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Infos pratiques :

Édito
du Maire
Rochefortais, au nom du conseil municipal, je 
vous souhaite une très bonne année 2017.
Rochefort-sur-Loire compte aujourd’hui 2313 
habitants, soit 23 habitants de plus qu’il y a un 

an. Oui, Rochefort-sur-Loire grandit, est dynamique et attractive.
L’enjeu majeur de nos actions municipales actuelles est d’accompagner 
cette expansion : adapter les équipements et les services (notamment 
pour les enfants avec la cantine, l’école mais aussi le centre culturel, 
les lieux d’activités culturelles et sportives…). Nous pensons à toutes 
les générations dont les besoins évoluent : il faut des lieux adaptés, 
connectés, chaleureux. Pour toutes ces raisons,  nous lançons un sché-
ma de rénovation des espaces municipaux avec le CAUE (Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement). Nous pensons aussi aux 
personnes âgées et à leur besoin d’hébergements adaptés, c’est pour-
quoi nous lançons avec l’Hôpital de la Corniche Angevine une étude 
sur l’adaptation de la maison de retraite actuelle d’ici 2023/2025.
Nous pensons évidemment à toutes les personnes à mobilité réduite, 
de tout âge : l’une de nos priorités actuelles est de rendre les voiries 
accessibles, dans la continuité de ce qui a été fait place Ste Croix.
De plus, en période de mi-mandat, je vous confirme que notre pro-
gramme de campagne reste notre fil conducteur malgré les change-
ments de territoire et de contexte national de baisse des dotations 
aux communes : la maison de santé, la piscine, l’aménagement et la 
sécurisation des voiries, et bien sûr la fédération de tous les roche-
fortais pour bien vivre ensemble. En complément du bulletin, vous 

pouvez trouver le guide «santé/bien-être à Rochefort», riche de toutes 
les offres diversifiées à votre service.
Depuis le 1er janvier 2017, présidée par Marc Schmitter, notre com-
munauté de communes s’est élargie à 56 000 habitants : Loire Layon 
Aubance compte 19 communes dont 6 communes nouvelles. 56 élus 
y siègeront, dont 2 pour Rochefort-sur-Loire : Alain Marguet et moi. 
Dans ce numéro vous trouverez les défis qui nous attendent et les nou-
veaux vice-présidents qui vont piloter les commissions de travail. Elue 
vice-présidente, je serai en charge des ressources humaines, de la mu-
tualisation au service des besoins des communes et de l’intérêt général, 
et de l’évaluation des politiques menées au service collectif du public.
Ce numéro est dédié aux associations rochefortaises. Nous les re-
mercions toutes pour les énergies déployées, les idées créatives et vi-
vifiantes pour la commune. Et je vous encourage à rejoindre leurs 
équipes qui, pour continuer à animer ou agir pour la commune ont 
besoin de volontaires, pour des idées ou même parfois pour quelques 
heures, un week end…
Je vous annonce que nous accueillerons à Translayon en juin 2017, un 
événement très valorisant pour la commune de Rochefort-sur-Loire. 
Nous aurons besoin de vous tous pour accueillir nos visiteurs. Nous 
vous donnerons plus d’information très bientôt.

Le Maire, Catherine GUiNEMENT

Édition :
Spécial Associations

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

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

Jeudi et Vendredi 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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DÉCÈS 2016 : 21
DAVY Marcelle Andrée, le 12/01/2016 
JAROUSSEAU Cécile, le 24/01/2016  
AUDOiN Christiane, le 25/01/2016  
TAiLLANDiER Pierre, le 19/02/2016
LE LOUEDEC Suzanne, le 20/03/2016 
FRAPREAU Jérôme, le 24/03/2016 
CAiLLEAU Jean-Louis, le 07/06/2016 
GOUBAUD Roger, le 12/06/2016 
DUVAL René, le 12/06/2016
VERDiER Antoinette, le 22/06/2016 
TROUVÉ Jeannine, le 25/06/2016 

