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Édito
du Maire
Chers Rochefortais
Après les pluies de mai et juin, nous avons eu un 
bel été ensoleillé et chaud. Nous avons accueilli 
beaucoup de visiteurs au camping, dans les gîtes 

et chambres d’hôte, dans les commerces et restaurants, à la piscine, à la 
plage du Louet…Ainsi, de nombreux promeneurs à pied ou à vélo, ont 
(re) découvert nos sentiers, chemins et autres lieux magnifiques de Loire 
et de Coteaux. C’est excellent pour notre commune et notre territoire, 
qui est de plus en plus reconnu pour le plaisir de vivre simplement au 
bord de l’eau.
Ainsi ce bulletin est dédié à notre environnement commun. Il est temps 
de vous rappeler les règles de sa protection. En effet, nous avons observé 
cet été plusieurs désagréments : déchets de toute sorte en pleine nature, 
stationnements gênants et vitesse excessive… Nous ramassons encore 
trop de déchets ménagers, crottes de chiens, mégots, plastiques et em-
ballages dans le bourg, dans les coteaux et dans la vallée, ainsi que des 
lingettes jetées dans les toilettes… ! C’est dégradant pour la commune et 
irrespectueux à l’égard des agents qui nettoient tous les jours.
Certes, il nous faut encore aménager et baliser. Pour la sécurité des routes 
par exemple, de nouveaux marquages au sol et aménagements sont en 
cours, notamment la réfection du carrefour des treilles avec rétrécisse-
ment des voies sur la route de Beaulieu (travaux du 14 novembre au 2 
décembre 2016). De plus la zone bleue de stationnement (limitée à 30 
minutes) devant les commerces sera opérationnelle au début de l’année 
2017.
Mais aussi je compte sur vous pour appliquer les règles et les rappeler 
à nos visiteurs quand vous les rencontrez : tri et collecte des déchets, 
constructions, code de la route, civisme…

Suite à ces actions et rappels des règles, des contrôles de police auront 
lieu afin d’aider à résoudre ces désagréments. Un agent communal sera 
bientôt assermenté pour assurer le rôle de sécurité sur la voie publique, 
il pourra sensibiliser et sanctionner les contrevenants. Nous avons be-
soin de vous tous pour que notre commune soit préservée, belle et ac-
cueillante. Et bien sûr nous sommes toujours à l’écoute de vos idées. Les 
démarches de quartier à Rochefort-sur-Loire sont des exemples concrets 
de travail concerté avec les habitants, avec déjà des réunions organisées 
au Square des Poissons, aux Lombardières, place Saint Jean et bientôt 
place du Pilori et Quai du Louet. Cela nous permet d’agir ensemble pour 
notre commune, au plus près de ce que vous vivez au quotidien.
Vous trouverez aussi dans ce numéro les projets en cours pour préserver 
et valoriser notre environnement : restauration de la boire de la Cirette-
rie et plan de gestion des bords de Loire en site classé. 
Notre environnement est aussi intercommunal : nous vous donnons des 
nouvelles de la participation citoyenne pour notre Rochefort de demain 
au sein de la nouvelle communauté de communes Loire Layon Aubance 
qui sera effective au 1er janvier 2017.
Nous y mettons également en lumière le travail des agents techniques de 
notre commune. Vous lirez l’ampleur et la polyvalence de leurs tâches. 
Nous vous expliquons aussi pourquoi nous avons fait appel à une asso-
ciation d’insertion pour le désherbage de la voirie.
Vive Rochefort-sur-Loire ouverte sur le monde, avec le lancement 
d’échanges internationaux. Vive Rochefort-sur-Loire en pleine santé, en 
poésie, en nature et en sport.
Bon automne à tous.

VAL DE LOIRE
PATRIMOINE MONDIAL

commune du site inscrit

Le Maire, Catherine GUINEMENt

Édition :
Environnement
et règles de Vie

Infos pratiques :

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

Horaires Mairie : 
Lundi - Mercredi : 8h30 – 12h30
Mardi et Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h30 – 18h00
Vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h00 – 16h00
Samedi : 10h00 – 12h00, le 1er Samedi du mois
             Permanence des élus 

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

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

Horaires Bibliothèque : 
Lundi : 16h30 – 17h30

Mercredi : 9h30 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 15h00 – 18h00 – Samedi : 10h00 – 13h00 

Contact : bibliotheque@rochefortsurloire.fr 

Horaires Agence Postale :
tabac Presse : 18 rue René Gasnier

Ouvert du Lundi au Samedi :
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
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Afin de mettre à jour la liste électorale
en vue des prochaines élections

présidentielles et législatives,
merci de faire vos inscriptions

ou de signaler
tous changements d’adresses

à la mairie ou directement en ligne sur
www.service-public.fr

avant le 31 décembre 2016.

Élections

Nids de
Frelons Asiatiques

Michel OGER et Claude RENOU sont les interlocuteurs 

municipaux référents pour identifier et authentifier les nids 

de frelons asiatiques, déterminer le niveau d’urgence de 

leur destruction, évaluer leur hauteur et les moyens à 

Mise à disposition d’un portail famille sur inter-
net pour gérer à distance les inscriptions et les 
absences cantine de vos enfants. La mairie com-
muniquera prochainement aux familles inscrites à 
la cantine un identifiant et un mot de passe. Vous 
pourrez ainsi gérer votre compte directement, (ré-
servations, absences), consulter vos factures…

Pour plus d’informations RDV sur le site internet :
www.rochefortsurloire.fr

- ESPACE FAMILLE CANTINE -

2017PRÉSIdENTIELLES :

1er tour : 23 avril 2017 
2ème tour : 7 mai 2017

LégisLatives :
1er tour : 11 juin 2017

2ème tour : 18 juin 2017

Service
         en Ligne Cantine

Pont de la Toussaint
Attention : la mairie et ses services (bibliothèque,

CCAS et service technique) seront fermés
le lundi 31 octobre 2016.

Pour plus de simplicité, vous pourrez désormais

retirer les sacs jaunes pour le tri sélectif

au 8 à Huit, au tabac presse, ainsi qu’à la mairie

et à la bibliothèque aux horaires habituels d’ouverture.

Infos Sacs jaunes Fermeture

Bibliothèque
municipale

 

http://bibliotheque-1001pages.fr 
 

HORAIRES OUVERTURE 
 BIBLIOTHEQUES 

 

 CHAUDEFONDS 
SUR LAYON DENEE ROCHEFORT  

SUR LOIRE 
SAINT AUBIN 

DE LUIGNE 

LUNDI   16h- 17h30  

MARDI 17h30 – 19h 16h30-17h30   

MERCREDI  10h-12h  
14h-18h 

9h30-12h 
14h-18h 16h – 18h 

VENDREDI  14h-18h 15h-18h  

SAMEDI 10h-11h30 
10h-13h 

Semaines paires  
en période scolaire 

10h-13h 10h30-12h30 

DIMANCHE 10h-11h30   10h30-12h30 11
/0

2/
20

16
 

La Bibliothèque municipale de Rochefort-sur-Loire 
a ré-ouvert ses portes début septembre 

suite à la fermeture estivale.

Pour information, les horaires d’ouverture restent 
inchangés jusqu’au 30 novembre prochain 

(y compris tous les samedis matins).

Une nouvelle organisation du service et des horaires d’ouverture publique sont actuellement à l’étude.
Un questionnaire sera mis à disposition à la bibliothèque et en mairie pour sonder vos habitudes 
et horaires privilégiés de visites à la bibliothèque, afin de nous aider à mieux organiser le service.

RÉSEAU dES BIBLIOTHÈQUES AUX 1001 PAGES
Chaudefonds-sur-Layon, denée, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin

du 15 Septembre

au 30 décembre : 

venez découvrir l’EXPOSItION

sur la GUERRE 14/18 qui se tiendra

à la fois à Denée 

et à Chaudefonds-sur-Layon : 

vous pourrez profiter

d’une sélection de documentaires, 

de fac-similés des archives,

de documents d’archives

et romans sur les liseuses. 

Sur la période

de Novembre 2016
à Mai 2017,

dix BD adultes vont être mises 
en compétition pour élire 
le PRIX BULL’EN LAYON
du réseau des bibliothèques 

des Coteaux du Layon.

