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VAL DE LOIRE
PATRIMOINE MONDIAL

commune du site inscrit

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

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

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

Horaires Bibliothèque : 
Lundi : 16h30 – 17h30

Mercredi : 9h30 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 15h00 – 18h00 

Contact : bibliotheque@rochefortsurloire.fr 

Infos pratiques :
Catherine Guinement

Édition :
Santé / Bien-être

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

Dans ce numéro, nous exprimons notre volonté 
municipale de mettre en place un projet de santé 
à Rochefort-sur-Loire. La commission sociale réu-
nit régulièrement les professionnels de santé afin 
de favoriser la création d’une maison de santé, 
trouver de nouveaux médecins, accueillir et in-

former les professionnels qui souhaitent s’implanter sur notre commune. 
Nous travaillons ce projet avec l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Dé-
partemental et l’hôpital de la corniche angevine pour garantir la continuité 
des soins, notamment pour les personnes âgées. Le sens de notre travail est 
d’écouter les besoins des habitants, fédérer les professionnels, améliorer 
l’offre de soins et d’hébergements.
Dans la même optique de bien être, la place Ste Croix est devenue un 
espace de vie accessible pour tout public. Maintenant nous allons pro-
grammer la rénovation de nos réseaux d’assainissement à partir de 2017, 
prioritaires avant toute réflexion de voirie et trottoirs sur le reste du centre 
bourg.
Vous le savez, nous vivons une période de mutation des organisations de 
territoires, et des services publics. Nous avons été informés par la Poste 
des restructurations en cours qui vont entraîner la fermeture du bureau de 
poste actuel. Par conséquent, à partir du 1er juillet 2016, le service postal 
sera installé au sein du bureau de presse de M Durand, rue René Gasnier. 
Parmi les propositions faites par la Poste, cette solution nous paraissait la 
plus adaptée aux besoins des habitants : souplesse et amplitude d’ouver-
ture, maintien du commerce local… L’ancien local de la poste, lui, sera 
dédié prochainement à d’autres activités communales au vu notamment 
de l’augmentation des effectifs scolaires. 
Sur le plan de la réforme territoriale, le projet de périmètre de fusion à 
3 communautés de communes (Loire Layon, Coteaux du Layon et Loire 
Aubance) a été voté à la majorité des 31 communes de ce territoire. Les 
élus de Rochefort-sur-Loire déplorent le calendrier imposé par l’Etat, qui 

ne nous permet pas de travailler de manière sereine et participative (avec 
tous les élus et les citoyens). Tout en exprimant leur volonté de travailler 
de manière constructive dans ce nouveau contexte, les élus réaffirment 
des vigilances sur la proximité des services, la démocratie et la représenta-
tivité des communes dans cette grande communauté. J’ai donc affirmé en 
conseil communautaire du 12 mai les demandes de Rochefort : choisir les 
compétences de manière concertée et collective en prenant le temps de 
le faire au mieux (nous aurons entre 1 et 2 ans pour le faire), associer les 
élus et agents communaux aux réflexions sur les compétences de proximité 
(culture, sport, action sociale, enfance jeunesse), assurer l’équilibre des ser-
vices entre communes de taille différente (d’autant plus avec l’apparition 
des communes nouvelles qui parfois atteignent plus de 10 000 habitants)…
Suite au forum citoyen sur ce sujet, je propose de continuer le travail col-
lectif en réunissant les 19 habitants volontaires le 30 juin à 20h en mairie. Si 
d’autres personnes souhaitent nous rejoindre, merci de nous contacter. Les 
résultats du questionnaire sont disponibles sur le site internet de la mairie, 
ou en version papier sur demande.
Pour finir, je tiens à honorer et remercier tous les rochefortais qui ont par-
ticipé à nos 2 actions phares du printemps : le chapiteau et la réouverture 
de la piscine du Louet. Quelle joie de voir que l’action publique se construit 
collectivement ! Je vous annonce que la soirée « Kabaret Barré » imaginée 
et créée grâce à la mobilisation des artistes de Rochefort et à l’association 
La Fourmilière, a permis de collecter des fonds pour la piscine : ils s’élèvent 
à 1752 €. Les communes de Denée, St-Aubin-de-Luigné, Chaudefonds-sur-
Layon, Savennières et Béhuard nous apportent aussi leur soutien finan-
cier pour cette ouverture d’été. De plus les commerçants et viticulteurs de 
Rochefort-sur-Loire soutiennent la piscine grâce aux dégustations réalisées 
lors de Rochefort en Fête.
Et grâce aux bénévoles du RAC Natation et du collectif piscine qui ont 
rénové le bassin, l’ouverture de la piscine aura lieu pour cette saison le 11 
juin 2016. Chapeau à tous !

Édito
du Maire
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Demande d’actes d’état civil,

inscription sur les listes électorales,

changement d’adresse,

attestation de recensement citoyen…

Sur service-public.fr

Tout utilisateur individuel peut créer un compte person-

nel. Ce compte vous permet de suivre vos démarches 

en ligne réalisées à partir du site service-public.fr, de 

gérer vos documents administratifs et d’échanger avec 

les administrations. 

Pour toutes autres informations

n’hésitez pas à consulter notre site internet :

www.rochefortsurloire.fr

Une piscine toute belle

Une équipe d’une vingtaine de personnes,
habitants de Rochefort-sur-Loire, 

St-Aubin-de-Luigné, Denée, Savennières, Champ-sur-Layon,
Chalonnes-sur-Loire, La Possonnière, Rablay-sur-Layon

n’a pas ménagé ses efforts, sur plusieurs samedis et jours fériés
avec Bernard Bironneau comme chef d’orchestre.

Le résultat est là : le bassin extérieur est comme neuf
La piscine est prête pour la baignade.

N’oublions pas, non plus, le travail précieux des agents
de la commune dans le renouveau de notre équipement.

Réalisez vos démarches
administratives en ligne

Plan
        A l’approche de l’été, il est rappelé quelques 

consignes en cas de période caniculaire. Un 
registre nominatif communal RNC est à la dispo-
sition en mairie, des personnes qui désireraient 
bénéficier d’une vigilance accrue : les personnes 
très âgées, les personnes handicapées peuvent être 
inscrites par leur famille, amis, professionnels de 
santé.

Pour rappel, chacun peut prêter attention à son 
voisin, alerter les professionnels de santé si 
inquiétudes, boire suffisamment, ne pas s’exposer 
dangereusement, garder les volets fermés…

Si besoin s’adresser au CCAS au 02 41 78 75 17

canicule !

Le Bureau
      de Poste

La Poste Relais :
un partenariat entre un commerçant et La Poste

Il garantit la pérennité d’une offre postale de proxi-
mité. Conclu à l’issue d’une phase de concertation avec 
la Mairie, ce partenariat permet d’offrir à la population 
un service de qualité et une grande accessibilité, grâce 
notamment à une amplitude d’ouverture élargie. A Roche-
fort-sur-Loire le Tabac Presse Durand est ainsi ouvert 71 
heures par semaine. Il constitue également une solution 
innovante pour soutenir l’activité des commerces et partici-
per au dynamisme des communes rurales. 

Un service postal de proximité maintenu en milieu rural 
grâce aux partenariats. Le Réseau La Poste s’est engagé dans 
un programme de modernisation, de dynamisation et de 
mutualisation de ses points de présence en zone rurale.

Tabac Presse - 18 Rue René Gasnier
Ouvert du lundi au samedi :

de 6h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30
le dimanche de 7h00 à 12h30

A ROCHEFORT, LA POSTE MAINTIENT
UN SERVICE POSTAL DE PROXIMITÉ GRÂCE AUPARTENARIAT NOUÉ AVEC UN COMMERCE

Notre piscine ouvre le 11 juin,
pour les week-ends et le 1er juillet pour l’été.

Préparez vos maillots, serviettes et claquettes,
la Piscine du Louet vous attend cet été

avec son lot de surprises et nouveautés !

Le 25 juin c’est l’inauguration
suivie de la Fête de la Musique.

A compter du 4 juillet prochain, la Poste Relais sera installée au Tabac-Presse Durand, 18 Rue René Gasnier ce qui permettra 
aux habitants de Rochefort de continuer à bénéficier des services postaux les plus courants. 

