), pour nourrir nos 
échanges et débats. Notre proposition est d’y associer les habitants et les agents lors d’un forum citoyen le 22 avril : 
nous vous emmenons avec nous dans l’aventure, nous comptons sur vous pour définir la commune de demain.

Contexte

La  Réforme Territoriale

Loi NOtRe (Nouvelle Organi-

sation territoriale de la Répu-

blique) entend transformer pour 

plusieurs décennies l’architecture territo-

riale de la République. En jeu, la baisse 

des dépenses publiques et une meilleure 

prise en compte des besoins citoyens. La 

réforme s’est faite en 3 volets : Janvier  

2014 (statut des métropoles, Novembre 

2014 (périmètre des régions), juillet 2015 

(taille des communautés de communes 

fixée à 15 000 habitants minimum).

 Les documents sont disponibles en mairie et sur le site internet :
fonctionnement des communes nouvelles et brochure d’information sur le projet des 3 communautés de communes.

La Position du Conseil de 
Rochefort/Loire

En conseil du 1er décembre, Rochefort sur Loire a émis un avis défavorable,
en demandant à la communauté de communes de recentrer le projet sur les compétences obligatoires en s’en donnant 
les moyens financiers, humains et méthodologiques. La commune a aussi demandé du temps pour définir un projet de 
territoire, et à considérer les projets de commune nouvelle, notamment pour les compétences de proximité.

Le conseil de Rochefort est conscient de la nécessité de repenser l’action publique, d’accentuer la coopération intercom-
munale pour maintenir et développer des services publiques de qualité. Nos communes devront évoluer dans leur orga-
nisation pour faire face d’une part à une baisse des dotations ( 100 000 euros sur 3 ans ) et d’autre part à des obligations 
en termes d’accessibilté, mise aux normes, rénovation. Seule une coopération intercommunale accrue nous permettra de 
poursuivre notre dynamique sociale, culturelle, éducative et sportive au service des Rochefortais

Le conseil de Rochefort travaillera toute l’année 2016 de manière constructive dans notre nouveau contexte : au service 
des habitants !

Les débats se sont concentrés sur les enjeux de proximité des élus 
avec les habitants, la qualité et l’accessibilité des services publics. Sur 
le projet de fusion des 3 communautés de communes, nous avons 
soulevé des problématiques de périmètre et de géographie, de 
représentativité citoyenne, de financement des compétences obliga-
toires, de pertinence des compétences optionnelles… Notre maître 
mot fut, et sera, la subsidiarité : réservons à la communauté de 
communes ce que la commune ne peut effectuer de manière efficace. 

       Les Questions
Pour la Commune de
          Rochefort /Loire

- Faut-il aller plus loin dans la mutualisation ?
- Faut-il créer une commune nouvelle* pour mettre en commun
  nos équipements et nos services publics, pour les gérer ensemble
  au jour le jour ?
- Faut-il être plus grand pour être plus représenté collectivement
  (par bassin de vie) dans la future communauté de communes ? 

* Documents disponibles en mairie

Réflexions en cours

Forum / Débat Citoyen

           Votre Avis
          nous intéresse

Les

En mairie, le cahier des citoyens vous
permet de consigner vos questions, vos 
suggestions, vos satisfactions et insatisfac-
tions.

Les élus sont présents en mairie :
le 1er samedi du mois, de 10h à 12h,

pour vous écouter et échanger.

Pour participer au débat public,
le conseil municipal se tient généralement 

le 3ème jeudi du mois à 20h
(spécial budget le 30 mars).

Le conseil communautaire,
a lieu à St Georges sur Loire,

le 2ème jeudi du mois.

Message
          Citoyen

La commune de Denée nous a fait une proposition de commune 
nouvelle avec St Jean de la Croix et Mozé sur Louet. La commune 
de Beaulieu sur Layon est aussi intéressée. Nous nous voyons 
actuellement pour échanger nos points de vue.



Territoriale

Je vous invite tous à répondre à ces questions :

Qu’est-ce que la commune pour vous ?

Qu’attendez-vous de la commune ?

Que peut-on faire mieux au sein de la commune ?

Que ne faut-il pas perdre dans ce qui fonctionne

bien actuellement ?

Que pourrait-on améliorer avec les communes voisines ?