Pour rappel, votre carte d’abonné vous donne accès aux quatre bibliothèques du 
réseau 1001 pages (Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Saint-Aubin et Rochefort-sur-Loire)

et au catalogue en ligne. Infos sur http://bibliotheque-1001pages.fr.

mettre en œuvre

pour leur enlèvement

et assurer l’interface

avec le FDGDON 49. 

Citoyen 16 ans

NOUVEAU :

Recensement

Michel OGER, sept 2016,
référent

En cas de découverte de nids 
de frelons asiatiques,
contactez la mairie

Qui ? tous les Français,
filles et garçons âgés de 16 ans
Pourquoi ? Pour vous inscrire
en vue de permettre votre convocation
à la journée défense et citoyenneté 
Comment ? 2 possibilités :
PAR INTERNET :
1) Créez votre compte sur www.service-public.fr
vérifiez ensuite que le e-recensement
est possible dans votre commune
2) Munissez-vous des documents numérisés suivants :
pièce d’identité et livret de famille
3) Rubrique «Papiers-Citoyenneté»
Cliquez sur «Recensement»
 «JDC et Service National»
ou dans la zone «Rechercher»
tapez «Recensement»
4) Suivre les instructions
À LA MAIRIE :
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille
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Service
         en Ligne Cantine

ORGANIGRAMME :
Gaëtan ROBIN

1er Adjoint référent service technique

Pascal BESSONNEAU
Responsable du service technique
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Service Technique
MISSIONS PRINCIPALES :

 • Entretien des espaces publics de la commune et des bâtiments.
 • Polyvalence dans les missions en fonction des besoins du service
 • Écoute, explication, information et services auprès de la population 

ASSAINISSEMENT (Interventions techniques)BÂTIMENT
(Interventions techniques)
 • Assistance technique à la piscine
 • Accompagnement
  de chaque technicien du bureau de contrôle
  (électricité/incendie/gaz)
 • Mise en place et suivi des observations
  du bureau de contrôle pour nos bâtiments
 • Vérification et maintenance des aires de jeux

   • Suivi et entretien :
   - de la station d’épuration
   - des stations de relevage
   - des réseaux EP et EU

 • Suivi de l’entretien des avaloirs
 • Suivi des entreprises
 • Pose de mobilier urbain

VOIRIE (Interventions techniques)
 • Mise en place des panneaux du marché le mardi soir • Pose de canalisation d’eau pluviale • Pose de buse
 • Pose de regard pluvial
 • Pose des panneaux de signalisation • Installation des panneaux électoraux • Suivi des élagages et broyages des haies,  par un prestataire privé 
 • Fauchage des peupleraies et de l’aire de loisir • Suivi des crues + balisage pour les bateaux

(Maintenance des Equipements)
 • Entretien des bâtiments communaux
  (principalement électricité/plomberie)
 • travaux de rénovation :
  électricité/plomberie/peinture
 • travaux de création
 • Petits travaux de soudure
 • Entretien des vestiaires
  des ateliers municipaux
 • Entretien des sanitaires publics
 • Balayage des cours d’école
 • Balayage de la salle omnisports

ESPACES VERTS (Interventions techniques)

dIVERS
 • Gestion des matériels et outillages

 • Entretien du petit matériel espaces verts

 • Gestion des stocks des produits d’entretien

 • Manifestation (mise en place des barnums

  et du podium, tables salle municipale)

 • Facteur dans la vallée au moment des crues

 • Mise au chenil des chiens errants

 • Distribution du bulletin municipal

 • Enlèvement des encombrants

 • Ramassage des cartons
  (maison de retraite/école/cantine

  maison de l’enfance/marie)

 • Mise en place des bureaux de vote

(Maintenance des Equipements)

 • Entretien des voiries (rebouchage nid de poule…)

 • Entretien des chemins (empierrement…)
 • Utilisation de la machine à peinture routière

 • Balayage des voiries
 • Balayage des caniveaux
 • Déneigement des voiries
 • Désherbage des voiries
 • Désherbage des trottoirs (thermique et fauchage)

 • Curage de fossé (ponctuellement)
 • Busage des fossés
 • Entretien des poubelles sur voirie
  et aux abords des bâtiments municipaux
 • Entretien des points de collecte public
 • Pose des arrêtés de voirie
 • Entretien de la plage de Rochefort
 • Entretien du composteur de la cantine
 • Entretien du petit matériel voirie et espaces verts• tonte de l’aire de loisir

 (tondeuse autoportée)
• Abattage et élagage d’arbres
• tonte des petites parcelles
 (tondeuse autotractée)
• tonte du stade et de ses alentours
 (tondeuse autoportée)
• tonte autour de la salle de sport
 + bicross (tondeuse autoportée)
• Entretien des massifs
 (taille/désherbage/plantation)

• taille des arbustes et des haies
• Entretien des 2 cimetières
 (désherbage / 
 taille en art topiaire des végétaux)
• Entretien de la serre
• Elagage des tilleuls dans la cour d’école
• Abattage et élagage d’arbres
 à entretenir
• Arrosage des massifs et des jardinières
• Création d’espaces verts

Pascal et l’équipe technique

Dominique

Olivier

Paul et Jean-Luc

Daniel Fabrice Yohann

NOUVEAU :

Élodie
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"Tous en Poésie"
L’avenir de la poésie à Rochefort ?

La Commune de Rochefort-sur-Loire, «Village en poésie», est riche d’un patri-

moine poétique, issu d’un groupe de jeunes poètes qui avaient pris l’habitude 

de se réunir dans notre village pendant la deuxième guerre mondiale, pour fon-

der en 1941 un mouvement poétique, dit Ecole de Rochefort, autour de Jean 

Bouhier, René-Guy Cadou, Michel Manoll, Luc Bérimont... pour ne citer qu’eux. 

Durant plus de vingt ans, une trentaine de poètes éditèrent 149 

ouvrages sous le sigle «Poètes de l’Ecole de Rochefort».

Depuis 1991, la Commune de Rochefort-sur-Loire est dotée d’un 

Centre Poétique et d’une collection d’ouvrages de poésie 

classique et contemporaine (environ 3000 titres), richesse 

patrimoniale et lieu incontournable des amateurs de poésie de 

tous horizons.
Depuis lors, le Centre Poétique de Rochefort-sur-Loire, soutenu 

par le Ministère de la Culture, la Région Pays de la Loire et le 

Pays Loire en Layon, organise chaque année plusieurs rencontres 

avec auteurs et éditeurs, un Marché de la Poésie, salon des 

éditeurs de poésie de renommée nationale, et une résidence 

d’écriture tous les deux ans, où un poète accueilli dans notre 

village est invité à partager son temps entre écriture et ren-

contres et ateliers avec différents publics du territoire.

BILAN :
Nous souhaitons aujourd’hui faire un point avec 
les Rochefortais sur ce «projet poésie» communal 
et décider des orientations futures à lui donner :
 • Comment continuer à valoriser
  ce fonds patrimonial ?

 • Quels impacts pour la commune :
  culturel, éducatif, touristique, économique ?

 • Quel coût pour la commune ?

 • Quel avenir pour la poésie à Rochefort ?

Nous souhaitons vous convier pour partager ces 
questionnements et entendre vos points de vue lors 
d’une réunion publique qui aura lieu le jeudi 24 
novembre à 20h30, Salle de la Prée.

La semaine bleue est un moment
d’animation, de partage, d’échanges
intergénérationnels, de rencontres
autour de moments conviviaux.
Un nouveau programme vous est proposé par les animatrices de la commune :
Cette année, la semaine bleue aura pour thème «on est tous le vieux de 
quelqu’un». Ce thème a été l’occasion d’interroger les habitants de Rochefort 
et de monter un petit film sur les réactions des «vieux» et des moins «vieux». Il 
sera diffusé lors du repas des ainés, le samedi 22 octobre.
«On est tous le vieux de quelqu’un» est également la thématique du concours 
photo proposé aux habitants de la commune : mise en scène, photo de paysage 
ou portrait tiré à quatre épingles, photo insolites et décalées, photos détails … 
Ce concours ouvert à tous les habitants de Rochefort fera l’objet d’une exposition 
dans la salle de la Prée. Un prix sera remis à l’issu du repas des ainés. Les habitants 
sont conviés à participer aux résultats du concours et à la remise du prix à 
15h30, salle de la Prée, le 22 octobre.