Cette ouverture est le résultat d’une action citoyenne
du Collectif de Sauvegarde de la Piscine du Louet.

Venez nombreux, les abonnements solidaires sont
aussi pour vous l’occasion de soutenir la piscine.

Retrouvez toutes les informations sur
le site www.rochefortsurloire.fr

ou en mairie ou directement en piscine à partir du 11 juin.

                Estivales :
Pendant les vacances d’été

le CCAS sera fermé du  24 Juillet au 20 Août 2016.
En cas d’urgence, contacter la mairie.

Fermeture
de la bibliothèque
de Rochefort tous les samedis jusqu’à Septembre

Fermetures
CCAS :

La bibliothèque sera fermée
                                   du 1er Août au 21 Août 2016.

Horaires Rochefort

Lundi : 16h-17h30
Mer. : 9h30-12h - 14h-18h

Vendredi : 15h-18h

Ouverture Samedi sur le réseau

Chaudefonds : 10h-11h30
Denée : 10h-13h

(semaines paires en période scolaire)
St-Aubin : 10h30 - 12h30



A ROCHEFORT, LA POSTE MAINTIENT
UN SERVICE POSTAL DE PROXIMITÉ GRÂCE AUPARTENARIAT NOUÉ AVEC UN COMMERCE

18ème Marché de la Poésie les 1er, 2, 3 juillet 2016 
Cette nouvelle édition met à l’honneur la poésie 
arabe. Des lectures de poètes engagés vous sont 
proposées tout au long du week-end ainsi que des 
animations : flâneries poétiques sur la Loire, goûter 
conte, atelier de calligraphie…
Le samedi soir, découvrez une enivrante lecture à 
deux voix au son de l’oud, instrument traditionnel 
arabe et prolongez votre soirée à la découverte de 
Mejaz, «métaphore» en arabe, une performance artis-
tique associant musique et calligraphie, projetée sur 
écran géant.

Poésies Croisées

Le dimanche,
Lou Raoul sera de 
retour pour vous 

présenter son 
nouveau livre rédigé 

lors de sa 
résidence à

Rochefort-sur-Loire. 

Tout le programme
disponible sur :

www.rochefortsurloire.fr

Pendant les 15 jours de vacances d’avril, plus de 50 jeunes, encadrés par 
Anthony, Léonie, Adeline, Baptiste et Mathis ont participé aux activités 
et sorties proposées par le Service Jeunesse de Rochefort.
Après s’être installés dans la Maison de la Vallée, les jeunes ont pris part à 
plusieurs sorties : Disneyland, Laser Game, et à des ateliers : création de jeux 
vidéo, couture et tricot, stage cirque et également des sorties sportives et des 
ateliers coups de pouce.
Afin de préparer l’été, de nombreux jeunes se sont investis pour réaliser des 
activités d’autofinancement : vente de crêpes, de boissons lors d’animations 
au Chapiteau.
Le programme complet sera bientôt diffusé, et si vous souhaitez recevoir des 
mails envoyés par le service jeunesse, n’hésitez pas à contacter :

Anthony Leguay : animationjeunesse.rochefort@gmail.com  
Tél. : 02 41 78 97 93

Des jeunes présents
et mobilisés

 

Des jeunes présents et mobilisés 

 

Pendant les 15 jours de vacances d’avril, plus de 

50 jeunes, encadrés par Antony, Léonie, Adeline 

Baptiste et Mathis ont participé aux activités et 

sorties proposées par le Service Jeunesse de 

Rochefort. 

 

Après s’être installées dans la Maison de la 

Vallée, les jeunes ont pris part à plusieurs sorties :  

Disney Land, Laser Game, et  à des ateliers :  

création de jeux vidéo,  couture et tricot, stage 

cirque et également des sorties sportives et des 

ateliers coups de pouce. 

 

Afin de préparer l’été, de nombreux jeunes se sont investis pour réaliser des activités 

d’autofinancement : vente de crêpes, de boissons lors d’animations au Chapiteau. 

Le programme des activités et séjours estivaux a été présenté sous le chapiteau le 15 avril devant de 

nombreux parents et enfants. A cette occasion les animatrices et animateurs se sont présentés et les 

séjours ont été dévoilés.  

 

Le programme complet  sera bientôt diffusé, et si vous n’êtes pas destinataires des mails envoyés par 

le service jeunesse, n’hésitez pas à contacter Anthony Leguay par mail 

animationjeunesse.rochefort@gmail.com   

ou au téléphone 02 41 78 97 93 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1er janvier 2017 : collecte des papiers en apport volontaire 
A partir du 1er janvier 2017, tous vos papiers devront être apportés dans des colonnes d’apport volontaire et ne devront plus être mis 
dans les sacs jaunes. 

Plusieurs raisons ont motivé ce changement : 
• Les papiers sont facilement triables chez soi et sont faciles à séparer des autres déchets recyclables 
• Diminuer le poids des sacs jaunes (éviter les problèmes de santé des agents de collecte) et permettre l’arrivée future de nouveaux déchets 
 recyclables dans le sac jaune, 
• Optimiser le coût de gestion du flux papier 
• Harmoniser nos modes de collecte avec les territoires voisins. 

Les futures colonnes à papiers seront déployées d’ici la fin d’année.
Dans la mesure du possible, il y aura 1 colonne à papiers à côté de
chaque colonne à verre pour vous faciliter le geste de tri. 

Réglementation
des Ordures Ménagères

Tous ces changements vont donc nous per-
mettre de maîtriser les dépenses du service 
(les dépenses de collecte venant équilibrer 
les augmentations de coûts de traitement), 
évitant ainsi une augmentation de votre fac-
ture de redevance incitative. 
Par conséquent, la grille tarifaire du second 
semestre 2016 restera identique à celle du 1er 
semestre.
Les bacs d’ordures ménagères, sauf la Vallée, 
seront collectés TOUS LES 15 JOURS le 
vendredi matin des SEMAINES PAIRES.
En vallée, les bacs d’ordures ménagères se-

ront collectés le MARDI matin (et non plus 
le vendredi) des SEMAINES IMPAIRES, 
comme pour les sacs jaunes le JEUDI.
«Pour rappel , les sacs jaunes ne peuvent 
être présentés à la collecte que la veille au 
soir du jour de ramassage. Un sac jaune 
sorti en dehors des jours de collecte pour-
ra dès lors être considéré comme dépôt 
sauvage ce qui est passible d’amende. En cas 
d’erreur de jour de collecte, il vous est de-
mandé de récupérer votre sac et de le ressor-
tir le jour adéquat. Le calendrier de collecte 
est disponible sur le site internet de la CCLL»

D’ici la fin de l’année, de nouvelles consignes 
de tri interviendront pour les sacs jaunes, qui 
ne recevront plus les papiers et cartonnettes, 
ceux-ci seront à déposer en apport volon-
taires dans des bacs papier, comme les bacs 
verre. Ce qui permettra de collecter dans les 
sacs jaunes les emballages plastiques. Les bacs 
papier seront installés au dernier trimestre 
2016, les nouvelles consignes de tri seront 
effectives au 1er Janvier 2017, des précisions 
sur le tri seront données d’ici là.

PASSAGE AU 1er JUILLET A LA COLLECTE
TOUS LES 15 JOURS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES

Un calendrier de collecte vous sera envoyé première quinzaine de juin pour vous préciser

la nouvelle organisation de collecte de vos ordures ménagères.

        des Fréquences et Jours de collecte
Attention : Changement

Vous recevrez également un sac cabas pour vous permettre

de trier facilement vos papiers chez vous.