           Votre Avis
          nous intéresse

L’année 2015 restera une année 
importante dans l’histoire de l’in-
tercommunalité avec le vote de la 
loi Notre (Nouvelle Organisation 
territoriale de la République) 
qui vient modifier la taille et les 
compétences des communautés de 
communes.

Depuis plusieurs mois, le Loire-
Layon travaille avec les commu-
nautés de communes voisines des 
Coteaux du Layon et de Loire-Au-
bance pour étudier l’opportunité 
d’une fusion de nos trois structures.

Après études et débats, les trois 
conseils communautaires se sont 
prononcés favorablement pour cette 
fusion début décembre. Ce projet 
permettra d’atteindre la taille cri-
tique pour répondre aux défis à venir 
liés aux nouvelles compétences qui 
devront être exercées. Je pense en 

particulier à la mise en place du Plan 
Climat Air Energie territorial, ou au 
déploiement du très Haut Débit qui 
devra être une priorité pour la nou-
velle intercommunalité.

Ces évolutions sont nécessaires dans 
le contexte budgétaire actuel, si nous 
voulons maintenir en parallèle des 
services à la population de qualité et 
de proximité, ce qui est un enjeu im-
portant et une priorité pour les élus 
communautaires.

En ce début d’année, je profite égale-
ment de l’occasion qui m’est donnée 
pour vous présenter à toutes et à tous, 
ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

Marc SCHMittER
Président de la Communauté de 

Communes Loire-Layon

une Année de Transition

Message
          

Projet de Fusion des
3 Communautés de Communes :

En mairie et dans les commerces, vous trouverez un questionnaire, merci d’y répondre,

cela nous aidera à construire collectivement la commune de demain.

Les résultats du questionnaire seront restitués lors du forum d’avril, il introduira les débats.

Citoyen

Calendrier
1er trimestre 2016 :

étude des compétences
et faisabilité financière
et organisationnelle

Avant le 15 juin 2016 :arrêté préfectoral de périmètredes communautés de communeset syndicats sur le département

75 jours après :
vote des territoires

à la majorité qualifiée

Avant le 31 décembre 2016 :arrêté préfectoral de fusion

1er janvier 2017 :
fusion

2016



L
a 
V
ie 
R
och
efo
rt
ais
e

L
a 
V
ie 
R
och
efo
rt
ais
e

Année 2015 : un certain nombre d’animations de l’APEC, 
toujours suivies par un public particulièrement nombreux. 
Lors de l’Assemblée Générale de mars, nous avons eu le 
plaisir de présenter une exposition de cartes postales et 
photos d’habitants de Rochefort, ainsi qu’une projection 
sur grand écran d’agrandissements particulièrement évo-
cateurs.

En avril, visite de la ville de Château-Gontier par les ad-
hérents et sympathisants. En août, traditionnelle visite du 
bourg de Rochefort.

Numéro spécial de notre bulletin, disponible lors de notre 
Assemblée Générale du 13 février prochain, sur ce sujet.

Les Rochefortais ont aussi réservé un très bon accueil 
au livre sur les artisans et commerçants de Rochefort. 
Quelques exemplaires sont encore disponibles à la Mai-
son de la Presse. 

En 2016 : Pour adhérents et sympathisants, fin avril, visite 
de Champtocé.

Moment fort : conférence du 8 octobre 2016 retraçant  
l’histoire des fermes et hameaux de la commune.

Le club  de tennis de table a repris
ses entraînements dans la nouvelle salle de 

sport de Beaulieu :
• pour les jeunes, le jeudi de 18h30 à 19h30
• pour les adultes, le jeudi à partir de 19h30

et le vendredi à partir de 20h.
Quatre équipes adultes sont engagées

dans les championnats départementaux.

Venez vous détendre
en loisir ou en compétition,
les adhésions sont possibles
dans le courant de l’année. 

Tennis
       de table

APEC

Tennis de table 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : tt.rochefort.beaulieu@gmail.com 

                 Jean-Luc Bréhéret au 02 41 78 52 95 

 

 

 

 

 

Le club  de tennis de table a repris ses entraînements dans la nouvelle salle de sport de Beaulieu : 

 pour les jeunes, le jeudi de 18h30 à 19h30, 

 pour les adultes, le jeudi à partir de 19h30 et le vendredi à partir de 20h. 