BLOUiN Gérard, le 24/08/2016 
MARTi Maria, le 04/09/2016  
GACHET Marguerite, le 13/09/2016 
MOREAU Lucienne, le 17/09/2016 
POUZET Jacqueline, le 19/09/2016
GOUJON Marie-Françoise, le 29/09/2016
FAUCHARD Christiane, le 29/10/2016 
DAVY Marie, le 14/11/2016 
PETiT René, le 19/12/2016 
GODARD Odette, le 19/12/2016

MARIAGES 2016 : 8
dont 3 non publiés par voie de presse
DELOGEAU Jean-Paul
et GOUFFIER Angelica, le 04/06/2016 
GODIN Antoine
et TALBOT Céline, le 17/06/2016 
PASQUIER Franck
et DELMAS Cécile, le 02/07/2016 
PRA Nicolas
et SOULARD Laure, le 20/08/2016
PARVÉDY Nicolas
et HOBE Charlène, le 03/09/2016

État civil 2016

Parking

NAISSANCES 2016 : 25
dont 3 non publiées par voie de presse

NEVEU Elena, le 15/01/2016

LEPLARD Naho, le 19/01/2016

CHARRiER Abby, le 01/04/2016

CHESNEL Axel, le 11/04/2016

GAUDiN isaure, le 10/04/2016

PiCAUD Armand, le 30/04/2016

GENEiX Augustin, le 31/05/2016

LOREAU Eloane, le 27/06/2016

DUSENNE Ferdinand, le 27/06/2016

ROLAND Augustin, le 07/07/2016

NEVEU Margaux, le 12/07/2016

GRELLiÉ Gabriel, le 16/08/2016

DERRiEN Margaux, le 13/09/2016

DERSOiR Noah, le 27/09/2016

GAUCHER QUESTE Luna, le 04/10/2016

JOURDAN Soazic, le 04/10/2016

MATHON Théa, le 11/10/2016

LEDANOiS TAiLLANDiER Rose, le 24/10/2016

DAViD Marceline, le 19/11/2016

JONCHET Lou, le 05/12/2016

MARTiN Joséphine, le 18/12/2016

PASSEDROiT Ellie, le 20/12/2016 

DELAHAYE Rafaël, le 29/12/2015

Élections
Autorisation Élections présidentielles :

les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 
Élections législatives :

les dimanches 10 et 18 juin 2017 
Nous recherchons des volontaires

inscrits sur les listes de Rochefort-sur-Loirepour tenir une permanence lors des élections
(bureau de vote, dépouillement)
un moment citoyen et convivial.

Contactez la mairie au 02 41 78 70 24ou par mail : accueil@rochefortsurloire.fr

La loi 2016-731 du 3 juin 2016
a rétabli l’autorisation de sortie
de territoire pour les mineurs quittant le territoire national sans 
être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale.
Cette autorisation prend la forme d’un formulaire CERFA signé par 
un seul titulaire de l’autorité parentale et devra être accompagnée 
d’une copie du titre d’identité de son signataire.
il n’y a pas de procédure d’enregistrement en mairie ou en préfec-
ture. Le mineur devra avoir l’original de ce formulaire en sa 
possession avec la copie du titre d’identité de son signataire. 
Ce formulaire est disponible sur le site :

www.service-public.fr ou en mairie

Attention : les modalités de délivrance des cartes nationales 
d’identité (CNi) évoluent. La demande de CNi sera effectuée se-
lon les mêmes modalités que les demandes de passeports, par 
une instruction sécurisée, dématérialisée et avec des délais ré-
duits. Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte 
nationale d’identité, un titre désormais valable 15 ans et 
qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.
A partir du 27 février 2017, les usagers pourront donc
effectuer leur demande de carte d’identité dans n’importe 
quelle commune équipée d’un dispositif de prise d’empreintes 
digitales, et pas seulement dans une mairie de leur départe-
ment de résidence. La liste des communes sera disponible en 
mairie ou sur le site www.service-public.fr. 

Modalités de Délivrance
des Cartes d'Identité

Sortie de
territoire

    Salle La Prée
Au 1er Janvier 2017, mise en place d’un nouveau

«Plan de circulation».
Merci de respecter les règles de stationnement

(en marche arrière) pour la sécurité des enfants.