La

Cette année
le traditionnel et convivial 
repas des ainés aura lieu 

le samedi 22 octobre 2016
à 12h00.

Cet évènement est l’occasion de 
se retrouver, de partager 

et de bien manger ! 

A tous ceux
qui souhaitent participer : 

n’oubliez pas de renvoyer
le coupon réponse ou de contacter

directement la mairie.
Comme l’année précédente,

la commune demande
une participation de 5 euros

par personne.

Le Repas
           des Ainés

Le Bilan Jeunesse

Afin de mieux répondre aux besoins collectifs de chaque quartier, les élus 
réunissent les habitants sur site.

En 2015, nous avons initié des rencontres au Square des Poissons, ce qui a 
donné lieu au réaménagement du square, avec changement du sens de la 
circulation et rappel des règles de stationnement, de collecte des déchets… 

En Octobre cette année, la même démarche est lan-
cée place Saint-Jean : nous y travaillons les questions 
de circulation et de stationnement, de déchets…Un élu 
étant habitant du quartier, il en sera référent. Bientôt 
des réunions de quartier seront organisées place du 
Pilori et Quai du Louet à la demande des habitants.

Si d’autres quartiers souhaitent organiser des rencontres 
avec les élus, vous pouvez nous faire la demande en 
mairie en listant les problèmes collectifs rencontrés.

Les élus
travaillent avec les habitants par quartier

Réunions

Les Lombardières, Juillet 2016

             de Quartiers

En juillet 2016, nous 
sommes venus aux Lom-
bardières pour écouter les 
besoins et proposer une 
priorisation des actions. Un 
référent de quartier a été 
nommé, il est désormais 
notre interlocuteur pour la 
suite des opérations.

Quartier Saint-Jean, Octobre 2016

Semaine Bleue
du lundi 17 octobre

au jeudi 3 novembre 2016.

Poésies croisées, Juillet 2016



"Tous en Poésie"

Cette année
le traditionnel et convivial 
repas des ainés aura lieu 

le samedi 22 octobre 2016
à 12h00.

Cet évènement est l’occasion de 
se retrouver, de partager 

et de bien manger ! 

A tous ceux
qui souhaitent participer : 

n’oubliez pas de renvoyer
le coupon réponse ou de contacter

directement la mairie.
Comme l’année précédente,

la commune demande
une participation de 5 euros

par personne.

L’été à la piscine du Louet a tenu ses promesses, 
avec une fréquentation de 6000 entrées, 
qui a été particulièrement forte avec de nom-
breux rochefortais (31%) mais aussi de nombreux 
habitants des communes partenaires (15%) : 
Béhuard, Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Saven-
nières, Saint-Aubin. Les nageurs du camping ont 
représenté 28% de la fréquentation et les autres 
communes 25% (particulièrement La Posson-
nière, Angers, Bouchemaine, Murs-Erigné et de 
communes du Layon).

La Piscine
 • Un été particulièrement beau
 • Le travail fourni au printemps par le collectif de sauvegarde de la piscine du Louet 

  qui a réuni des habitants des communes précitées et des membres du RAC natation. 

 • Le travail des agents techniques de Rochefort. 

 • Et l’équipe de l’été : les deux maîtres nageurs : Julien et Florian, les deux BNSSA : 

  Mathieu et Alex, l’agent d’accueil : Chloé et l’agent d’entretien : Nathalie.

Régulièrement des baigneurs ou baigneuses nous ont félicité pour le travail accompli.

L’animation aquagym d’été a aussi été plébiscitée par les participants dont l’effectif n’a 

cessé d’augmenter tout l’été. C’est à refaire !

donc un très bon été pour notre piscine rajeunie.

Cela nous conforte dans notre projet de la restauration de cet équipement qui est 

essentiel à notre bassin de vie. Les habitants l’ont prouvé cet été.

Et avec votre aide, nous arriverons à pérénniser cette piscine et pas que pour la pé-

riode estivale.

Après le bilan de la saison, nous allons rapidement retrousser nos manches pour conti-

nuer le travail du printemps dernier, pour que la piscine du Louet perdure avec plus 

d’ouverture.

Cette réussite est le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs : 

L’année scolaire dernière, nous avons décidé de ne pas 

organiser de conseil municipal des enfants pour nous   des Enfants                    

A cet effet, dans le cadre des tAP, 

nous allons organiser des actions 

sur le bien vivre ensemble.

D’autre part l’expérience du forum 

citoyen, sous le chapiteau en avril 

2016, avec l’association Graine de 

Citoyen, sera reconduite et peut-

être amplifiée.

Enfin nous sommes en contact avec 

l’association Ouest Games pour or-

ganiser une sensibilisation à l’utilisa-

tion aux écrans connectés pour les 

jeunes et leurs parents.

Il nous est apparu qu’en l’état actuel ce conseil ne correspondait pas complètement à notre projet. Et même si ce fut une expérience enri-
chissante pour les enfants qui y siégeaient, elle n’avait que peu de sens pour les autres, avec le risque de n’être qu’une action superficielle.

Nous souhaitons plutôt favoriser une approche éducative du fait citoyen auprès de tous les enfants de la commune.

Le Bien Vivre Ensemble

Lors de notre visite de rentrée dans les écoles, nous avons invité les enseignants et les élèves à ve-
nir nous rencontrer en mairie. Nous pourrons leur faire découvrir le fonctionnement de la mairie 
et le sens d’une fonction élective et représentative pour le conseil municipal.

de la Commune

Le Bilan Jeunesse
Nous avons aussi poursuivi le travail inter-
communal avec Denée, Saint-Aubin-de-Lui-
gné et Chalonnes-sur-Loire pour proposer 
une programmation pour les 12/14 ans et les 
+ de 14 ans, ceci permet de proposer une di-
versité d’animations et surtout d’avoir suffi-
samment de jeunes pour qu’elles se réalisent.
Enfin, nous vous informons que nous réor-
ganisons le service enfance jeunesse suite au 
départ de Léonie à qui nous souhaitons une 
grande réussite dans son nouvel horizon pro-
fessionnel. Son départ nous impose tempo-
rairement de ne plus proposer d’accueil pour 
les jeunes de 12/17 ans les mercredis après 
midi de 14h00 à 17h00. Merci de votre com-
préhension et nous vous tiendrons informés 
le plus vite possible.
Contact : Anthony Leguay : 06 24 94 22 80, 
Anne Sophie Baudouin au 06 04 57 70 65 
ou Mathis Dauce.

Un été 2016, riche en animations
La structure jeunesse de Rochefort-sur-Loire a 
accueilli les jeunes du 4 au 29 juillet et du 
22 au 26 août 2016. Des programmes d’ani-
mations ont été proposés pour les CM1/CM2 
et les 12/17 ans.

Cet été, nous avons accompagné 78 jeunes 
différents en séjour pour 83 départs, il 
y a eu des séjours organisés par la structure 
jeunesse de Rochefort-sur-Loire, de Denée, de 
Saint-Aubin de Luigné et de Chalonnes-sur-
Loire qui ont permis à 15 rochefortais de partir 
en camping à Pornic.

Nous avons également aidé et suivi 3 
groupes de jeunes pour le montage de 
séjours projet. Cette démarche a un caractère 
éducatif très intéressant car les jeunes sont 
vraiment acteur de leur séjour, il font les re-
cherches, les réservations, les choix d’activités 
et le budget pour mener à bien leur projet. 
Avec ce concept, 36 jeunes sont partis en sé-
jour.

Ensuite, 31 CM1/CM2/6ème ont pu bénéficier 
de 2 mini séjours de 3 jours au camping de 
Rochefort-sur-Loire avec 2 thématiques, nous 
en avions un sur les animations environne-
ment et un autre sur les activités physiques de 
pleine nature.

En parallèle des séjours, les jeunes ont fait des 
sorties (parc de l’étang, océanile), des stages 
(fabrication de jeux en bois, stage beat box), 
des animations sportives (piscine, jeux).