 

Quatre équipes adultes sont engagées dans les championnats départementaux. 

Venez vous détendre en loisir ou en compétition, les adhésions sont possible dans le courant de l’année.  

          

 

 

 

 

Rochefort Animation
Rochefort Animation, son président et ses membres vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2016.
Pour la 40ème édition de la fête des moules, nous sommes tou-
jours preneurs d’accueillir avec plaisir de nouveaux bénévoles pour 
nous accompagner dans la réussite de cette belle fête populaire qui 
a lieu en juillet, toutes les compétences et disponibilités seront les 
bienvenues.
Contact :
Daniel tavenard :
06 85 24 77 71
Gilles Liopé :
06 87 78 53 19

Les jeunes investis
dans le tri des déchets

avec Myriam Guillet, élue.

Paroles et Musiques
Cette année encore, l’Association Paroles et Musiques vous propose une représentation théâtrale.
La comédie que l’on va vous jouer va vous « emballer »; son titre : « T’emballe, pas » !
L’auteur, Christian Rossignol a fait très fort. impossible de ne pas rire durant tout le spectacle. Les situations, les répliques 
et les personnages se mettent en quatre pour une heure et demi de rires, voire fous-rires !
Cette pièce, très actuelle, se passe dans un très vieux château où l’on retrouve une dingue de pêche, deux allemands, une 
femme d’affaires, deux cambrioleurs et bien d’autres… Mais que se passe-t-il dans cette demeure ?

Venez le découvrir les week-ends du 12 et 13 mars et du 19 et 20 mars 2016, salle La Prée.

L’accueil périscolaire Familles Rurales vient de clore l’année 2015 par 
un spectacle magie. L’équipe d’animation a souhaité offrir aux en-
fants un moment magique avant les fêtes de Noël en faisant appel à 
Alexandre tocqueville. Le magicien a proposé un spectacle interactif 
de qualité alliant tours et humour devant les yeux pétillants des enfants 
et de leurs parents. En effet, un temps convivial était partagé avec les 
familles, qui pouvaient assister au spectacle si elles le souhaitaient.

Familles Rurales

Ce soir-là, la magie a pris tout son sens 
car les enfants ont pu également aller 
accueillir le Père Noël lors de sa des-
cente en rappel le long des parois de 
l’église.
une soirée forte en émotions marquée 
par le départ de Cynthia Mongault, 
animatrice depuis 4 ans dans la 
structure. C’est Léonie Audio, aussi

animatrice jeunesse et tAP à la mairie, 
qui prend le relais au sein de l’équipe. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.
tournée vers l’avenir, l’équipe de l’ac-
cueil de loisirs et périscolaire travaille 
déjà à l’élaboration de nouveaux pro-
jets dans un seul but : le bien-être de 
nos enfants.

Paroles et Musiques 
 
Cette année encore, l’Association Paroles et Musiques vous propose une 
représentation théâtrale. 
La comédie que l’on va vous jouer va vous « emballer »; son titre :  
« T’emballe pas » ! 
L’auteur, Christian Rossignol a fait très fort. Impossible de ne pas rire durant tout le 
spectacle. Les situations, les répliques et les personnages se mettent en quatre pour 
une heure et demi de rires, voire fous-rires ! 
Cette pièce, très actuelle, se passe dans un très vieux château où l’on retrouve une 
dingue de pêche, deux allemands, une femme d’affaires, deux cambrioleurs et bien 
d’autres… Mais que se passe-t-il dans cette demeure ? 
Venez le découvrir les week-ends du 12 et 13 mars et du 19 et 20 mars 2016 salle 
La Prée. 

Fête des Moules 2015

La conférence du 10 octobre sur le thème :
« La vie quotidienne des habitants

de la Vallée de Rochefort pendant les inondations »
a reçu et enthousiasmé un très large public

(près de 250 personnes entassées dans la salle de la Prée). 