Jeunesse
        Été
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Bilan Technique :
Voierie :

✔	 Objectif : Sécurité, confort des déplacements

 attractivité de la commune

✔	 Empierrement chemin de la Ciretterie,

 le long de la Loire, chemin du Port

✔	 Enrobé trottoir Square des Poissons 

✔	 Remplacement panneaux signalisation 

✔	 Marquage au sol cheminent piéton et ralentisseur,

 rue Haute Martreau , ancienne Cure, Pilori 

✔	 Peinture du pont du Louet avec le Département 

✔	 2016  programme entretien des routes, chemins, trottoir 

✔	 2016 projet cheminement pieton

 rue de l’Abbaye et Haute de l’Abbaye 

✔	 Sécuriser l’entrée de Rochefort, route de Beaulieu

Espaces Verts 2015 : 
✔	 Création intersection Avenue d’Angers/Grand Rue
✔	 Création au lotissement des poissons 
✔	 Convention avec les habitants volontaires pour du fleurissement pieds murs, Avenue d’Angers
✔	 Rétrocession d’une partie du lotissement des Treilles 
✔	 Suivi du projet de l’association la Fourmilière avec le projet de la forêt comestible  à proximité du stade

Environnement : 
Agriculture

✔	 Installation de l’AMAP
 (Association Maintien Agriculture Paysanne) 
 dans la maison de la Vallée 
 (objet : vente de produits alimentaires 
 du producteur au consommateur) 
✔	 Cahier des charges
 sur les repas de cantine scolaire avec 40% bio  
✔	 Projet de restauration
 de la Boire de la Ciretterie

 
 A faire / Bâtiments : 

✔	 Entretien courant dans la salle des sports,

 nettoyer les toiles d’araignée, 

 nettoyage une partie du bardage, 

 peinture des vestiaires 

✔	 ADAP (Agenda Départemental

 d’Accessibilité Programmé):

 Objet : rendre accessible les bâtiments publics, 

 aux personnes à mobilité réduite 

 Planifier les travaux sur 6 ans   

✔	 Montant total est d’environ 683 000,00 e

✔	 2016 ADAP. pour camping. 

✔	 2016 récupération de la piscine

 dans le domaine communal

✔	 2016 poursuite de l’entretien

 des différents bâtiments public 

Bilan

Aménagement de la Place Sainte Croix :

Fin Juin, les travaux d’aménagement et de mise en accessi-
bilité de la Place Sainte Croix seront quasiment terminés. En 
raison de la réfection de la zone pavée située à droite des 
marches de l’église, l’application de la résine teinte sable 
identifiant les circulations piétonnes se déroulera à la mi-
juin. La plateforme bois située devant les commerces est 
aujourd’hui fonctionnelle et accessible et intègre des bancs 
spacieux sur son pourtour.

A l’issue des travaux, une zone bleue à durée limité sera 
instaurée pour les stationnements situés dans le périmètre 
du nouvel aménagement ainsi que ceux situés en face du 
Bar-Tabac « Le Pressoir ». Un arrêt-minute est créé à côté de 
la pharmacie pour les livraisons et pour l’accès à la bou-
langerie. Prudence : une modification de priorité a 
été introduite dans le nouvel aménagement. Le stop 
situé en haut de la Rue Haute du Martreau disparaît 
et cette voie devient une priorité à droite pour les 
usagers remontant la Rue de l’Ancienne Cure.

Urbanisme :
Aménagement du parking 

de la Salle de la Prée

Afin de sécuriser la dépose des enfants des écoles, 

un nouveau schéma de circulation piétons et véhi-

cules sera mis en place prochainement sur le parking 

de la Salle de la Prée. Une réunion d’information et 

de sensibilisation avec la municipalité et les parents 

d’élèves aura lieu péalablement.

Assainissement – Schéma Directeur
Le Diagnostic et le Schéma Directeur des Eaux Usées de la commune qui a débuté l’année dernière et réalisé par le bureau 
d’études Hydratec est maintenant terminé. La restitution de ce Schéma Directeur aura lieu le 27 juin et fournira à la com-
mune un échéancier  des travaux à réaliser classés par priorité. La première des priorités sera la réfection du réseau Route de 
Beaulieu, Grande Rue, Quai du Louet et secteur Pilori. Les études démarreront début 2017 pour une réalisation des travaux 
courant 2018. Ce qui permettra d’ envisager la rénovation des chaussées et trottoirs de ces voies.



Bilan du Chapiteau
Le magnifique chapiteau blanc, proposé 
par l’association de St-Lézin «Un pas de côté» et installé proche 
de la salle des sports, a été le lieu central de la commune pendant 
plus de trois semaines, du 9 au 30 avril 2016, un lieu de ren-
contres, d’échanges, d’apprentissages et de citoyenneté, 
un lieu festif et culturel.
S’y sont déroulés successivement :
- des ateliers cirque à destination des touts-petits de la halte-
garderie et du RAM, des enfants de l’école jean Bouhier, des ados 
du service jeunesse
- des rencontres et manifestations diverses : la Fête du 
miel et un bal populaire proposé par le CCAS (en présence des 
doyens de la commune), la présentation des activités du service 
jeunesse de la commune, un atelier tricot, la projection du film 
«En quête de sens», des contes...
- des soirées festives et culturelles : le festival des Roues 
Voilées Mauvaises manies, soirée Kabaret barré par les artistes 
de la commune, le spectacle des ateliers de cirque de l’école 
Jean Bouhier
- des rencontres entre élus et habitants : conseil muni-
cipal, forum citoyen des enfants avec la participation des 
deux écoles, forum citoyen sur l’avenir de la commune au 
sein de la réforme territoriale

En chiffres :

Plus de 1500 personnes se sont croisées pendant tout le mois

sous le chapiteau, dont :

- 150 à 200 personnes pour le week-end «Fête du miel»

et «Bal populaire»

- 50 personnes pour la soirée de présentation des activités

du service jeunesse

- 550 personnes pour la soirée «Roues voilées Mauvaises manies»

- 250 personnes pour la soirée Cabaret (+ les 60 participants)

- 450 personnes pour les ateliers et le spectacle de cirque

de l’école Jean Bouhier

Un grand
          merci..

à l’Association
«Un pas de côté»

pour leur investissement
dans ce projet

- aux bénévoles qui ont 
participé au montage et démontage du chapiteau
- aux agents des services techniques pour l’immense soutien logistique
- à tous les élus, agents et bénévoles qui ont proposé et animé tous ces 
moments forts
- aux artistes rochefortais qui ont proposé cette soirée cabaret inoubliable 
au profit de la piscine (plus de 1700 € récoltés)
- à tous les participants, de tous âges et de tous les horizons, qui ont fait 
vivre ce chapiteau pendant près d’un mois.

Les Aides
Nous rappelons l’existence d’aides 

financières pour le permis de conduire,
soumises à conditions de ressources

accessibles
à toutes personnes Rochefortaises.

Pour plus d’informations
vous pouvez contacter le CCAS

Logement d’Urgence
A la recherche de bénévoles 

Un logement d’urgence est désormais disponible à Rochefort-sur-Loire. Afin d’organiser 

au mieux l’accueil des personnes sans logement, les élus ont fait le choix de travailler 

en partenariat avec le 115 (accueil d’urgence du Samu social). Les personnes sans abris 

pourront appeler le numéro d’urgence et la commune pourra mettre à disponibilité le 

logement. C’est le 115 qui reçoit les appels et régule les demandes. L’équipe du Samu social 

à besoin de personnes disponibles sur la commune afin d’accueillir les personnes dans le 

logement. C’est pour cette raison que nous faisons appel à des habitants afin de former 

une équipe d’accueil. Si vous êtes intéressé, merci de contacter le CCAS.

à Rochefort-sur-Loire

Bilan et Perspectives pour les Affaires Sociales,
Solidarité et Santé :

Ce qui a été fait en 2015 :
- Aide à la mobilité pour les personnes qui ont pour projet 
de passer un permis de conduire (150 euros)
- Augmentation du budget d’aides financières pour répondre 
aux besoins croissants des habitants de Rochefort-sur-Loire. 
Ces demandes sont liées à plusieurs difficultés du quotidien 
(perte d’emploi, factures énergétiques en hausse, perte d’auto-
nomie, installation dans un logement…).

De nombreux habitants et familles ont été aidés.

- Actions autour de l’importance des abeilles sur notre commune :
ruches, fête du miel
- Une sortie avec les résidents de l’EHPAD pour établir un  bilan 
des lieux et services accessibles  ou non de la commune pour les 
personnes à mobilité réduite.
- Participation financière des aînés pour le traditionnel repas : 
cela a permis de financer d’autres projets.
L’accent a été mis sur les liens intergénérationnels entre les habitants 
de la commune notamment lors de la semaine bleue
                                          avec des activités pour tous.