Les Lombardières, Juillet 2016

permettre de mener une réflexion citoyenne de la mairie avec les enfants de la commune.

A noter 5 nouveaux tAP cette année :

La réflexion entamée se 
poursuivra cette année avec 

les enseignants des 2 écoles et 
l’équipe d’animation jeunesse.

TAP Théâtre TAP Danse

TAP Échecs TAP Cup Song TAP Constrution en bois

du Louet, une réussite



Abattage des peupliers pour protéger 

les berges du Louet 

 

 

Le  Syndicat  Layon  Aubance  Louets  s’est  engagé  dans  un  Contrat  pour  la  Loire  et  ses 

Annexes dans le but de restaurer le cours d’eau du Louet. 

L’une des actions phares entreprise par  le Syndicat vise à entretenir  la végétation des 

berges du Louet, par abattage des peupliers. 

Mais pourquoi abattre les peupliers ? Principalement parce qu’ils présentent un danger 

pour l’usager par chute et risque d’effondrement de berge. 

Ils  engendrent  aussi  un  appauvrissement  de  la  biodiversité  fragilisant  la  richesse 

écologique que représente le Louet. 

Pour mettre en place cette action, le Syndicat a fait appel à l’entreprise Travaux Publics 

Forestiers  qui  abattra  les  peupliers  situés  sur  les  deux  rives  du  Louet  entre  les 

communes de Rochefort‐sur‐Loire et Chalonnes‐sur‐Loire. 

L’entreprise  interviendra  à  partir  du  lit  de  la  rivière  et  exportera  le  bois  pour 

valorisation par broyage. 

Cette action de grande envergure débutera en octobre 2016 et durera environ un mois. 

Contact :  Syndicat  Layon  Aubance  Louets  (Maëva  FORTIN)  02.41.59.86.59 

m.fortin@layonaubancelouets.fr 
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Notre Environnement :
Rochefort-sur-Loire site classé
Rochefort-sur-Loire est protégée par la réglementation sur les 
sites classés au titre de la Loi du 2 mai 1930, mais aussi par 
d’autres dispositifs d’inventaire, de protection et de mise en 
valeur du patrimoine naturel et paysager (Site Natura 2000 de 
la vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes, 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, Zones naturelles d’intérêt 
écologique faunistique et floristique…).

Rappel des règles en site classé :
En site classé, tous les travaux susceptibles de 
modifier l’état ou l’aspect du site ne peuvent 
être réalisés qu’après autorisation spéciale de 
l’État. La demande d’autorisation de travaux est 
instruite, selon les cas, par l’Inspecteur des sites 
de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
et/ou l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) qui présentent leurs rapports et formu-
lent leurs avis à la commission des sites qui se 
prononce, après avoir entendu la demande. Le 
dossier fait ensuite l’objet d’une décision prise 
au niveau ministériel. Dans le cas d’un permis 
de construire, l’ABF émet un avis conforme qui 
s’impose au signataire du permis.

En 2015, avec les communes de 
Behuard et Denée, nous avons 
fait le constat collectif d’une ur-
banisation incompatible avec le 
site naturel, s’accouplant à des 
dépôts sauvages de déchets, sur 
terrains privés.
Ainsi nous avons initié en juin 
2016 une démarche concertée 
avec les services de l’État (DREAL/
Ministère de l’environnement), le 
Conseil Départemental et le CEN 
afin d’élaborer ensemble un 
Schéma de requalification et 
de gestion des espaces natu-
rels de bord de Loire. 

Un diagnostic de la valeur patri-
moniale, écologique et paysagère 
des espaces naturels est en cours, 
il nous permettra de proposer des 
actions opérationnelles : gestion 
foncière, restauration, requalifi-
cation, gestion des espaces natu-
rels, identification d’une nouvelle 
vocation des espaces (évolution 
vers prairie permanente, boise-
ment alluvial…). 

                               Plan de Gestiondes Espaces naturels en Bord de Loire
En 2014, avec la commune de Chalonnes-sur-Loire, un premier plan de gestion a été élaboré par le CORELA devenu au-

jourd’hui CEN Pays de la Loire (Conservatoire des Espaces Naturels), couvrant une partie du Val de la Corniche angevine.

avec Chalonnes-sur-Loire - Denée - Béhuard

 

 

Naturels Pays de la Loire (CEN), Fédération de Maine et Loire pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique, Voies Navigables de France (VNF), Direction Départementale des Territoires 
(DDT49), Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et 
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP 49). 
Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de restauration des annexes de Loire 2015-2020, 
initié par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire. Les travaux seront réalisés sur 
le domaine public fluvial, en zone inondable (PPRI : R4) et sur le site classé de la Corniche 
Angevine. 
 
Les travaux sur les continuités écologique et sédimentaire sont les suivants : 
- L’ouverture/démolition du gué de la Chapelle et la construction d’une passerelle-ouvrage     

hydraulique 
- La suppression/effacement du gué du Hardas 
- Des travaux sur la végétation 
 
 

La boire de la Ciretterie est un ancien bras actif de Loire, qui se déconnecte 
progressivement à cause de l’abaissement du lit de la Loire et des divers ouvrages qui y 
ont été aménagés : épis, gués rehaussés… 
En n’étant plus connecté qu’une partie de l’année au bras principal de la Loire, ce bras 
actif est donc devenu un bras mort (ou « boire »). Si on ne modifie pas les 
aménagements, cette boire pourrait à terme disparaître, ce qui entraînerait l’installation 
de la végétation ligneuse de façon permanente (d’où phénomène de comblement et 
développement de la Jussie (d’où étendues d’eau morte entre les gués), la baisse de la 
qualité d’eau en période d’étiage et un risque de disparition des espèces protégées 
et patrimoniales fréquentant le site (Castor, Gomphe à pattes jaunes, Cardamine à petites 
fleurs, Butome en ombelle 

  

             Zone à couvrir par le schéma 2017

             Plan de gestion
             de la Corniche angevine (déjà réalisé)

Légende :

Les propriétaires des terrains concernés sont informés de notre démarche. Une réu-
nion collective sera organisée dès que le schéma sera réalisé, pour le printemps 2017. 
Ce schéma de requalification et de gestion sera mené de manière cohérente et articu-
lée avec le plan de gestion de la Corniche angevine.

Photo pendant la crue de Juin 2016
par Bastien Schlegel

Béhuard Direction :
denée

Rochefort-sur-Loire
Direction :

Chalonnes-sur-Loire

Abattage des Peupliers

Le Syndicat Layon Aubance Louets 
s’est engagé dans un Contrat pour la 
Loire et ses Annexes dans le but de 
restaurer le cours d’eau du Louet.

L’une des actions phares entreprise 
par le Syndicat vise à entretenir la 
végétation des berges du Louet, par 
abattage des peupliers.

Mais pourquoi abattre les peupliers ? 
Principalement parce qu’ils présen-
tent un danger pour l’usager par 
chute et risque d’effondrement de 
berge.
Ils engendrent aussi un appauvrisse-
ment de la biodiversité fragilisant la 
richesse écologique que représente le 
Louet.

Pour mettre en place cette action, le 
Syndicat a fait appel à l’entreprise 
travaux Publics Forestiers qui abat-
tra les peupliers situés sur les deux 
rives du Louet entre les communes 
de Rochefort-sur-Loire et Chalonnes-
sur-Loire.
L’entreprise interviendra à partir du 
lit de la rivière et exportera le bois 
pour valorisation par broyage.

Cette action de grande envergure 
débutera en octobre 2016 et durera 
environ un mois.

pour protéger les berges du Louet

Contact : Syndicat Layon Aubance Louets
(Maëva FORTIN) 02.41.59.86.59 - m.fortin@layonaubancelouets.fr
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Rétablissement
Les travaux lancés en Septembre ont vocation à rétablir les continuités 
écologique et sédimentaire et à maintenir en partie l’accessibilité aux îles 
de Loire. Les interventions ci-dessous ont été identifiées par le maitre d’ouvrage 
et les partenaires techniques suivants : Conservatoire des Espaces Naturels Pays de 
la Loire (CEN), Fédération de Maine et Loire pour la Pêche et la Protection du Mi-
lieu Aquatique, Voies Navigables de France (VNF), Direction Départementale des 
territoires (DDt49), Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) et Service territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
(StAP 49).
Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de restauration des annexes de 
Loire 2015-2020, initié par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la 
Loire. Les travaux seront réalisés sur le domaine public fluvial, en zone inondable 
(PPRI : R4) et sur le site classé de la Corniche Angevine. 