Samedi 19 décembre, la salle de 
gym était trop petite pour la soi-
rée de Noël. Parents et grands-
parents ont pu applaudir les pres-
tations des différents groupes des 
éveils aux ainés. Sous la houlette 
d’Emma Bonamy, des danses sur 
le thème « danse avec les stars » 
et démonstrations aux différents 
agrès se sont succédées sous le feu 
des projecteurs et de la musique. 
La présentation était assurée par 
Louna Le Floch qui blessée s’était 
brillamment reconvertie pour une 
soirée. C’est ainsi qu’a pu être 
apprécié des démonstrations à la 
Poutre, aux Barres Asymétriques 
et au Sol effectuées par ; Ro-
mane, Eugénie, Lauriane, Camille, 
Méline, Anaïs, Mélodie, Nina, 

Maélise, Jane, Rose, Nolwen, Vic-
toire, Clémentine, Luane, Juliette, 
Marie,…. toutes ces prestations 
étaient jugées et commentées par 
un quator de juges à la façon de « 
danse avec les stars ». Avant le final 
le Père Noël avec sa grande barbe 
arriva et distribua ses bonbons. Le 
président Jérémy Bougreau remer-
cia tous les acteurs de cette soirée 
et notamment l’encadrement bé-
névole et les juges, sans eux pas de 
gym possible !

Cette saison la section gym se 
compose de : 101 gymnastes, 16 
monitrices ou aides-monitrices, 14 
juges, 32 adultes au Fitness, 30 au 
Pilates et 13 dirigeants.

Après une brillante saison 2015, les nageurs du RAC natation ont été
récompensés lors des assemblées générales : Malo Vaidie a été récompen-
sé par le comité départemental de natation et Pierre Lahaye par le comité 
régional pour leurs brillantes saison 2015. Pierre Lahaye qui a remporté 
le 100 libre à la coupe de France fin août à Chalonnes et terminé 2ème du 
50 libre.
Le RAC natation, avec ses 123 licenciés est devenu en 2015 le premier 
club de natation estival des Pays de Loire.
Le RAC natation s’est vu confirmer le soutien de Francis Luyce, président 
de la Fédération Française de Natation lors de l’assemblée régionale à 
Laval.
En attendant et la réouverture du bassin de Rochefort, les entraîne-
ments auront lieu le jeudi ou le samedi à trélazé pour tout le club. 
Les nouvelles inscriptions, valables jusqu’au 14 septembre 2016, sont 
possibles dès maintenant.

Familles Rurales

Paroles et Musiques 
 
Cette année encore, l’Association Paroles et Musiques vous propose une 
représentation théâtrale. 
La comédie que l’on va vous jouer va vous « emballer »; son titre :  
« T’emballe pas » ! 
L’auteur, Christian Rossignol a fait très fort. Impossible de ne pas rire durant tout le 
spectacle. Les situations, les répliques et les personnages se mettent en quatre pour 
une heure et demi de rires, voire fous-rires ! 
Cette pièce, très actuelle, se passe dans un très vieux château où l’on retrouve une 
dingue de pêche, deux allemands, une femme d’affaires, deux cambrioleurs et bien 
d’autres… Mais que se passe-t-il dans cette demeure ? 
Venez le découvrir les week-ends du 12 et 13 mars et du 19 et 20 mars 2016 salle 
La Prée. 

Les Cigales Gymnastiques Les Volants
              

RAC Natation

La Fourmillière
Les activités se sont succédées avec rythme 
et bonne humeur au lieu-dit Les Communs, 
sous l’impulsion de l’association « La Four-
milière ».
Le 22 novembre a vu une bonne équipe 
planter de nombreux fruitiers et vivaces co-
mestibles, ainsi que la réalisation d’une butte 
de permaculture (différentes strates permet-
tant de créer un substrat riche et rétenteur 
d’eau).

En parallèle, les enfants de chaque classe 
de l’école Jean Bouhier ont participé avec 
entrain aux plantations d’aromatiques, de 
petits fruits, à la mise en place de paillages 

(pour dynamiser la vie de sol), à la création 
d’une cabane de saule vivant (par boutures) 
et d’une cabane dans la haie... encadrés par 
des bénévoles de l’association, des parents, 
les professeurs.