 2017

Vous avez la possibilité d’emprunter dans 4 
bibliothèques.
Le réseau  des  bibliothèques  offre  une  amplitude  
d’ouverture de  6 jours  sur  7, grâce  à une équipe 
de 60 personnes (professionnels et bénévoles).
Vous pouvez choisir parmi 34 185 documents dont 
940 CD, 591 DVD, 1 185 mangas et 190 jeux. On 
compte environ 50 000 prêts pour 2016.
Si le livre est déjà sorti ou s’il est dans une autre 
bibliothèque, vous avez la possibilité  de réserver un 
livre  où qu’il soit où l’on souhaite : 977 réservations 
ont été lancées en 2016. Vous pouvez demander à  
l’équipe ou via le site. Avec la navette, les livres 
des autres bibliothèques arrivent à Rochefort si 
vous le souhaitez.

Aux 1001 pages
Réseau des bibliothèques

de Chaudefonds-sur-Layon, Denée,
Rochefort-sur-Loire

et Saint-Aubin de Luigné

Points d'Apports

Relais Postal
Nous vous rappelons que le relais postal est ouvert

tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h
(sauf le dimanche) - Merci de respecter ces horaires.



Élections présidentielles :
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 

Élections législatives :
les dimanches 10 et 18 juin 2017 
Nous recherchons des volontaires

inscrits sur les listes de Rochefort-sur-Loirepour tenir une permanence lors des élections
(bureau de vote, dépouillement)
un moment citoyen et convivial.

Contactez la mairie au 02 41 78 70 24ou par mail : accueil@rochefortsurloire.fr

Les  Règles de Tri

Nous rappelons aux personnes qui déposent des déchets dans les 2 conte-
neurs du cimetière prévus à cet effet, qu’elles veillent à respecter les 
consignes de tri inscrites sur le panneau situé à côté des bacs : l’un 
destiné aux pots et emballages plastiques, l’autre aux matières végétales 
compostables.
Si possible, séparer la terre des pots qui la contiennent, chaque élément 
allant dans un bac différent et  fractionner les branchages/tiges de plantes 
fanées pour en accélérer le compostage, et réduire les volumes. Tout ceci 
tend à faciliter le travail des équipes d’entretien du cimetière, merci pour le 
respect que vous leur porterez.

- Parking piscine
- Stade

(allée des Peupliers
Dieuzie/les communs)

- Cimetière

- Déchèterie
- Place du Pilori

- Place de l’Hôtel de ville
- Les Hautes Treilles
- Les Lombardières

Tri Cimetière

Points d'Apports
Volontaires 

pour le Papier :
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Projet : Europe CroatieA CONSERVER :

Les jumelages Européens pour 

Rochefort-sur-Loire
Une première ancre a été jetée en mer 

adriatique, début décembre 2016. Un 

travail préliminaire en amont a autorisé 

la visite de Catherine Guinement 

et Myriam Guillet au village de 

Komiža, sur l'île de VIS, la plus éloi-

gnée de la côte dalmate en Croa-

tie. Un rochefortais des Lombardières, 

Mike Murphy, familier de Komiža où 

il réside également, a œuvré pour ce 

partenariat et a accompagné l'équipe 

municipale, lui offrant ses services 

d'interprète au besoin. Cette première 

rencontre a permis de cibler une com-

munauté de centres d'intérêts tels que 

la préservation des ressources environ-

nementales face à un tourisme extensif 

sur cette île, des savoirs-faire tradition-

nels des bateaux de pêche ancestraux 

"les falkujas" comparables à la batelle-

rie de Loire, des pratiques agri-viticoles 

d'une île au relief escarpé qui produit 

son vin, ses agrumes, et ses olives. Un 

séjour qui, malgré sa brièveté, a offert 

bon nombre de contacts : l'équipe spor-

tive de haut niveau d'un jeu de boule 

"les bočarski" et leur entraineur, la vi-

site de la caserne des sapeurs pompiers, 

d'un centre d'activités pour les per-

sonnes âgées de Komiža qui se trouve 

confronté au vieillissement de sa popu-

lation, comme partout en Europe. Un 

déplacement constructif qui laisse 

augurer d’échanges fructueux pour 

les Rochefortais, jeunes et moins 

jeunes, qui pourront avoir ainsi 

l'opportunité de s'ouvrir à d'autres 

cultures, d'autres points de vue. 