Les travaux sur les continuités écologique et sédimentaire sont les suivants :
 • L’ouverture/démolition du gué de la Chapelle et la construction d’une
  passerelle-ouvrage hydraulique
 • La suppression/effacement du gué du Hardas
 • Des travaux sur la végétation

de la Boire de la Ciretterie
La boire de la Ciretterie est un ancien bras actif de 
Loire, qui se déconnecte progressivement à cause de 
l’abaissement du lit de la Loire et des divers ouvrages 
qui y ont été aménagés : épis, gués rehaussés…
En n’étant plus connecté qu’une partie de l’année 
au bras principal de la Loire, ce bras actif est donc 
devenu un bras mort (ou «boire»). Si on ne modifie 
pas les aménagements, cette boire pourrait à terme 
disparaître, ce qui entraînerait l’installation de la 
végétation ligneuse de façon permanente (d’où 
phénomène de comblement et développement de 
la Jussie (d’où étendues d’eau morte entre les gués), 
la baisse de la qualité d’eau en période d’étiage 
et un risque de disparition des espèces protégées 
et patrimoniales fréquentant le site (Castor, Gomphe 
à pattes jaunes, Cardamine à petites fleurs, Butome 
en ombelle.

Premiers chantiers le 24 septembre et 8 octobre 2016
Le premier chantier s’est déroulé sous un soleil radieux et l’enthousiasme de 
trente adultes et d’une dizaine d’enfants, riverains ou non de la boire. Les tra-
vaux ont débuté par l’entrée de la Ciretterie : abattage des arbres poussant dans 
le lit, évacuation de deux embâcles, ramassage des déchets....

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter à l’adresse suivante :
assofourmis@gmail.com

     La Fourmillière,
un partenaire essentiel au projet
Action de la Fourmilière sur la boire 

Par convention avec la CCLL et la commune de Rochefort-sur-Loire, l’association 

s’investit dans le projet de restauration de la boire de la Ciretterie, grâce à des 

interventions portant sur la végétation (débroussaillage, élagage, valorisation 

du bois) et sur l’enlèvement de dépôts sauvages. Son action relève autant de 

l’animation locale avec des travaux d’utilité sociale sur la commune, que d’une 

action environnementale durable. L’association s’est engagée à la dévégétalisa-

tion de la boire sur une largeur de six mètres et sur toute la longueur. 

             Zone à couvrir par le schéma 2017

             Plan de gestion
             de la Corniche angevine (déjà réalisé)

Légende :

Travaux de la Chapelle

Direction :
denée

Contact : Syndicat Layon Aubance Louets
(Maëva FORTIN) 02.41.59.86.59 - m.fortin@layonaubancelouets.fr

Rétablissement

des continuités écologique 

et sédimentaire de la Boire de la Ciretterie

Dans le cadre du Contrat pour la Loire et ses Annexes (le CLA), 

la Communauté de communes Loire-Layon (CCLL) a décidé de 

se porter Maître d’Ouvrage de la restauration du bras de la Ci-

retterie, annexe latérale de la Loire localisée sur les communes de 

Rochefort-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire. Les travaux seront réa-

lisés sur le domaine public fluvial, en zone inondable (PPRI : R4) 

et sur le site classé de la Corniche Angevine.



T
hem
e : 
R
egl
es 
de 
V
ie

T
hem
e : 
R
egl
es 
de 
V
ie

Règles de Vie :
Vous avez un projet de construction ou de rénovation d’un bâtiment, d’édification d’une clôture, de travaux de ravale-
ment, de percement d’une fenêtre…  Quelles autorisations devez-vous demander ?
Depuis le 17 Mars 2014, la commune de Rochefort s’est doté, en remplacement du Plan d’Occupation des Sol, d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) qui définit en détail les règles d’urbanisme sur l’ensemble du territoire de la commune. Il 
comprend aussi un volet environnemental sur la protection des espaces boisés et des zones humides.
Les règles d’urbanisme sont variables suivant les zones délimitées au PLU : Urbaines, Agricoles ou Naturelles auxquelles 
viennent se rajouter les contraintes liées aux périmètres classés et à la protection des monuments historiques. Ces règles 
définissent des critères de construction très précis que votre projet devra impérativement respecter.
Tous les éléments du PLU, plans de zonage et règlements, sont consultables en mairie durant les heures d’ou-
verture ou sur le site : www.rochefortsurloire.fr, rubrique Urbanisme.

Règles d’Urbanisme

Particularité :
Si votre projet présente des particularités, l’adjoint à l’Urbanisme, Mr Philippe ALLIZARt, se tient à votre disposition sur 
rendez-vous pour vous assister dans votre demande.
L’équipe municipale vous informe, qu’à compter du 1er Janvier 2017, des contrôles périodiques et réguliers seront effec-
tués. Les constructions ou rénovations réalisées depuis Mars 2014 sans autorisation ou non conformes au PLU pourront 
faire l’objet d’une amende ou de poursuites judiciaires avec obligation de remise en état.
D’ici là, si vous constatez que certaines de vos constructions ou rénovations effectuées depuis Mars 2014 ne répondent 
pas aux règles du PLU ou si vous n’aviez pas fait de demande les concernant, nous vous invitons à déposer en mairie une 
Déclaration Préalable de travaux ou un Permis de Construire  afin de régulariser votre situation.
Pour ce faire, les services municipaux et l’adjoint à l’Urbanisme se tiennent à votre disposition.

Une déclaration Préalable de Travaux de-

vra être déposée en mairie si vous projetez :

 • l’édification d’un bâtiment non attenant 

à une construction existante (ex : abri de jar-

din) dont l’emprise au sol est comprise en 

5m² et 20m².
 • l’extension d’un bâtiment existant dont 

l’emprise au sol créée ne dépasse pas 40m².

 • la construction d’une piscine dont le bas-

sin à une superficie inférieure ou égale à 100 

m² non couverte ou dont la couverture (fixe 

ou mobile) à une hauteur au-dessus du sol in-

férieure à 1,80 m.
 • la réalisation de tous travaux modifiant 

l’aspect initial extérieur d’une construction (ex 

: remplacement d’une fenêtre ou porte par un 

autre modèle, percement d’une nouvelle fe-

nêtre, choix d’une nouvelle couleur de pein-

ture pour la façade…).
 • la réalisation de travaux de ravalement 

s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet 

d’une protection particulière (par exemple, 

abord d’un monument historique).

 • le changement de destination d’un local 

(par exemple, transformation d’un local com-

mercial en local d’habitation) sans modifica-

tion des structures porteuses ou de la façade 

du bâtiment.
 • l’édification de murs et de clôtures en 

limite avec la voie publique ou avec les pro-

priétés voisines.

Un Permis de Construire, obligatoirement 

établi par un architecte, devra être déposé en 

mairie si vous projetez :

 • la réalisation de toute nouvelle construc-

tion (indépendante de tout bâtiment existant) 

dont l’emprise au sol est supérieure à 20m².

 • l’extension d’un bâtiment existant dont 

l’emprise au sol créée dépasse 40m².

 • la création, à l’intérieur d’un bâtiment 

existant, de nouveaux planchers dont la sur-

face dépasse 40m².

Vous pouvez obtenir tous les renseignements, formulaires à remplir et la liste des pièces à fournir en vous rendant à la mairie durant les heures d’ouverture.