L’Automne à la Forêt Comestible

Sophie Lahaye, secrétaire du RAC,
Francis Luyce Président de la FFN

et Bernard Bironneau 
Président du RAC

Le 18 décembre, les élèves de GS au CM2 ont participé à 
une rencontre d’endurance à la salle de sport Jean Fouillet. 
Sur une boucle de 500m traversant le terrain de bi-cross, 
la prairie et le city-stade, chaque élève s’est engagé sur un 
contrat de 6 à 20 minutes, avec pour objectif principal de 
réaliser cet effort sans marcher (ou le moins possible !). Cer-
tains se sont malgré tout pris au jeu de la course et ont essayé 
de couvrir la plus grande distance possible.
Pour cela, après plusieurs séances d’entraînement: ils ont
appris à trouver leur rythme et à repousser leurs limites.
Cette rencontre s’est déroulée dans un état d’esprit très convi-
vial : les élèves se sont encouragés mutuellement, accompa-
gnés par les nombreux parents présents. Quelle ambiance !!
A l’arrivée, chacun s’est vu remettre un diplôme et pour bien 
terminer la journée et fêter l’arrivée des vacances, les parents 
de l’APE ont offert un goûter à tous les élèves de l’école, sous 
le préau de la cour des grands.

Rencontre 

Contact et réservation :
racnatation@cegetel.net, 

http://www.racnatation.com

Endurance

du Louet
Avec un nouveau bureau, dont Henrick OViEDO est le  pré-
sident, et une cinquantaine d’adhérents, L’association de bad-
minton de Rochefort/Loire continue son évolution amorcée 
en 2015. En plus de son tournoi interne annuel (autour de 
la galette) qui a eu lieu le 29 janvier dernier, le club organise 
désormais chaque mois une rencontre avec d’autres clubs 
loisir. Durant ces soirées, chacun vient jouer dans un climat 
bon enfant avec pour seul but de transpirer, partager et de 
se faire plaisir. C’est à chaque fois une vraie fête du sport et 
du fair play. Après avoir rencontré St Quentin et St Lambert 
à domicile, ce sont les clubs de la Pommeraye et de Mozé/
Louet que les badmintonneurs Rochefortais iront rencontrer 
dans les mois à venir. A noter bien d’autres projets en prépa-
ration ou en réflexion comme un challenge pour le téléthon 
2016 ou la mise en place d’un tournoi loisir annuel ouvert 
aux autres clubs dans les années à venir. tous ces projets se 
mettent en place grâce à la participation active des adhé-
rents et à la nouvelle communication via la page facebook 
(lesvolantsdulouet49) ou le blog en cours de construction 
du club. 

Les 28 et 29 novembre, l’association a 
également participé aux Ateliers Ouverts, 
par une approche plastique du site.

A noter : trêve hivernale des permanences 
du dimanche jusqu’en mars.
Prochains chantiers : mise en place de sup-
ports de palissage, poursuite des planta-
tions.

Rendez-vous à la prochaine
Assemblée Générale de La Fourmilière :

26 février 2016 - assofourmis@gmail.com

Ecole Jean
Bouhier



Février
Jeudi 4 : Forum pour l’emploi

Salle Beausite à St Georges sur Loire

Samedi 6 :
Soirée APE Jean Bouhier, salle la Prée

Du 8 au 12 Février :
Stage de tapisserie art textile,

organisé par la Licorne

Samedi 13 : Assemblée Générale APEC,
Salle La Prée

Samedi 20 : Génération Lan 49

Jeudi 25 : Conseil municipal

Samedi 27 :
Animation conte, 10h30 à la Bibliothèque

Samedi 27 :
Concours de belote des Ainés Ruraux,

Salle La Prée

Mars 
 Samedi 5 au 20: Printemps des Poètes

Samedi 5 : Spectacle théâtre marionnettes,
Village en Scènes «Silence»

à 20h30, Salle La Prée 

 Samedi 12 : Carnaval des Ecoles

 Samedi 12 et 19 :
Représentations théâtre

Paroles et musiques

Dimanche 13 et 20 :
Représentations théâtre,

Paroles et musiques

 Lundi 21 : Journée mondiale de la Poésie

 Samedi 26 : Animation conte, 10h30, à la Bibliothèque

 Mercredi 30 : Conseil municipal

Avril
Du 6 au 30 : installation d’un chapiteau

sur l’aire de loisirs

Samedi 2 Avril : Soirée pompiers,
Salle La Prée

Samedi 2 et Dimanche 3 :
 Portes Ouvertes, ZA des Loges

Samedi 16 et Dimanche 17 :
Stage de théâtre adultes,

Cie Artbigüe

Samedi 16 : Festival des Roues Voilées

Jeudi 21 : Conseil municipal
dans le chapiteau

Vendredi 22 : Forum citoyen
dans le chapiteau

Samedi 30 : Marché de Printemps,
Ecole Jean Bouhier
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Les Dates à Retenir
(horaires à voir auprès des organisateurs)