Les projets pour 2016 :
- Un logement d’urgence sera mis à disposition des habitants de Roche-
fort-sur-Loire et des environs en partenariat avec la communauté de 
communes.
- Actions de lutte contre l’insalubrité des logements du parc public et 
privé.
- Projet d’œuvre collective et de bal populaire lors de la semaine 
bleue afin de développer et d’enrichir les relations intergénération-
nelles sur la commune.
- Actions de sensibilisation des jeunes à l’altérité ; le handicap, les 
différentes cultures (film, spectacles et livrets d’accueils des gens du 
voyage)
- Actions autour du miel et des abeilles avec de nouvelles ruches, 
une fête et des projets pédagogiques.
- Nouveaux services d’aide à la population et mutualisation avec 
d’autres communes (par ex. la banque alimentaire avec Denée)

Enfin le projet sur lequel la commission sociale souhaite se 
concentrer en 2016 est le projet de santé. Nous comptons 
de nombreux professionnels de santé sur la commune que 
nous souhaitons rassembler autour d’un projet et d’un lieu 
commun. Nous cherchons dès à présent un nouveau méde-
cin pour faire partie de ce projet.

     au Permis
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Endettement
Le budget de la commune

de Rochefort-sur-Loire – Année 2016 :

Le budget de la commune se compose de recettes et reve-

nus divers d’une part et de dépenses (en fonctionnement 

et en investissement) d’autre part.

Pour l’année 2016,

les recettes de fonctionnement se déclinent ainsi :

- Impôts locaux : produits estimés à 893 449 euros,

 sans augmentation des taux communaux sur les 3 taxes. 

- Les dotations diverses telles que la Dotation de

 solidarité rurale, la dotation nationale de péréquation,  

 dotation globale de fonctionnement, et autres 

 subventions.

- Des revenus divers provenant par exemple des

 prestations fournies par les services communaux  

 telles que : la cantine scolaire, la bibliothèque…

Et des dépenses :

- Dépenses de fonctionnement qui servent à pourvoir aux  

 besoins de la commune au quotidien : entretien des 

 bâtiments, charges structurelles liées aux emplois, 

 subventions aux associations, etc., le graphique ci-joint 

 permet de visualiser les dépenses et leur ratio sur 

 l’ensemble du budget.

- Les dépenses d’investissements servent d’abord au  

 remboursement de la dette, puis sont dédiées aux 

 travaux d’aménagement, achats de matériels divers ou  

 de véhicules.

 

Budget Primitif 2016

Budget communal 2016 

en recettes de fonctionnement :

2 424 907 € soit une augmentation de 12,73% par

rapport à 2015. Cette hausse s’explique par un résultat 

positif cumulé des exercices 2014 et 2015 de 311 465, 21 

euros. Cet excédent sera  ainsi utilisé par la commune pour 

ses opérations d’investissement sans recourir à l’emprunt.

Après discussion lors du Débat d’orientation budgétaire 

de décembre 2015, puis  approbation du budget au mois 

de mars 2016, le conseil municipal de Rochefort s’est 

engagé dans les dépenses suivantes :

- Application de l’agenda d’accessibilité programmé,  

 pour le camping en priorité en 2016

- Installation et mise en place d’un chapiteau pendant  

 3 semaines sur la commune

- Rénovation énergétique en led de l’ensemble de  

 l’éclairage communal

- Ouverture de la piscine pour l’été 2016  avec travaux  

 d’entretien du site

- Reprise du personnel du SIVU dans les effectifs du  

 personnel de la commune

Cette liste non exhaustive s’inscrit dans la lignée des pro-

jets de l’équipe municipale dans une volonté de maintien 

des équipements, et de fédérer l’ensemble des habitants  

autour de projets communs.

Budget primitif Total budget primitif (1)+(2)

Dépenses: 2 424 907,21 €

011 Charges à caractère général 579 341 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 994 530 €

014 Atténuations de produits 35 012 €

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 74 089 €

023 Virement à la section d'investissement 314 830 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 28 530 €

65 Autres charges de gestion courante 373 695 €

66 Charges financières 24 400 €

67 Charges exceptionnelles 480 €

Total Non renseigné - Dépense 2 424 907,21

Recettes : 2 424 907,21 €

002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 311 465 €

013 Atténuations de charges 72 200 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 800 €

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 196 110 €

73 Impôts et taxes 966 100 €

74 Dotations, subventions et participations 784 480 €

75 Autres produits de gestion courante 44 660 €

76 Produits financiers 2 €

77 Produits exceptionnels 48 090 €

Total Non renseigné - Recette 2 424 907,21

BUDGET PRIMITIF 2016 Section de fonctionnement à 2 024 907 €

579 341 €; 24% 

994 530 €; 41% 

314 830 €; 13% 

373 695 €; 15% 

Dépenses 2016 

011 Charges à caractère général 

012 Charges de personnel et frais 

assimilés 

014 ADénuaFons de produits 

022 Dépenses imprévues 

( foncFonnement ) 

023 Virement à la secFon 

d'invesFssement 

042 OpéraFons d'ordre de transfert 

entre secFons 

65 Autres charges de gesFon 

courante 

311 465 €; 13% 

196 110 €; 8% 

966 100 €; 40% 

784 480 €; 32% 

Rece.es 2016 

002 Résultat de foncFonnement 

reporté (excédent) 

013 ADénuaFons de charges 

042 OpéraFons d'ordre de transfert 

entre secFons 

70 Produits des services, du domaine 

et ventes diverses 

73 Impôts et taxes 

74 DotaFons, subvenFons et 

parFcipaFons 

75 Autres produits de gesFon 

courante 

Budget primitif Total budget primitif (1)+(2)

Dépenses: 2 424 907,21 €

011 Charges à caractère général 579 341 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 994 530 €

014 Atténuations de produits 35 012 €

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 74 089 €

023 Virement à la section d'investissement 314 830 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 28 530 €

65 Autres charges de gestion courante 373 695 €

66 Charges financières 24 400 €

67 Charges exceptionnelles 480 €

Total Non renseigné - Dépense 2 424 907,21

Recettes : 2 424 907,21 €

002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 311 465 €

013 Atténuations de charges 72 200 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 800 €

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 196 110 €

73 Impôts et taxes 966 100 €

74 Dotations, subventions et participations 784 480 €

75 Autres produits de gestion courante 44 660 €

76 Produits financiers 2 €

77 Produits exceptionnels 48 090 €

Total Non renseigné - Recette 2 424 907,21

BUDGET PRIMITIF 2016 Section de fonctionnement à 2 024 907 €

579 341 €; 24% 

994 530 €; 41% 

314 830 €; 13% 

373 695 €; 15% 

Dépenses 2016 

011 Charges à caractère général 

012 Charges de personnel et frais 

assimilés 

014 ADénuaFons de produits 

022 Dépenses imprévues 

( foncFonnement ) 

023 Virement à la secFon 

d'invesFssement 

042 OpéraFons d'ordre de transfert 

entre secFons 

65 Autres charges de gesFon 

courante 

311 465 €; 13% 

196 110 €; 8% 

966 100 €; 40% 

784 480 €; 32% 

Rece.es 2016 

002 Résultat de foncFonnement 

reporté (excédent) 

013 ADénuaFons de charges 

042 OpéraFons d'ordre de transfert 

entre secFons 

70 Produits des services, du domaine 

et ventes diverses 

73 Impôts et taxes 

74 DotaFons, subvenFons et 

parFcipaFons 

75 Autres produits de gesFon 

courante 

Dépenses de fonctionnement 2016 :
 Budget 
 primitif 
011 Charges à caractères général 579 341 E
012 Charges de personnel et frais assimilés 994 530 E
014 Atténuations de produits 35 012 E
022 Dépenses imprévues (fonctionnement) 74 089 E
023 Virement à la section d’investissement 314 830 E
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 28 530 E
65 Autres charges de gestion courante 373 695 E
66 Charges financières 24 400 E
67 Charges exceptionnelles 480 E
Total  2 424 907,21 E

 Budget 
 primitif 
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 311 465 E
013 Atténuations de charges 72 200 E
042 Opérations d’ordres de transfert entre sections 1 800 E
70 Produits de services, du domaine et vente div. 196 110 E
73 Impôts et taxes 966 100 E
74 Dotations, subventions et participations 784 480 E
75 Autres produits de gestion courante 44 660 E
76 Produits financiers 2 E
77 Produits exceptionnels 48 090 E
Total  2 424 907,21 E

Recettes de fonctionnement 2016 :

Les Taxes
à Rochefort-sur-Loire

Taxe d’habitation : 17,22%
Taxe foncier bâti : 27,37%

Taxe foncier non bâti : 47,99 %

Pour 2016,
la volonté du Conseil Municipal

a été malgré les baisses de dotation
de maintenir les taux d’imposition

au niveau de 2015,
ceux-ci se limitant à la revalorisation

des bases à 1% par l’Etat.