Entretien de Rochefort : une affaire collective
Cet été, nous avons du modifié l’or-
ganisation du service technique pour 
assurer le fonctionnement de la piscine 
(entretien et analyse des eaux,, arro-
sage…), la tonte inédite des espaces 
suite aux pluies de mai et juin, la col-
lecte alarmante des déchets sauvages, 
le réaménagement de l’école Jean 
Bouhier (notamment la préparation 
de l’ancienne poste pour une salle 
d’enseignants)… Ainsi, le désher-
bage en bord de voirie a été assuré 
par notre partenaire Alise Ateliers, 
une association d’insertion qui a mon-
tré son expérience et compétences 
dans plusieurs communes voisines et 

pour la communauté de communes. 
Nous sommes très satisfaits du travail 
de l’équipe d’Alise. Merci à elle ! 
Nous rappelons aux habitants de 
Rochefort-sur-Loire que le désherbage 
se fait sans produits phytosanitaires et 
donc à la main, ce qui prend énormé-
ment de temps et d’énergie. Or cha-
cun peut contribuer au désherbage de 
son pas-de-porte en bord de voirie. 
Les services techniques peuvent se 
rendre dans les quartiers, sur de-
mande collective, pour expliquer 
les gestes simples. Ce sera le cas très 
bientôt dans plusieurs quartiers sur 
proposition des habitants.

Nous rappelons aussi à nos concitoyens 
que les déchets sauvages sont ramassés 
par les agents techniques communaux. 
Cet été, environ 10h de travail par 
semaine ont été nécessaires ! Si tous 
nous respections notre environnement 
et les règles de collecte de déchets, les 
agents pourraient consacrer ce temps à 
d’autres missions utiles.
Enfin, nous rappelons aux Rochefor-
tais qu’il est interdit de jeter des lin-
gettes dans les toilettes. Cet été en-
core, les agents communaux en ont 
trouvé beaucoup trop ; cela dégrade 
nos réseaux et prend du temps pour 
leur enlèvement. 



Tri
      Sélectif :

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des particu-
liers en dehors de tout cadre professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuse à gazon, pompes d’arrosage à moteur à explosion, tronçon-
neuse, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectuées que : 

  • Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
  • Les samedis 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
  • Le s dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

C’est ce qui différencie l’homme des animaux.
Chacun souhaite être traité avec respect, que 
l’environnement dans lequel il vit soit respecté.
Qui aimerait avoir du papier toilette dans sa 
propriété privée ?

"Message d’habitants près du Louet"

Nous vous rappelons
selon l’arrêté préfectoral 99-976 de lutte contre les bruits de voisinage que : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points d’apport volontaires 

 

PAV 

aire pique‐nique 

Stade  

cimetière ‐ rue de l'Abbaye 

déchèterie 

camping Rochefort 

Place du Pilori 

Place de l'hôtel de ville 

Les Hautes Treilles 

Les Lombardières 

 

 

Nuisances

Points d’apport volontaires
pour le verre :
Aire pique-nique
Stade, Cimetière

Déchèterie
Camping Rochefort

Place du Pilori 
Place de l’Hotel de Ville

Les Hautes treilles
Les Lombardières

Entretien de Rochefort : une affaire collective
  

Tous les utilisateurs de produits phytosanitaires sont concernés :  

collectivités, particuliers, agriculteurs et entrepreneurs 

peines encourues : jusqu’à 75 000 € d'amende et 2 ans d’emprisonnement

L’application des produits 
phytosanitaires  (DESHERBANTS, 

FONGICIDES, INSECTICIDES)   
 y est interdite :

à moins de 5 mètres (*)  (**)
d’un cours d’eau ou d’un point d’eau 
(fleuves, rivières, ruisseau, étang …) 
représenté sur une carte IGN 1/25 000  

à moins d’1 mètre (*)  

des autres points d’eau  
(mares, sources, puits et forages)

Aucune application
sur les fossés, collecteurs et bassins de 

rétention d’eaux pluviales, même à sec), 

Le traitement des caniveaux, des avaloirs 

et des bouches d’égouts  
est également interdit. 

(*)    Consultez attentivement l’étiquette et respectez les 

mentions du type : « ne pas traiter à moins de X mètres 

d’un cours d’eau »,  car ces distances peuvent être 

supérieures pour certains produits. 

(**)  Cette distance est de 6 mètres pour les agriculteurs 

soumis au respect des Bonnes Conditions Agricoles et 

Environnementales (BCAE)

Plus de 20 substances chimiques 
(herbicides, insecticides, fongicides) 
contaminent régulièrement  
nos cours d’eau et nos nappes 

Protégeons notre santé 
et l’environnement !

PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE 

Panneau conforme à l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral  

 n° 2010 – 239 du 15 juin 2010 
Arrêté préfectoral et panneau disponibles sur 

http://www.maine-et-loire.pref.gouv.fr/

Civisme

Elle revêt plusieurs formes : 
• le respect d’autrui en tant 
   qu’être humain 
• le bien public
• le domaine privé

La civilité est 
notion d’éducation simple, 

elle résulte du respect
et de la politesse. 

Arrêté Préfectoral

 sonores

des besoins de conseils en tri ?
Allez voir Jean-Yves Sautjeau,

à la déchèterie !

Code de la Route

Brûlage
Peut-on faire brûler
ses déchets verts dans son jardin ?
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l’air libre.
Les déchets dits «verts» produits par les particuliers sont
considérés comme des déchets ménagers.

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :

 ✔ l’herbe issue de la tonte de pelouse,
 ✔	les feuilles mortes,
 ✔	les résidus d’élagage,
 ✔	les résidus de taille de haies et arbustes,
 ✔	les résidus de débroussaillage,
 ✔	les épluchures.

 ✔ entre 11h et 15h30 de décembre à février,
 ✔ de 10h à 16h30 le reste de l’année,
 ✔ et dans tous les cas sur des végétaux secs.
En pratique, un arrêté préfectoral disponible en mairie 
                                         précise les conditions de ce brûlage.

des déchets verts
à l’air libre

Merci de respecter simplement le code de la route :
sur cet exemple, le panneau indique clairement qu’il est interdit de stationner et circuler

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective organi-
sée par la commune. Vous pouvez également en faire un compost individuel .
Néanmoins, dans une zone rurale, il est possible de faire brûler ses déchets verts dans son jardin 
sous certaines conditions.

Des déchets sauvages inacceptables,

passibles de sanction
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Payer et retirer de la monnaie à Rochefort
En l’absence de distributeur de billets à Rochefort 
sur Loire, nous étudions les modes d’achat par 
carte bancaire dans les commerces et sur le 
marché ainsi que les retraits d’espèces actuelle-
ment possibles dans 4 commerces : le 8 à Huit, la 
Charcuterie Gasté Douaneau, le PMU et le Tabac 
presse.
D’autres moyens de paiements comme les chèques 
vacances, les tickets restaurants et la Muse (mon-
naie alternative disponible à la Biocoop de Cha-
lonnes-sur-Loire) sont également possibles chez 
vos commerçants comme sur le marché.
De plus la carte bancaire «sans contact» vous per-
met d’acheter à partir de 1e sans frais. Déjà plu-
sieurs commerçants vous offrent cette possibilité.

La liste précise des moyens de paiement est
affichée dans tous les commerces.

Inauguration de la Tapisserie
Fin de l’aventure à Rochefort-sur-Loire le Samedi 26 novembre

à 11h30 : tombée de la Grande Tapisserie.
Le tissage de notre œuvre collective sera terminée, la tapisserie sera cou-
pée du métier et nous la verrons pour la première fois dans son intégralité, 
puisque jusque là elle est roulée sur l’ensouple du métier au fur et à mesure 
de son avancée. 325 personnes ont déjà participé à cette aventure 
en y mettant son brin de laine, et il nous reste quelques samedis pour finir 
et pour certains découvrir.

La tapisserie sera exposée le soir même dans l’église de Rochefort-sur-Loire 
où la Chorale Vox Campus d’Angers donnera pour l’occasion un 
concert (entrée libre, participation au chapeau).

L’atelier est ouvert tous les samedis de 10h à 12h30, participation pour tous 
sans inscription et gratuite. Ce week-end sera également celui des portes 
ouvertes des ateliers d’artistes, le samedi de 14h à 19h et le dimanche 
de 10h à 18h. Bref, un week-end artistique en perspective !