Saveurs d’Ailleurs

Déclic’ Services

Christie FRAPREAu, conseillère en éco-
nomie sociale et familiale, et Nathalie BE-
CLAiR, aide-soignante, ont créé leur activité 

depuis octobre dernier. Elles proposent plu-
sieurs prestations destinées à conseiller, sou-
tenir et accompagner les actifs, retraités, per-
sonnes âgées ou en situation de handicap, 
ainsi que les aidants familiaux. toutes deux 
rochefortaises, elles ont chacune plus de 15 
ans d’expérience. Ainsi leur territoire d’inter-
vention s’étend de Rochefort sur Loire aux 
communes voisines : Savennières, Béhuard, 
Denée, Beaulieu sur Layon, St Lambert du 
Lattay, St Aubin de Luigné et Chaudefonds 
sur Layon. Quelques exemples de services 
proposés : soutien administratif, gestion des 
papiers et du budget, aide à la toilette, au 
transfert, à l’habillage, entretien courant 
du logement et du linge, accompagnement 
aux courses, sorties, lecture, relaxation. Des 

conseils pour l’adaptation du logement et 
la mobilité peuvent être apportés. Christie 
et Nathalie, espèrent aussi par leurs services 
contribuer au maintien de la vie sociale.
Les prestations sont rémunérées par le 
chèque emploi service universel, une aide 
administrative pour la déclaration est pro-
posée. Selon sa situation, l’employeur béné-
ficie d’une réduction ou d’un crédit d’impôt 
de 50%. Les heures d’intervention peuvent 
également être financées partiellement par 
l’allocation perte d’autonomie (APA). N’hé-
sitez pas à les contacter pour plus d’infor-
mation. 

DECLIC’SERVICES : 06 72 81 03 11 ou 
declic.services@orange.fr

Depuis fin novembre 2015, SAVEuRS D’AiLLEuRS 
vous accueille dans sa boutique 12 place Ste-Croix 
à ROCHEFORt SuR LOiRE.
isabelle vous invite à découvrir l’épicerie salée et 
sucrée, des produits naturels, authentiques et de 
qualité, pour la plupart, originaires du Pélopon-
nèse en GRECE : terroir de richesses et d’abon-
dance.

2 professionnelles
         pour l’aide à la personne

Délices de Grèce et de Crête
«L’Antre du connaisseur en goût et en qualité»
(à côté de l’Optique du Louet et de la Pharmacie) - Tél. 02.41.44.67.26

Samedi 2 Avril : 9h30 - 18h
Dimanche 3 Avril : 10h - 18h

Photo
      Symbole
Photo symbole de Rochefort 
Nous lançons un concours photo 
« quelle image symbolise Rochefort 
aujourd’hui ? » Dans chaque pro-
chain bulletin, sera publiée la photo choisie par le comité 
de rédaction. Alors envoyez vos photos à :

accueil@rochefortsurloire.fr

Presse
Gérard GUIBERT, Correspondant de Presse du Courrier de l’Ouest pour :

Chaudefonds/Layon , Rochefort/Loire , St-Aubin de Luigné.

tél : 02 41 45 79 01 Port : 07 82 57 85 78
gerard.guibert.chdf.49290@gmail.com

Jean Louis PONOT,
Correspondant de Presse du Ouest France :

Chaudefonds/Layon , Rochefort/Loire, St-Aubin de Luigné.

Port : 06 72 18 63 02
jlponot@orange.fr

Vos artisans vous feront découvrir leur métier

au travers des visites de

 leurs locaux, des réalisations, etc...

Correspondants

 (à compter du 1er janvier 2016)
La commune a passé une convention 
avec le FDGDON pour identifier et 
procéder à la destruction éventuelle 
des nids de frelons asiatiques. En cas 
de besoin contacter la mairie.

Frelons
       Asiatiques