  Endettement pluriannuel 

 Intérêts /annuité Capital /annuité Capital restant dû

2016 23 556,11 €                                135 205,10 €                              577 562,59 €                              

2017 21 293,79 €                                87 391,55 €                                772 357,49 €                              

2018 19 591,79 €                                74 831,09 €                                684 965,94 €                              

2019 17 841,51 €                                58 189,18 €                                610 134,85 €                              

2020 16 197,67 €                                59 778,89 €                                551 945,67 €                              

2021 14 493,25 €                                57 429,18 €                                492 166,78 €                              

2022 12 768,73 €                                55 032,54 €                                434 737,60 €                              

2023 11 203,44 €                                53 239,54 €                                379 706,06 €                              

2024 9 682,83 €                                  53 867,49 €                                326 466,52 €                              

2025 8 155,84 €                                  45 543,98 €                                272 599,03 €                              

2026 6 741,89 €                                  43 674,59 €                                227 055,05 €                              

2027 5 284,01 €                                  45 132,47 €                                183 380,46 €                              

2028 3 765,37 €                                  46 651,11 €                                138 247,99 €                              

2029 2 183,12 €                                  48 233,36 €                                91 596,88 €                                

2030 613,91 €                                     37 125,07 €                                43 363,52 €                                

2031 27,29 €                                       6 238,45 €                                  6 238,45 €                                  
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Etat pluriannuel de la de-e 

Intérêts /annuité  Capital /annuité  Capital restant dû 

État Pluriannuel de la Dette

      Finances :
              Nous l’avons fait en 2015 :

✔	 Mise en place d’un protocole achat pour mise en concurrence et optimisation des coûts.

✔	 Relancement appel d’offres ouvert  pour la prestation cantine  avec une demande de produits bio à hauteur

 de 40 % par jour, ceci en maintenant le coût du repas par famille pour l’année 2015/2016 au plus juste.

✔	 Adhésion au groupement d’achat pour fourniture d’énergie avec le SIEML.

✔	 Appel d’offres pour les assurances de la commune suite à l’étude réalisée au niveau communautaire.

✔	 Renégociation des emprunts du camping réalisés en 2009 et  2010. Obtention d’un nouveau taux à 1,75% et 

 11 500 euros d’économie réalisés sur les intérêts. 

✔	 Emprunt nouveau pour les travaux de la place Sainte Croix. 

✔	 Mise en place d’un Plan Pluriannuel d’Investissement et préparation et présentation d’un débat d’orientation 

 budgétaire au conseil municipal du 07 décembre 2015.

Principaux
investissements 2016

 Budget : 1 025 464,33 euros

C’est dans le secteur de la voirie que les principaux investissements se 
font en 2016, principalement pour les travaux d’aménagement de la place Sainte 

Croix à hauteur de 155 000 euros (hors maitrise œuvre et travaux supplémen-
taires),  ainsi que pour l’aménagement du carrefour des Treilles  et la voirie définitive 

du chemin des treilles pour 55 000 euros.
Le camping sera mis aux normes accessibilité Personnes à mobilité Réduite 

pour une estimation budgétaire de 60 000 euros.
Le poste d’achat de matériels est également sollicité pour la somme globale de 26 

600 euros. En effet cette année, la commune de Rochefort sur Loire achète un nouveau 
véhicule pour l’activité des services, techniques ainsi qu’un radar pédagogique. 

Divers matériels et outillages sont également prévus afin d’améliorer l’ergonomie au travail 
et remplacer des matériels désuets tels que tables, bancs, plein air, ainsi que des outillages et 

l’école Jean Bouhier se verra dotée de matériel informatique à hauteur d’une enve-
loppe prévue à 10 000 euros.

Les Taxes
à Rochefort-sur-Loire

Taxe d’habitation : 17,22%
Taxe foncier bâti : 27,37%

Taxe foncier non bâti : 47,99 %

Pour 2016,
la volonté du Conseil Municipal

a été malgré les baisses de dotation
de maintenir les taux d’imposition

au niveau de 2015,
ceux-ci se limitant à la revalorisation

des bases à 1% par l’Etat.

Bilan
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Alban, pourquoi avoir choisi Rochefort pour vous installer ?
Je dois dire tout d’abord que j’ai suivi des études d’ostéo-
pathie à Nantes, et ensuite j’ai effectué des remplacements 
durant quelques années, en Côte d’Armor, Vendée, Sarthe, 
Eure-et-Loir et Maine-et-Loire, afin de rencontrer et décou-
vrir différentes façons de pratiquer. Et puis Rochefort est 
un village dynamique où la santé des habitants est la pré-
occupation de la municipalité. De plus c’est un lieu où il 
fait bon vivre : on goûte ici à la douceur angevine ! Enfin, 
j’affectionne tout particulièrement le lieu car j’y passais mes 
vacances quand j’étais jeune.
Comment définiriez-vous votre profession, en général :
C’est une médecine manuelle, indépendante et complète, 
fondée sur la corrélation effective du couple fonction- struc-
ture dans la totalité de l’être vivant.

Et plus précisément ?
En ostéopathie, on considère que les différentes structures 
du corps ont la capacité de se mouvoir en toute liberté. 
Ainsi, lorsqu’une perte de mobilité apparait, au niveau des 
muscles, des viscères, du crâne ou des enveloppes, des symp-
tômes surviennent. L’ostéopathie c’est une science, c’est un 
art. Elle part ainsi de la structure corporelle pour corriger le 
désordre en cause et mener l’organisme à l’auto guérison. À 
la fois préventive et curative, cette médecine manuelle vise 
à rééquilibrer les différentes structures ayant perdu leur mo-
bilité. Elle considère en effet que toutes les parties du corps 
sont reliées entre elles.

M. Gérard Guibert
Correspondant Ouest France

Ostéopathe
En son cabinet situé 3, place Sainte Croix à Rochefort,
Alban Coudière accueille en consultation les nourrissons, les enfants, les adultes.

(sur rendez-vous) Contact : 06 82 97 75 44

Alban Coudière,
Ostéopathe à Rochefort

C’est parfois 
un long chemin pour faire la paix avec 
soi, ardu, tordu, mais le jeu en vaut 
la chandelle. « Au temps pour soi » 
on y fait du ménage à l’intérieur... On 
visite les coins sombres de ses idées 
noires, on fait de la place à l’envie de 
vivre. Cela passe par un toucher bien-
veillant, quelques huiles essentielles et à 
force de douceur, on y arrive à ce bon-
heur simple… d’être.
Le fil conducteur des différentes pres-

tations proposées est la présence à soi : Se poser, s’intérioriser, 
sentir physiquement ses tensions, ses relâchements, quelle place 
prend la respiration, écouter ce corps qui connaît tout de vous, 
mieux se connaître pour comprendre quels sont ses besoins, 
contacter ses envies, gérer son stress.