APEC                          Dans le cadre de 
ses visites d’été, l’APEC proposait cette 
année, le 8 août, une petite balade 
lors de laquelle une soixantaine de 
personnes ont pu découvrir les «Hauts 
de Rochefort». 
Après la «grimpette» sur l’ancienne 
route de Saint-Aubin-de-Luigné qui 
longe les écoles, autrefois rue du «Fau-
bourg Croix-Blanche», petit arrêt près 
du moulin «Géant» (Anciennement : 
Jahan), l’un des 8 moulins à vent au-
trefois en activité à Rochefort. 

Quelques enjambées de plus et vue 
imprenable sur les châteaux de Dieu-
zie et de Saint-Symphorien. Petit his-
torique  avant de se retourner vers la 
colline de Pic-Martin, siège dans des 
temps plus anciens, de la «justice pa-
tibulaire» du seigneur. Sur le sommet, 
le château de l’Eperonnière domine 
de sa masse imposante toute la vallée. 
Au bord du ruisseau, découverte pour 
beaucoup, du petit oratoire de Saint-
Lezin, autrefois étape des processions 
des Rogations, dont les eaux de la

 source auraient des vertus «ophtalmo-
logiques». Sur le sommet, halte bienve-
nue et belle dégustation dans la cave 
de Jean-Noël et Aline Chevalier.
Du point le plus haut, vue à 180° sur 
Angers, la Loire, Epiré, Savennières, 
la Possonnière et le clocher de notre 
église vu du dessus. Descente par l’an-
cien chemin de Beaulieu, arrêt devant 
la Giraudière et dernière halte à l’inté-
rieur de l’église. Bel après-midi sous un 
soleil généreux.

              d’Autrefois
Reprise des cours d’enluminure le vendredi 14 Octobre

de 17h45 à 20h15, ouvert à tous «atelier débutants initiés».

Infos : au 02 41 78 71 43 ou le 06 82 32 67 26

École Jean Bouhier

Un groupe d’échanges de parents 

«Le temps des parents» s’est constitué

depuis le mois de mai 2015 et se retrouve 

une fois par mois. Si cela vous intéresse, 

que vous êtes un parent, vous pouvez nous 

rejoindre dans le préfabriqué des écoles 

parking de la Prée le jeudi 17 novembre 

à 20h30. Renseignements :
cmassonbellanger@yahoo.fr

     Groupe de
Parents

COMMERCES PAIEMENt CARtE BANCAIRE SANS CONtACt

8 à Huit OUI à partir de 5 e étude en cours
Boulangerie Fertré NON NON
Boulangerie Rabergeau NON NON
Charcuterie Gasté Douaneau OUI à partir de 12 e NON
PMU OUI à partir de 10 e à partir de 1 e

Fleuriste FD tentation OUI à partir de 10 e OUI
Les Jardins du Louet OUI sans minimum NON
tabac-presse OUI sans minimum carte spéciale
Espaces terrena OUI à partir de 5 e OUI
Restaurant "Au Resto" OUI OUI
Port Gogane OUI OUI

Snack camping OUI sans minimum

Saveurs d’Ailleurs OUI à partir de 5 e

Poissonnerie du Marché OUI à partir de 15 e

Fromagerie du Marché OUI sans minimum

Vêtement Berlioz du Marché OUIAux Couleurs



Payer et retirer de la monnaie à Rochefort RAm
Après 9 années passées comme animatrice 

au Relais Assistantes Maternelles 

sur les communes de :

Rochefort-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, 

Denée et Saint-Aubin-de-Luigné,

Nathalie CHEMINEAU SIMON part vers de 

nouvelles fonctions au sein d’un autre RAM.

Son départ sera effectif au 31 octobre 2016 

et Hélène CESBRON prendra ses fonctions

au 1er novembre 2016.

Nathalie remercie tous les partenaires du 

RAM qui ont contribués à l’enrichissement des 

actions menées. 

La Compagnie La Mariole
et Samia Hakimi conteuse professionnelle

(intervenante durant les tAP
à Rochefort-sur-Loire) vont proposer :

«L’atelier des enfants conteurs» à partir de 8 ans.
RdV mensuel de 14h à 16h :

les Mercredis : 12 octobre / 9 novembre
et 14 décembre 2016

pour tout renseignement 06 87 63 30 94 ou 
lamariole@lesvoixquicontent.fr

Vivre à Gouéné
Depuis le printemps et tout l’été, le stand 
de VIVRE A GOUÉNÉ a été présent sur les
différents vide-greniers de ROCHE-
FORT et des communes environnantes, 
Il a même été distingué comme «le plus 
beau» lors de la Fête des Commerçants et 
Artisans du 5 Juin, pour autant nous n’en 
tirons aucune gloriole, l’aspect extérieur 
ne servant qu’à nous faire reconnaître 
dans un environnement souvent chargé.
Notre présence se justifie par notre volon-
té d’y valoriser les objets divers que vous 
êtes nombreux à nous donner. Les fonds 
ainsi récoltés nous sont particulièrement 
utiles et nécessaires pour le financement 
au profit du Village de Gouéné (Mali) 
des besoins qui nous sont soumis et aussi 
divers que : l’école, la cantine scolaire, la 
santé, le micro-crédit des femmes et celui 
des agriculteurs, etc... aussi nous profitons 

de cette tribune pour remercier tous nos 
acheteurs.
Depuis janvier 2015 – date de la der-
nière visite des membres de l’Association 
à Gouéné – nous maintenons un contact 
étroit et permanent avec différents relais 
et restons attentifs aux besoins exprimés. 
Là nous touchons du doigt l’utilité d’In-
ternet et du  téléphone qui abolissent en 
quelque sorte les distances. 
Actuellement notre grande crainte est de 
voir se développer l’instabilité politique 
ou des mouvements rebelles dont les po-
pulations seraient victimes : rappelez-vous 
l’attentat de BAMAKO. tout récemment, 
la presse se faisait l’écho d’une recrudes-
cence des violences. Aujourd’hui, il faut 
l’admettre, se rendre au MALI n’est plus 
aussi sécurisant que précédemment.

École St-Joseph

École Jean Bouhier

« Aider l’enfant à se construire »
Le 2 septembre dernier, les enfants ont repris le chemin de l’école !

Au nombre de 144 cette année, ils sont répartis en cinq classes :

PS : Mme Sylvie CHEVALLIER et Mme Stéphanie HERMENOt (ASEM)
MS-GS : Mme Isabelle BRANDEt et Mme Dolorès BESSONNEAU (ASEM)

CP-CE1 : Mme Stéphanie MERLEt - CE1-CE2 : Mme Sarah BIENAIME
CM1-CM2 : Mme Sylvie GARREAU (Chef d’établissement) et Mr Alexis SAPOYEAU. 

Le vendredi
Mme Julie RAVARY, enseignante spécialisée. 2 ½ journées par semaine.

Le jeudi 22 septembre, les classes mater-
nelles ont chaussé leurs baskets pour gravir 
les coteaux : ils y ont découvert leur village 
vu d’en haut, les vignes et également des 
bonbons accrochés le long du chemin. Ils 
ont marché, exploré, récolté tout au long 
du parcours qui les a conduits jusqu’à la fo-
rêt comestible. Le beau temps et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous.

     Groupe de
Parents

La mariole

«Retour vers l’histoire» est le thème retenu cette année. 

Il est rattaché à l’une des trois priorités de notre projet d’école à savoir, la maîtrise de la langue orale et écrite. Avec ce thème,
le vocabulaire usuel et quotidien pourra être travaillé et enrichi. Il servira de support de travail aux enfants et à l’équipe éducative.

de nombreux projets

sont prévus cette année.

tout d’abord, notre projet phare

attendu par les CM ! Notre classe découverte

«Patrimoine et sport», part en Dordogne, du 3 au 

7 octobre. Puis :
• Le parrainage avec des rencontres régulières, 

chaque période, entre les parrains,

marraines et les filleuls

• Les forums pour les 5 classes

• Le récital de Noël pour les parents

lors du marché de Noël

• La journée sportive de fraternité avec les écoles 

du réseau, en avril

• La semaine du festival du livre en mars

…et les nombreux projets dans chacune des 

classes.

Pendant l’été, des travaux ont été effectués pour l’école : une salle uniquement dédiée à la sieste des gros dormeurs a été installée dans la 
continuité des classes maternelles. La salle des maîtres et le bureau de la directrice Magali Drouillet se situent désormais dans les locaux de 
l’ancienne poste. L’école compte à ce jour 187 élèves répartis dans 7 classes dont 3 classes maternelles.