Bien sûr, Madame le Maire de Komiža, 

Tonka ivčevič, et quelques élus ont ac-

cueilli chaleureusement les voyageuses 

rochefortaises, qui ont fort apprécié les

productions locales, le cœur charmé 
par les voix des chœurs d'hommes, 
trésor culturel de l'Est.  D'autres ancres 
s'apprêtent à être jetées au Portugual et 
en irlande, les multipartenariats ayant 
aujourd'hui les meilleures chances d'ob-
tenir les subventions européennes qui 
encouragent et valorisent ces échanges 
prometteurs pour l’Europe de demain. 
Comme on dit, les voyages forment la 
jeunesse et ouvrent l'esprit. Tous les 
volontaires pour le projet sont in-
vités aux réunions en mairie, il suf-
fit de s'inscrire à l'accueil.

Poésie Collectif 
Sauvegarde

              de la piscine

Si vous pensez

que notre piscine doit vivre,

n'hésitez pas à venir rejoindre le collectif,

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Inscription à l'accueil de la Mairie

Ce collectif est constitué d'ha-
bitants et d'associations de 
Rochefort-sur-Loire mais aussi 
des communes voisines. Son 
but est d'aider la commune à 
maintenir en état la piscine du 
Louet par des travaux collec-
tifs et participatifs.
L'an passé, il a restauré la 
coque du bassin extérieur ce 

qui a aidé à l'ouverture estivale.
Cette année, il est prévu de ra-
fraîchir les vestiaires et les sani-
taires (peintures et carrelages), 
de refaire le fond de la patau-
geoire et le grand nettoyage 
d'avant ouverture pour que l'été 
soit, comme en 2016, une réus-
site.

Des séjours pour les jeunes 
Depuis plusieurs années, les élus et animateurs de Denée, 
Chalonnes-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné et Rochefort-
sur-Loire travaillent en étroite collaboration pour propo-
ser aux jeunes de 11 à 17 ans des sorties, animations et 
séjours communs l’été.
L’an dernier, ce sont 50 jeunes de ces 4 communes 
qui sont partis ensemble en séjour au bord de la 
mer.

Jeunesse

En 2017, les jeunes de Chaudefonds-sur-Layon se verront
proposer ces séjours puisque la commune rejoint les 4 com-
munes qui travaillaient déjà ensemble. Les animateurs des es-
paces jeunesse sont au travail pour préparer l’été et ils vous 
proposent de présenter aux jeunes et à leurs parents les séjours 
pour juillet 2017 le jeudi 13 avril 2017 à la salle polyva-
lente de Chaudefonds-sur-Layon à 18h30.
A vos agendas !

Les 2 élues rochefortaises avec Mme ivčevič,
maire de Komiža

 

ROCHEFORT SUR LOIRE

TOUS EN POESIE
Salle de la Prée  

Rochefort sur Loire 

 20h30 Jeudi 2 mars 2017

Soyons fiers de notre patrimoine 
poétique, construisons ensemble le projet 

poésie de la commune. 
Cette réunion est aussi l’occasion de vous raconter 

l’histoire de la poésie à Rochefort 
www.rochefortsurloire.fr

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

La poésie par tous et pour tous
à Rochefort sur Loire… 

Réunion publique
ROCHEFORT SUR LOIRE



Un projet de territoire va être 
mis au travail dès cette an-
née, avec une réflexion sur les 
niveaux de gestion des com-
pétences pour les services de 
proximité : par la communauté 
ou par les communes ? Telle sera la 
question des 2 ans à venir. Et dans 
tous les cas, la mutualisation entre 
communes sera de plus en plus dé-
veloppée dans ce mandat. Nous 
sommes de plus en plus intercon-
nectés avec nos voisins, nous de-
vons rassembler nos énergies, nos 
moyens, nos projets au service des 
habitants.
L’un des enjeux majeurs qui nous 
attend tous est le maintien des 
services de proximité, et de bien 

vous informer, vous associer aux 
réflexions et orientations. C’est 
pourquoi nous continuerons, à 
l’échelle communale au moins, de 
vous réunir pour construire NOTRe 
Rochefort de demain dans ce nou-
veau contexte.
La commune de Rochefort-sur 
-Loire sera représentée à toutes 
les commissions communau-
taires. La liste des conseillers im-
pliqués sera communiquée suite 
aux prochains conseils municipaux 
et communautaires. De plus, avec 
les communes de Denée, Mozé sur 
Louet, St Jean de la Croix et Beau-
lieu-sur-Layon, sans créer de com-
mune nouvelle, nous travaillerons