Au temps

Lors de la campagne pour les élec-
tions municipales, l’équipe souhaitait 
pouvoir mettre en place au cours 
de ce mandat une maison de san-
té, c’est-à-dire un lieu commun réu-
nissant les professionnels de santé 
présents sur la commune de Rochefort 
sur Loire.
Cette proposition faite aux habitants est 
une priorité pour nous, élus. Nous 
travaillons sur ce projet depuis quelques 
temps déjà.
C’est une question importante pour le 
quotidien des habitants et vous nous 
sollicitez régulièrement quant à la né-
cessité d’un nouveau médecin sur la 
commune. Les résultats du question-
naire sur l’avenir de la commune met-

tent nettement en avant votre souhait 
d’une maison de santé.
La commission sociale qui étudie ce
projet a rencontré des professionnels de 
santé qui souhaitent s’installer à Roche-
fort sur Loire. Ces professionnels sont 
invités à intégrer le groupe de tra-
vail en place qui étudie ce projet.  
Au fur et à mesure des rencontres 
avec les professionnels et avec les dif-
férents partenaires (Agence Régionale 
de la Santé, conseil départemental, 
EHPAD…) notre réflexion a évolué et 
nous travaillons avant tout aujourd’hui 
sur un projet de santé. Cela signifie que 
c’est un projet global qui réunit une ré-
flexion sur la santé, les besoins des ha-
bitants, les besoins sur le territoire, les 
besoins de locaux accessibles pour les 

professionnels, l’envie de travailler en 
équipe et pour cela d’avoir un lieu com-
mun et l’envie d’associer la santé au 
bien être sur notre commune pour 
tous les habitants.
L’Organisation Mondiale de la Santé dé-
finit la santé comme un état de complet 
bien-être physique, mental et social et 
qui ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. 
La santé est donc associée au bien-
être. C’est ce qui englobe notre projet 
de santé ; un bien-être sur la commune 
qui peut se traduire par l’accès aux 
services de santé, par l’accès aux soins 
qu’ils soient psychologique ou physique 
(le massage, la randonnée, l’accès à la 
piscine)…

Projet Santé de la commune de Rochefort sur Loire

Massage énergétique - Relation d’aide (somatothérapie)
Atelier Des Masques et Vous - Initiation massage bébé.

Soin du visage
Atelier Soin de soi (réaliser ses produits de soin)

pour soi Falila D’origine
franco-béninoise,

danseuse et professeur de danse

contemporaine et africaine depuis 20 ans,

elle propose depuis le 1er Février 2016, sur la com-

mune de Rochefort sur Loire et la région d’Angers une 

nouvelle activité de bien-être.

Sa double culture a orienté son travail autour du corps 

pour développer ses propositions de massages bien-

être à but non thérapeutique.

Spécifiquement formée au 

massage hawaïen Lomi-lomi et maman de 4 enfants,

c’est tout naturellement qu’elle a souhaité 

pratiquer le massage ayurvédique d’origine indienne à 

destination des femmes enceintes.

Elle peut se déplacer ou
recevoir chez elle
aux Lombardières
au bord de Loire 

pour des séances individuelles.

Contact :

falila.seni@gmail.com
Tél. 06 11 66 36 00

'

Taïrou



Depuis 2 ans, à Rochefort sur Loire des cours hebdomadaires de 
Qi Gong sont proposés à la Salle des Bruyères le mercredi de 10h 
à 11h15. Ils sont animés par Claudine Pinier, professeure diplômée.
Le Qi Gong, issu de la tradition chinoise, est une gymnastique 
douce et énergétique, accessible à tous et à tout âge. C’est un 
excellent antidote à la fatigue et au stress, il contribue à l’entretien 
et l’amélioration de la santé (souplesse, renforcement musculaire et 
articulaire etc...).

QI signifie Energie - Gong signifie Méthode/Travail
Des stages sont également proposés dans différents lieux où Claudine 
enseigne et sont ouverts à tous.

Il est possible de faire un cours gratuit lors des portes ou-
vertes prévues le mercredi 8 et le 15 juin de 10h à 11h15 à la 
Salle des Bruyères. A cette occasion, une démonstration Qi Gong 
sera également proposée.

Les inscriptions (ou pré-inscriptions) pour la rentrée prochaine se 
feront lors de ces 2 dates.
Chaque année, elle organise une rencontre Qi Gong pour tous 
les participants de ses cours. Cette sortie aura lieu le Samedi 18 
Juin au port de la Possonnière. Une démonstration publique est
prévue à 12h30. Infos et réservations : Claudine Pinier
http://qinatureanjou.com ou 06 81 74 91 35

Contact@qinatureanjou.com

A Rochefort sur Loire,
le Studio Le Chai, situé 62 rue René Gasnier,

accueille les cours de yoga de l’association Les Bouffées d’art. 

Chaque lundi, 3 cours d’une heure
vous sont proposés à 10H, 18H et 19H. 

Une séance de yoga rassemble, apaise, concentre, permet de vi-
siter et de ramener de la présence dans tout le corps et l’être. Elle 
nous remet en lien avec une partie de nous stable et structurante, 
de laquelle nous pouvons trouver une assise pour évoluer.
Le studio Le Chai accueille aussi des séances de relaxation chaque 
lundi après midi proposés par l’association Relaxensoi et des cours 
de danse contemporaine enfants jusqu’aux adultes, proposés par 
l’association Les Bouffées d’art.  De manière ponctuelle, des stages y 
sont proposés: Qi Gong, Yoga, Méditation, trapèze, danse…trouvez 
toutes les activités sur :

http://studiolechai.wordpress.com - Contact: 02 41 60 19 61

BoufféesQui ne s’est pas senti
bloqué dans sa vie, conscient de ne 
pas se respecter dans ses envies, ses 
besoins, ses choix ? Découvrez le 
plaisir d’être vous autour d’un 
accompagnement personnalisé. 
Formatrice, coach et conférencière, 
je m’appuie sur des outils tels que 
l’hypnose, le coaching ou la méditation, afin d’accompagner 
chacun sur son chemin et vers ses projets de vie. Je suis aussi 
présidente de l’association Evolu’Soi : Plateforme Départe-
mentale de la Conscience, qui a pour but de promouvoir les 
acteurs locaux du bien-être, du développement personnel et 
de la conscience. Et tout ceci se déroule dans le cadre idyllique 
de la vallée de Rochefort sur Loire !

Anne Montet-Jourdran - Tél : 06 71 11 26 10
Saint Symphorien, 49190 Rochefort sur Loire

Mail : contact@leplaisirdetresoi.fr - Web : leplaisirdetresoi.fr

Formatrice Coach

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30, 
sur rendez vous au 02.41.68.55.91 : 80 
m² d’espace bien-être, jacuzzi, sauna, ham-
mam et cabine de soin. 
Cet été, vous pourrez profitez pleinement 
de la terrasse détente et du coin tisanerie, 
consacrée au repos du corps et de l’esprit.
Chloé, esthéticienne diplômée, est là 
pour vous conseiller et vous faire voyager 
dans un univers de senteurs et de textures 
toutes différentes mais toujours 100% 

Bio et naturelles. Retrouvez les épila-
tions, les beautés des ongles ou les ma-
quillages, mais aussi les massages corps, 
les soins du visage et les rituels du monde.
Pour les enfants et les ados : Chloé pro-
pose des prestations aux senteurs ludiques 
(guimauve, chocolat...), des initiations aux 
modelages et rituels du monde ainsi que des 
soins du visage. Accès aux soins à partir de 
10 ans.

Infos : spadesplagesdeloire.wix.com.

SPA

Qi Gong

d’Art :

Séances de relaxation
en groupe chaque lundi

de 14h30 à 15h30
au Studio Le Chai.

Pendant une heure, nous redécouvrons 
toutes nos capacités à nous détendre 
quels que soient les stress de la vie. 
Toujours avec bienveillance et bonne 
humeur, nous ouvrons nos portes inté-
rieures à plus de détente, plus de bien-
être et plus de joie. Nous pratiquons 
selon les séances, des exercices de relaxa-
tion en mouvement, de sophrologie, 
des temps de respiration, des «massages-
détente», des visualisations…

Nos séances sont animées par 
Anémone ABLINE,

relaxologue évolutive,
formée en relaxation coréenne.

En juin, offrez-vous la chance 
de tenter cette expérience :

Séance de relaxation
découverte gratuite !

Chaque lundi de juin 2016 à 14h30
Nous serons heureux de vous accueillir !

des Plages de Loire
Votre nouveau Spa

et Institut de beauté
à Rochefort sur Loire.