Une école réaménagée

Une randonnée
pour entrer dans l’automne

Les élèves de primaire, quant à eux, partiront ran-
donner le vendredi 30 septembre.
Une année sous le signe des arts 
Chaque mercredi, le début de matinée est consa-
cré aux parcours artistiques. Les élèves de la MS 
au CM2 se répartissent par groupe pour appro-
fondir un domaine pendant 7 semaines : gravure, 
arts-visuels, musque, image, ateliers d’écriture, 
land-art, théâtre ou encore chorale. Les PS, quant 
à eux, vont s’adonner au jardinage et aux jeux 
d’imitation.

COMMERCES PAIEMENt CARtE BANCAIRE SANS CONtACt

8 à Huit OUI à partir de 5 e étude en cours
Boulangerie Fertré NON NON
Boulangerie Rabergeau NON NON
Charcuterie Gasté Douaneau OUI à partir de 12 e NON
PMU OUI à partir de 10 e à partir de 1 e

Fleuriste FD tentation OUI à partir de 10 e OUI
Les Jardins du Louet OUI sans minimum NON
tabac-presse OUI sans minimum carte spéciale
Espaces terrena OUI à partir de 5 e OUI
Restaurant "Au Resto" OUI OUI
Port Gogane OUI OUI

Snack camping OUI sans minimum

Saveurs d’Ailleurs OUI à partir de 5 e

Poissonnerie du Marché OUI à partir de 15 e

Fromagerie du Marché OUI sans minimum

Vêtement Berlioz du Marché OUI



Octobre
dimanche 16 :

Rando des Vendanges
(départ Salle des Sports)

du 17 Oct. au 3 Nov. :
Semaine bleue

(semaine nationale
des personnes âgées)

Samedi 22 :
Repas des Ainés
de la commune,

Salle La Prée

Jeudi 24 :
Réunion jumelage

Novembre 
 Jeudi 3 : Conseil municipal, 20h, Salle du conseil

 Samedi 5 : Bal de l’ACAR, Salle La Prée

 Vendredi 11 : Commémoration Armistice

Jeudi 17 : Rencontre «Le temps des Parents»,
préfabriqué, parking La Prée, à 20h30

 Samedi 19 : Loto APEL St-Joseph, Salle La Prée

 dimanche 20 : Villages en scène à 17h, Salle La Prée

 Jeudi 24 : Réunion publique sur la Poésie,
à 20h30, Salle La Prée

 Samedi 26 : Inauguration de la Grande tapisserie
à 11h30, Salle La Prée

 du Samedi 26 au 27 : Portes Ouvertes Ateliers Artistes

Mercredi 30 : Repas des Ainés Ruraux, Salle La Prée

Décembre
Jeudi 1er : Conseil municipal,

20h, Salle du conseil

Vendredi 2 : Marché de Noël,
APE Jean Bouhier, Salle La Prée

Vendredi 9 : Spectacle
APE Jean Bouhier, Salle La Prée

Samedi 10 : Concours de belote,
UNC, Salle La Prée

Mercredi 14 : Bûche de Noël
des Ainés Ruraux, Salle La Prée

Vendredi 16 : Cross école,
APE Jean Bouhier

Pizzaïolo

Ses créations d’objets décoratifs sont fondées sur les principes du recyclage.

Vous trouverez ainsi toute une gamme d’objets originaux, mais vous pourrez également 

lui faire part de votre demande pour relooker vos meubles ou objets.

L’Ambiance du Grenier est en cours d’installation à Rochefort-sur-Loire et ouvrira ses 

portes d’ici Novembre 2016 - Infos : 06.62.04.47.46 - m.cochet13@yahoo.fr

Prochaine parution : Janvier 2017 - Directeur de publication : Mme le Maire Catherine GUINEMENt
Chargée de communication : Charlène ONILLON - Impression : Alliance Impressions - 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU - 1 200 exemplaires

Janvier
Jeudi 5 :
AG UNC,

Salle La Prée

Samedi 7 :
Voeux de la commune,

Salle La Prée

Samedi 28
et dimanche 29 :

Représentation de théâtre
Artbigüe

Un généreux Pizzaïolo 
Un nouveau pizzaiolo Patrice BRUNEAU
s’est installé le jeudi soir, place de la Mairie.
Il remplace thomas Richard et poursuit son 
action envers les bénéficiaires du CCAS. 
Depuis plus d’une année à présent, les 
personnes bénéficiant d’un colis à la banque 
alimentaire de Rochefort-sur-Loire reçoi-
vent un bon leur permettant de déguster 
une succulente pizza et ce, une fois par 
mois. Les membres du CCAS souhaitent 
remercier M. Richard thomas pour cette 
action et féliciter Patrice BRUNEAU pour 
perdurer cette généreuse idée !

Manon Cochet vous propose ses conseils,
rénove et décore votre espace de vie.

Diplômée de l’école Polychrome de Vertou (44), 

elle maîtrise les techniques du trompe l’oeil ainsi que 
celles de la rénovation du mobilier.

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

Nous souhaitons mettre en 
place un jumelage en Europe pour Rochefor-sur-Loire. Un jumelage c’est la rencontre 
de deux ou plusieurs communes qui s’associent officiellement pour contribuer à la 
construction européenne, au rapprochement des peuples en développant des liens 
d’amitié, d’échanges interculturels et de projets communs. Ce mouvement offre un vi-
vier formidable d’expériences et d’initiatives citoyennes. Nous proposons de construire 
ce projet tous ensemble, sur les thèmes de la culture, de l’environnement… en menant 
des échanges entre habitants, associations, écoles, commerçants… Un groupe de travail 
d’élus a été mis en place en 2016 pour rechercher des partenaires. Déjà des habitants 
nous aident à entrer en contact avec des municipalités en Croatie, Irlande et Portugal.

Si vous aussi, si vous avez des contacts en Europe, si vous avez des idées, si vous êtes 
prêts à partir avec nous pour les premières rencontres en Europe, nous vous invitons à 
une réunion en mairie : le lundi 24 octobre à 20h.

Ambiance du Grenier

Do you think European ?

 

 

 

 

 

 

NOTRe Rochefort de demain :
Les citoyens présents ont rappelé l’essentiel 
aux élus : écouter et accompagner les pro-
jets économiques, sportifs, culturels et so-
ciaux, et continuer à associer les habitants 
sur l’avenir des services, qu’ils relèvent des 
compétences de la commune ou de la com-
munauté de communes. 
Créer une commune nouvelle n’est donc 
pas aujourd’hui une priorité, même si bien 
sûr les élus rochefortais continueront à tra-
vailler en partenariat de plus en plus étroit 
avec les élus voisins, Denée notamment, 
pour construire le territoire de demain, au 
service des habitants.

Pour rappel :
Notre communauté de communes Loire 
Layon fusionne au 1er janvier 2017 avec 2 
autres communautés : Côteaux du Layon et 
Loire Aubance. Le nom de notre nouvelle 
communauté sera : Loire Layon Aubance. 
Les années 2017 et 2018 seront consacrées 
à assurer une fusion opérationnelle efficace 
et à travailler les niveaux de compétences 
pertinents entre communes et communauté 
(services techniques / enfance / jeu-
nesse / sport /culture / social)

Le 30 juin dernier, une vingtaine de citoyens 
volontaires étaient réunis en mairie avec les 
élus suite au forum du 22 avril. 4 nouveaux 
élus de Denée étaient également présents, par 
intérêt pour notre démarche de participation 
citoyenne autour de la question des communes 
nouvelles.
Le débat était mené dans le but de défi-
nir ensemble une orientation pour bâtir 
la commune de demain dans le nouveau 
contexte intercommunal. Les avis sont très 
partagés sur l’idée de faire une commune nou-
velle aujourd’hui. En revanche, les citoyens 
sont conscients de la nécessité de mieux tra-
vailler et mutualiser avec nos voisins, l’enjeu 
demeurant de maintenir la proximité des élus 
avec les habitants, et la proximité des services 
à la population.