Nouvelle Communauté 
de Communes

Depuis
le 1er janvier 2017

Communauté de Communes
Loire Layon Aubance

1 rue Adrien Meslier
CS 80083

49170 St Georges sur Loire cedex
Tél. 02 41 74 93 74

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Mardi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h30.

Les services sont joignables
par téléphone l’après-midi

au 02 41 74 93 74

Tableau des
   Vices-Présidents

de plus en plus ensemble pour déve-
lopper la mutualisation de nos services 
et projets. Nous continuerons aussi 
nos coopérations avec Val-du-Layon, 
Chalonnes-sur-Loire, et bien sûr Sa-
vennières et Behuard, nos voisins très 
proches situées sur la Communauté 
Urbaine d’Angers.
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-- le nouveau conseil communautaire : 56 membres

Communauté de Communes Loire - Layon - Aubance

Proposition de gouvernance

Présidence Marc SCHMITTER
CCLL

1 Vice-Présidence Sylvie SOURISSEAU-GUINEBERTEAU Aménagement du territoire CCLA

2 Vice-Présidence Jean-Yves LE BARS Développement économique CCCL

3 Vice-Présidence Jean-Christophe ARLUISON Finances
CCLA

4 Vice-Présidence Valérie LEVEQUE Action sociale CCLL

5 Vice-Présidence Jean-Pierre C0CHARD Voirie - Espaces Verts CCCL

6 Vice-Présidence Lucien HUBERT Développement touristique CCLA

7 Vice-Présidence Catherine GUINEMENT RH - Mutualisation CCLL

8 Vice-Présidence Dominique NORMANDIN Action culturelle - Communication CCCL

9 Vice-Présidence Gérard TREMBLAY Habitat
CCLL

10 Vice-Présidence Thierry GALLARD Assainissement CCLA

11 Vice-Présidence Jacques GAIGNARD Environnement CCCL

12 Vice-Présidence Jacques GENEVOIS Sport
CCLL

13 Vice-Présidence Sylvie HERVE
Petite Enfance - Enfance - Jeunesse CCLA

14 Vice-Présidence Yves BERLAND Déchets
CCLL

Le Président
et les 14 Vice-Présidents



Au début du mois d’octobre, nous sommes partis une semaine en classe découverte
« Histoire et sport », en Dordogne avec les CM de Notre-Dame de Champ-sur-Layon.
Au programme : Lascaux, le château de Castelnaud, le site Gallo-romain de Vesunna, spé-
léologie, tir à l’arc, randonnée faune et flore, Roc de Cazelle. 
Nous avons voyagé dans le temps et nous avons été tour à tour : homme de la Préhistoire, 
de l’Antiquité et du Moyen Age. 

Ecole St-Joseph

Ecole
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Mardi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h30.

Tableau des
   Vices-Présidents

Avant Noël,
les élèves de l'école
Jean Bouhier ont participé à l'aboutissement de deux grands projets :
les ateliers artistiques et l'endurance.
Durant 8 mercredis, les enfants ont découvert différentes activités artistiques : 
gravure, écriture, théâtre, chorale, jardinage, arts visuels, musique, images. Au cours du 
marché de Noël, ils ont présenté leurs travaux à leurs familles. Ce moment d'échange 
s'est conclu par des chants de toute l'école.

Après des semaines d'entraînement, les élèves ont participé au cross de 
l'école le vendredi 16 décembre. Depuis l'an dernier, le format course a laissé 
la place à des contrats d'endurance. En classe, chaque élève a choisi un temps de 
course qu'il estimait être capable de tenir sans marcher (de 6 à 12 min au cycle 2, 
de 8 à 20 min au cycle 3), autour du complexe sportif. Ce défi individuel a une 
nouvelle fois remporté un vif succès, tant chez les participants que chez les specta-
teurs (parents et élèves non-coureurs). La journée s'est achevée par un goûter 
de Noël dans la salle de la Prée en compagnie des élèves de maternelle.