- Un enseignement individuel technique et humain sous forme de stages de 3 jours 100€/
jour ou de cours de peinture 30e/l’heure pour vous permettre de mieux vous connaitre. Des 
groupes nomades pour apprendre à faire des croquis (15e/l’heure une fois par mois) à partir 
de juin 2016.
- Un accompagnement spécifique avec la méthode de l’UNITOI qui permet de gérer ses 
émotions avec le mouvement de la main (des mini-stages d’initiation sont prévus à partir 
de juin 10e / l’heure 1 fois/mois. Mais surtout une méthode pour vous aider à traverser un 
moment difficile, pour gérer un deuil , ou le sentiment d’être perdu, ou libérer une situation 
bloquée. 70e la séance de 2h.

Atelier : Elixir
6 rue Courte - 49190 Rochefort-sur-Loire
Tél. 06 74 61 58 24
Elizabeth Wood MORGAN
Artiste Art-thérapeuthe propose :
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C r é é e 
en 2009, installée à Rochefort-sur-
Loire depuis 2011, l’AMAP P’tite Au-
bance profite du printemps sur son 
nouveau lieu de distribution. En effet, 
depuis quelques mois les adhérents de 
l’association se réunissent à la maison 
de la Vallée.
Tous les mardis soirs, les produc-
teurs viennent proposer légumes, 
pains, produits laitiers, viandes, 

bières et autres denrées aux 
habitants de Rochefort-sur-
Loire et des alentours.
Les beaux jours, la distribution se 
fait à l’extérieur. Cela permet à tout 
le monde de venir découvrir l’as-
sociation pour le maintien de 
l’agriculture paysanne (AMAP) 
ouverte à tous. De nombreux 
rochefortais s’inscrivent désormais 
dans cette démarche de consom-

mation citoyenne. Chacun choisit 
un contrat avec le producteur de son 
choix, pour les produits et la quantité  
de son choix. Plus de soixante adhé-
rents soutiennent une douzaine de 
producteurs travaillant sur le terri-
toire. En échange de cet engagement 
sur le long terme, chacun retrouve 
dans son panier des mets de qualité 
réalisés avec des produits bio et outils 
locaux. 

En parallèle aux distributions, l’asso-
ciation organise des moments convi-
viaux où on partage des idées et des 
plats. Dans ce cadre, les adhérents se 
sont réunis sous le chapiteau pour un 
repas partagé. Parmi ces moments, 
n’oublions pas les «coups de mains» 
apportés aux producteurs. A l’au-
tomne, un chantier «patate» aura 
lieu à la ferme du maraîcher. Ra-
massage le matin, pique-nique le 
midi et après-midi champêtre se-
ront les ingrédients de cette jour-
née.
L’AMAP P’tite Aubance vit et se dé-
veloppe sur la commune de Roche-
fort-sur-Loire grâce aux rochefortais. 
N’hésitez pas à venir découvrir celles 
et ceux qui animent cette association 
en venant sentir de bons produits le 
mardi soir entre 18h45 et 19h45 à 
la Maison de la Vallée.

AMAP

«Baskets aux pieds»
propose du multisport pour les enfants

de 4 ans à 11 ans
ainsi qu’aux adultes.

Vous pouvez consulter notre site internet
basketsauxpieds.wix.com/multisports

Pour découvrir notre activité
et rencontrer notre éducateur sportif,

aux horaires des séances
indiqués sur notre site.

Les nouvelles inscriptions
se feront

le 3 septembre 2016
à la salle de sport de Rochefort

de 10h à 12h.
Vous pouvez aussi nous joindre
par mail à l’adresse suivante :

basketsauxpieds@gmail.com.

Baskets
aux piedsLes bénéfices du sport ne sont plus à prouver avec

une pratique «régulière, raisonnée et raisonnable» :
La Gym Pilates :
• Cette discipline se compose des 8 principes de base (Concentration, 
Contrôle, Centrage, Fluidité du mouvement, Précision du geste, Respiration, 
Isolation, Régularité)
• Des 5 placements du corps (neutre) : la respiration, le bassin, la cage thora-
cique, les épaules, la nuque.
• De 350 mouvements consacrés au bien-être physique et mental.
Cette méthode douce sollicite les muscles profonds et superficiels.
Elle permet une amélioration de la force, de la souplesse, de l’équilibre mais 
aussi de la posture et de la coordination, fonctions toutes nécessaires au bien-
être quotidien. 
• De la notion du centre : L’objectif est de renforcer le corps autour du 
centre, cette partie désigne les abdominaux plus particulièrement le trans-
verse et le plancher pelvien, le lieu de l’énergie.
Vous pouvez pratiquer ce sport tous les vendredis de 10h à 11h et 11h à 
12h à la salle de gym (salle des Sports Jean Fouillet) lors des 2 cours 
encadré par un professionnel diplômé : Jean-Yves DEPLAGNE et dans 
un club labellisé « Sport Santé » comme sont les Cigales Gymnastique.

Cigales GymnastiqueLe Sport
c’est la Santé avec

Les

La Fourmillière
Comment ça marche?
Ecrivez un message anonyme ou signé 
(une anecdote, un mot d’amour, un sou-
venir, une petite annonce, un poème, une 
recette, une citation...).
Déposez votre papier dans l’un des 
bocaux « Le Rêve Conserve ». Ceci se-
ront placés dans les boutiques, dans les 
espaces communaux, dans la «Forêt Co-
mestible» de Rochefort-sur-Loire dès le 
mois de Juin.
Régulièrement (la date et le lieu seront 
indiqués sur les bocaux), une «Criée» 
animée par des fourmis joyeuses et 
brailleuses clameront tout haut ; les 

petits, les grands manuscrits collectés.  

 A quoi ça sert ?
Au fil du temps, les fourmis espèrent 
remplir les étagères de la «Conserverie». 
Pour conserver ce jour avec lui, 
conserver le coup d’gueule,  conser-
ver le coup de foudre, conserver 
un peu de nous…comme quelques 
fruits de Rochefort Sur Loire.

A vos plumes !
La première « Criée » aura lieu

lors du festival «Poésies Croisées»
( les 2 et 3 juillet)

«Le  Rêve Conserve »
« Nous, les fourmis, on collecte les fruits de vos têtes, on les crie, on les conserve! » La

Mariole
La Compagnie

La Mariole et Samia Hakimi
conteuse professionnelle 

(intervenante durant les TAP
à Rochefort-sur-Loire)

vont proposer dès septembre :

L’atelier
des enfants conteurs

à partir de 8 ans.

Infos : 06 87 63 30 94



Le 30 avril dernier, 
les élèves de l’école Jean Bouhier ont présenté leur spectacle de cirque sous un 
beau chapiteau blanc, monté pour l’occasion à Rochefort sur Loire.

Les enfants préparaient cet événement depuis plusieurs mois avec leurs enseignants et 
Michel Kotenkoff, animateur cirque

de l’association Un Pas de Côté.

L’ Ecole Jean Bouhier                      fait son cirque !

 Ce projet a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les élèves, l’équipe
éducative, les membres de l’association et les parents, et c’est grâce à l’implication 
et à l’investissement de chacun qu’il a pu aboutir à des numéros de qualité dont les 

enfants étaient à la fois les initiateurs, les créateurs et les acteurs.

Visite à la Mairie
Les élèves de CE1 et CM1 ont 
été accueillis en mairie jeudi 12 mai matin. Ils ont pu dans un premier temps poser leurs 
questions au Maire Catherine Guinement et son adjoint à la jeunesse, Bruno Cheminat, sur 
le fonctionnement du conseil municipal et les missions des élus. Ensuite, les élèves ont 
tenu leur conseil d’élèves hebdomadaire. Celui-ci s’ouvre avec les élections du délégué 
et du secrétaire, puis ils ont échangé autour d’un débat ou d’un projet. Ce jeudi, ils ont 
délibéré pour la création d’une commission afin de mettre en place un projet de gestion/
revalorisation des déchets à l’école.

Tutorat lecture :
Le jeudi, les élèves de la classe de Sylvie et d’Isabelle se retrouvent dans la salle de 
motricité pour faire du tutorat en lecture.

Pour toute inscription, merci de contacter le chef d’établissement,
Sylvie GARREAU, au 02 41 78 79 03.

L’ Ecole St-Joseph La semaine du festival du livre s’est déroulée du 14 au 18 mars.
De nombreux ouvrages ont été mis à disposition par un libraire du Mans qui travaille 
avec les écoles.
Toutes les classes, de la PS au CM2, ont abordé la lecture de diverses manières.

«Baskets aux pieds»
propose du multisport pour les enfants

de 4 ans à 11 ans
ainsi qu’aux adultes.

Vous pouvez consulter notre site internet
basketsauxpieds.wix.com/multisports

Pour découvrir notre activité
et rencontrer notre éducateur sportif,

aux horaires des séances
indiqués sur notre site.

Les nouvelles inscriptions
se feront

le 3 septembre 2016
à la salle de sport de Rochefort

de 10h à 12h.
Vous pouvez aussi nous joindre
par mail à l’adresse suivante :

basketsauxpieds@gmail.com.

La Fourmillière

Rochefort Animations RAC Natation
Après le grand élan de solidarité qui a permis de remettre

un gros coup de jeune à notre piscine, et de permettre sa réouverture,

les entraînements reprennent le 14 juin à Rochefort.

EN JUIN : les mardi et jeudi de 18H30 à 20H
EN JUILLET-AOÛT : les mardi et jeudi de 19h30 à 21h

Le stage du RAC aura lieu les 6 et 7 juillet

Les inscriptions pour l’été sont ouvertes, directement à la piscine aux horaires d’entrainements ou via 
le site du club.
A l’occasion des portes ouvertes & fête de la musique du 25 juin le club organise un relais 
4x50 libre par équipe de 4 nageurs, ouvert à tous. Vous pourrez composer vos relais, par famille, 
par quartier, par association, par affinité ou toute autre raison.

2 compétitions à Rochefort : le 8 juillet 18h30 : 800 et 1500 libre et le 9 juillet toute la journée

Samedi 9 et Dimanche 10 juillet
ROCHEFORT SUR LOIRE

Fête des Moules

ORGANISATION: ROCHEFORT ANIMATION ET ACAR

Entrée libre 
Parking gratuit

2016

Nouveau Spectacle ! 
Simon MARTINEZ un 

maitre a l'oeuvre du stunt !

Repas moules/frites
Fête foraine

Feu d’artifice samedi

Vide greniers dimanche
Animations

40 ème

édition !

Le programme de la fête de la musique est en cours de composition et si vous souhaitez y participer, vous pouvez  vous faire connaitre 
auprès du club. Mail : racnatation@cegetel.net - site: racnatation.com

L’accueil de loisirs Familles Rurales accueille vos enfants cet été 
pour leur faire vivre des vacances dans une ambiance conviviale et 
voyageuse. Des sorties seront au programme, notamment à la pis-
cine de Rochefort-sur-Loire. Une veillée sera proposée en lien avec le 
thème «Plantes ta tente !». Une permanence d’inscriptions aura 
lieu le samedi 18 juin de 9h à 12h.
Et pour se dépayser, un séjour de cinq jours est proposé pour les 

enfants âgés de 6 à 8 ans sur la base de loisirs de Neuvy-en-Mauges. 
Inscription au séjour : le vendredi 10 juin de 17h à 18h30.
Un dossier complet et à jour est obligatoire pour bénéficier des 
services de la structure. Les plaquettes seront disponibles dans 
les cartables de vos enfants et dans le hall d’accueil de nos 
locaux au 12 rue des jardins à Rochefort-sur-Loire.

de Loisirs Familles RuralesAccueil



Juin 
Samedi 11 :

Ouverture de la piscine

Samedi 18 :
Fête de l’école Jean Bouhier

Dimanche 19 :
Kermesse de l’école St-Joseph

Jeudi 23 :
Conseil municipal

Samedi 25 :
Inauguration de la piscine

et Fête de la Musique

Juillet 
Du vendredi 1er au Dimanche 3 :

Poésies croisées
18ème marché de la Poésie

du Samedi 9 au Dimanche 10 :
Fête des Moules

Dimanche 31 :
Courses hippiques

Août 
Lundi 1er Août :

Courses hippiques

Vendredi 12 Août :
Cérémonie des Fusillés

de la Vallée

du Dimanche 14
au Lundi 15 :

Courses hippiques

Septembre 
du Samedi 3

au Dimanche 4 :
Portes ouvertes

du Studio Le Chai

Dimanche 11 :
The Hard Roc

Lundi 26 Septembre :
Fête Vivre à Gouéné

Prochaine parution : Octobre 2016 - Directeur de publication : Mme le maire Catherine GUINEMENT
Chargés de communication : Jean-Michel NOEL et Charlène ONILLON - Impression : Alliance Impressions - 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU - 1 200 exemplaires

Selon vos envies,

Franck réalisera vos plus beaux souvenirs.

Spécialisé dans la photographie de mariage,

il peut également vous proposer

des portraits d’enfants, de famille

ou encore de nouveaux-nés.

Photographe
professionnelNouveau

à Rochefort sur Loire

Retrouvez toutes les informations :
sur son site www.franckmerlin.fr

Franck MERLIN - Tél. 06 85 75 11 80
Profitez de son expérience

et faites lui part de vos demandes. 

DECOUVREZ LES JARDINS SUR LE FLYER

      Bienvenue
dans mon

Toute demande de projet sera étudiée,

il suffit d’envoyer un message via le site internet :

www.lancrier-atelierdetatouage.com

ou via facebook : www.facebook.fr/lancrier.

Le délai de réponse est d’une semaine maximum.

L’Ancrier

C’est un atelier de tatouage privé 
qui fonctionne uniquement sur rendez-vous. 

Selon votre projet, DriXé vous proposera une 
création unique et sur-mesure. Un point d’honneur 

est mis à instaurer une véritable collaboration entre 
le tatoueur et le tatoué. Il propose également des 

dessins (flashs) de son cru, dans un univers qui lui est 
propre.

Le matériel ainsi que l’atelier répondent aux normes 
d’hygiène et de salubrité en vigueur en France.

Le matériel est stérile et à usage unique. 
Les encres sont de haute qualité, aux normes NF et vé-

ganes. Les produits issus de la pétrochimie (comme la va-
seline) sont proscrits et remplacés par des produits naturels, 

organiques et véganes.

Les Dates à Retenir
(horaires à voir auprès des organisateurs)

Les tas de souches et de sarments de vignes non bâchés 

posent problèmes, en effet ils sont à l’origine d’émis-

sions de spores considérables, en particulier du cham-

pignon responsable de l’eutypiose, qui intervient aus-

si dans l’esca, maladies mortelles de la vigne. En cas 

d’utilisation pour chauffage ou bbc, les protéger soigneu-

sement et complètement (privilégiez les hangars couverts, 

attention aux bâches déchirées, à doubler éventuelle-

ment, et couvrir le tas jusqu’à la base). Evitez toujours les 

endroits ventés ; les spores sont libérées par temps doux 

et humide, et transportées par le vent sur des distances de 

plusieurs kilomètres.

Eviter les maladies
mortelles de nos vignes

jardin

Concours
pour les prairies naturelles
de la Vallée de la Loire

Pour la 1ère fois en 2016, le Concours des prairies fleuries est or-
ganisé par le Conservatoire d’espaces naturels en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire sur la vallée de la Loire. Ce 
concours récompense l’exploitation agricole dont la prairie naturelle 
concilie au mieux les intérêts écologiques et agronomiques. Il valorise 
également le savoir-faire et la technicité des agriculteurs.
Chaque agriculteur volontaire présente une prairie naturelle, intéres-
sante d’un point de vue agronomique et riche en espèces végétales. 
Le juy récompensera la parcelle présentant le meilleur équilibre agri-
écologique.
Le vainqueur représentera les couleurs du territoire avec sa prai-
rie au niveau national lors du Concours Général Agricole de Paris.
Cette année, le concours est ouvert principalement sur les prairies fau-
chées de la Grand-prée de Rochefort et se déroulera le 13 Juin 2016.

Infos : Emilie Général - CEN Pays de la Loire
Tél 02 28 20 51 66 - 07 68 10 07 57