Jean Bouhier

Tutorat
Une matinée

par période scolaire,
les élèves se retrouvent

en tutorat à l'école St-Joseph.
Lors de ces rencontres,

parrain, marraine et filleule
vivent des moments privilégiés.

La maison de l'Enfance :
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, assistants maternels, gardes à domicile et en-
fants, pour les communes de Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Rochefort-sur-Loire 
et St-Aubin-de-Luigné. Ce service est gratuit et a pour but : d’informer les parents 
et les futurs parents sur l’ensemble des modes d’accueil ; d’accompagner les pro-
fessionnels de l’accueil individuel dans l’exercice de leur profession ; d’informer sur 
les droits et obligations respectifs ; d’accompagner les parents et les professionnels 
dans les démarches administratives liées à l’emploi et faciliter les échanges sur 
l’accueil de l’enfant.
Attention, les horaires d’ouverture du RAM ont changé… Le RAM est dé-
sormais ouvert les lundis, mercredis et jeudis. Les permanences téléphoniques et 
d’accueil sur RV sont les mercredis de 13h à 15h et les jeudis de 13h à 19h. N’hésitez 
pas à me contacter par téléphone en dehors de ces créneaux, et laisser un message, 
je vous rappellerai dès que possible. 

Renseignements au 02 41 78 72 45
ou par mail : ram-rochefort@mfam-enfancefamille.fr

Hélène Cesbron, animatrice du RAM

Mutualité de l'Anjou

Classe découverte "La Dordogne"

De plus, le sport,
nous a beaucoup plu !
Nous avons passé
une superbe semaine.
Ce fut une
très belle expérience.

Les enfants auront l'occasion de compléter leur parcours artistique
en s'initiant aux autres ateliers.

L’accueil de loisirs et périscolaire :
de 7h à 8h45 (9h le mercredi) et de 16h40 (16h le 
vendredi) à 19h. Le mercredi après-midi au choix : 
soit de 12h à 12h30 sans repas, soit de 12h à 17h 
minimum avec repas.
Vacances scolaires : de 9h à 17h (péricentre dès 7h 
sur demande et jusqu’à 19h).
Les vacances d’hiver se dérouleront du 13 au 24 
février sur le thème des Arts. Les plaquettes seront 
distribuées dans les cartables prochainement et se-
ront disponibles également à la Maison de l’enfance. 
Vous pourrez alors inscrire vos enfants. La date 
d’échéance des inscriptions : le mardi 7 février.
Ce début d’année va être marqué par le départ de la 
directrice, Sabrina Nourrisson, qui est partie fin jan-
vier vers une autre destination. C’est avec émotion 
mais également riche des moments passés avec vos 
enfants, des échanges avec les familles qu’elle quitte 
la structure. 

Familles Rurales
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Listing des Associations :
Associations Sports :

Rochefort - Athlétic - Cigales
(Gymnastique) Jérémy BOUGREAU

Contact : 06 03 88 94 43
ou j.bougreau@orange.fr

Entente Sportive Loire et Louet
(Football) Jacques  BORE
Contact : 02 41 78 79 67
ou es2l.foot@laposte.net

Rochefort Athlétic Club
Natation

(Natation) Bernard  BiRONNEAU
Contact : 06.72.17.29.55

ou racnatation@cegetel.net
Cyclo Club Chalonnes - Rochefort

(Cyclotourisme) Guy BiJU
Contact : 02.41.78.22.16
ou gbiju@wanadoo.fr
Rochefort Athlétic

Club Tennis
(Tennis) Stéphane COUiLLEC

Contact : 06.66.31.13.75

Cette année, lors des voeux de la commune, nous avons mis à 
l’honneur 4 associations pour leurs actions exceptionnelles 
en 2016 : Rochefort en poésie (Francis Krembel), le RAC natation 
(Bernard Bironneau), l’ACAR (Philippe Fertré) et Rochefort anima-
tion (Daniel Tavenard).

Rochefort-sur-Loire compte 40 associations
qui dynamisent la commune, avec 2 nouvelles nées en 2016 :
"les éphémères  insubmersibles" et "The sound of the beach".

Associations Animations :
Rochefort Animation

Daniel TAVENARD
Contact : 06 85 24 77 71

ou tavenard.daniel@orange.fr
Association des Commerçants

et Artisans de Rochefort (ACAR)
Philippe FERTRE

Contact : 02.41.78.70.11
ou secretaire.acar@laposte.net

Associations Écoles :
Ass. Parents Elèves Jean Bouhier

Chloé QUELiN
Contact : 02 41 47 63 31

ou apejeanbouhier@yahoo.fr
Ass. Parents Elèves Libre St Joseph

Caroline CHAUVEL
Contact : 06.83.86.35.30
ou sebcarochauvel@free.fr

Associations Loisirs :

Ecole Intercommunale
de Musique Loire Layon

Contact : 02.41.48.79.81
ou secreteimll@free.fr

The Sound of the Beach
(Chorale A La Con)

(Chorale) Myriam GUILLET
Contact : 07 83 37 52 24

ou soundofthebeach@ntymail.com

Paroles et Musiques
(Théâtre) Vincent GACHET
Contact : 02.41.74.33.84

ou vicente1976@hotmail.fr

Compagnie Artbigüe
(Théâtre) Emilie GOUPIL
Contact : 06.20.78.64.34
ou artbigue.cie@yahoo.fr

Les Bouffées d'Art
(Danse contemporaine)

Carole BONNEAU
Contact : 06 71 98 01 84

ou contact@lesbouffeesdart.com

Les Ephémères Insubmersibles
(Promotion de l'art, artisanat

et productions locales)
Marianne MATISSE

Contact : 06.26.07.18.00
ou lesephemeresinsubmersibles@gmail.com

Union Musicale de Rochefort
(Fanfare) Michel GACHET
Contact : 02.41.78.77.72

ou aubane.calypso@orange.fr

Compagnie La Mariole
(Conte) Samia HAKIMI

Contact : 02.41.44.29.36
ou cie.la.mariole@gmail.com

Aux Couleurs d'Autrefois
(Enluminure) Lise HERVE
Contact : 02.41.78.71.43

Ass. du Patrimoine Environnement
Cadre de Vie (APEC)

(Patrimoine) Jean-Louis ROBIN
Contact : 02 41 44 62 73
ou jldrobin@gmail.com

Aide Financement Projets Jeunes (AFPJ)
Projets jeunes

Génération LAN 49
(Jeux vidéos) Vincent CAILLEAU

Contact : 06.86.91.23.17
ou cailleau.vincent@orange.fr

Histoires de jouer
(Jeux de société) Gilles BADAIRE

Contact : 06.75.83.16.59
ou histoiresdejouer@gmail.com

Vivre à Gouéné
(Echanges aide au Mali) Georges MAINGOT

Contact : 02.41.78.76.17
ou georges.maingot0218@orange.fr

La Licorne
(Tapisserie métier à tisser)
Sandrine PINCEMAILLE

Contact : 06 84 51 83 50
ou lalicorne49190@gmail.com

La Fourmilière
(actions culturelles)

Contact : assolafourmiliere@yahoo.fr

AMAP'Tite Aubance
(Distribution de produits locaux)

Contact : amaptiteaubance@gmail.com

Familles Rurales
Foued ABDALLAH Contact : 02.41.66.41.16

ou ass.familles.rurales@cegetel.net

Génération Mouvements
(Animations ainés) Paul RICHARD

Contact : 02.41.78.79.60
ou annick.richard81@orange.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers
Stéphane BLANVILLAIN
Contact : 06.84.23.08.12

stephane.blanvillain@asiprod.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers Retraités
Paul RICHARD Contact : 02.41.78.79.60

ou annick.richard81@orange.f

Association A Tout Cœur
(Animations EHPAD) Maryse MERVELAY

Contact : 02.41.78.76.13
ou maryse.mervelay@orange.fr

Société des Courses
(Courses hippiques) Jean Louis PONOT

Contact : 06 72 18 63 02
ou jlponot@orange.fr

Société de l'Avenir
(Boule de fort) Bernard CITOLEUX

Contact : 02.41.78.75.11

Union des Anciens Combattants (UNC)
(Anciens combattants) Philippe VAN DER HECHT

Contact : 09.53.94.99.38 ou philipev@free.fr

Tennis de Table
Rochefort Beaulieu

(Tennis de Table) J-Luc BREHERET
Contact : 02.41.78.52.95

ou tt.rochefort.beaulieu@gmail.com

Les Volants du Louet
(Badminton) Henrick OViEDO

Contact : 07 77 76 52 59
ou lvdlbad@gmail.com

Rochefort en Randonnée
(Randonnée) Pierre ViLLAiN

Contact : 02 41 78 78 52
ou pierre.villain49@orange.fr

Relax en Soi
(Relaxation) Anémone ABLiNE

Contact : 06.62.58.88.95
ou association.relaxensoi@orange.fr

Baskets aux pieds 
(Multisports) isabelle BROCHARD

Contact : 06 71 55 65 52
ou basketsauxpieds@gmail.com



Rochefort
        en Poésie

Je tiens par ces quelques lignes à remercier 

vivement Solène Gal, chargée de mission 

culturelle qui a travaillé avec nous.

Nous avons, avec elle, fait connaître et ap-

précier la poésie dans la commune. Durant 

ces huit années, les expériences acquises ont été 

nombreuses, et nous avons appris les uns des 

autres. Cela nous a enrichis.

Nous lui souhaitons bonne continuation dans 

le travail, et surtout, de trouver un emploi pé-

renne à la hauteur de ses ambitions.

L’association Rochefort en Poésie cessera ses ac-

tivités, puisqu’elle était porteuse de cet emploi-

tremplin.

Nous souhaitons tous que l’action en faveur du 

patrimoine poétique et de la poésie contempo-

raine entreprise depuis dix huit ans continue et  

ne reste surtout pas en sommeil.
Francis Krembel

Retour sur une saison 2016 riche.
Alors qu’il y a un an et demi l’avenir de la piscine et du RAC natation était 
encore incertain, le club a vécu une saison qui restera dans les anales.

RAC Natation
Associations Animations :

La Fourmilière
(actions culturelles)

Contact : assolafourmiliere@yahoo.fr

AMAP'Tite Aubance
(Distribution de produits locaux)

Contact : amaptiteaubance@gmail.com

Familles Rurales
Foued ABDALLAH Contact : 02.41.66.41.16

ou ass.familles.rurales@cegetel.net

Génération Mouvements
(Animations ainés) Paul RICHARD

Contact : 02.41.78.79.60
ou annick.richard81@orange.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers
Stéphane BLANVILLAIN
Contact : 06.84.23.08.12

stephane.blanvillain@asiprod.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers Retraités
Paul RICHARD Contact : 02.41.78.79.60

ou annick.richard81@orange.f

Association A Tout Cœur
(Animations EHPAD) Maryse MERVELAY

Contact : 02.41.78.76.13
ou maryse.mervelay@orange.fr

Société des Courses
(Courses hippiques) Jean Louis PONOT

Contact : 06 72 18 63 02
ou jlponot@orange.fr

Société de l'Avenir
(Boule de fort) Bernard CITOLEUX

Contact : 02.41.78.75.11

Union des Anciens Combattants (UNC)
(Anciens combattants) Philippe VAN DER HECHT

Contact : 09.53.94.99.38 ou philipev@free.fr

Le RAC natation tient à remercier 
tous ceux qui se sont mobilisés pour 
la réouverture de la piscine. C'est en 
étroite collaboration avec les élus et les 
services techniques qu'une quaran-
taine de bénévoles se sont relayés 
pendant les deux mois de travaux 
de rénovation. 
Ce qui, pour certain, était inespéré, 
est devenu une réalité puisque fin juin, 
nous inaugurions notre piscine lors de 
nos portes ouvertes et de la fête de la 
musique. Début juillet, le club accueillait 
deux compétitions régionales majeures 
avec la journée demi-fond 800/1500 
libre et le lendemain les interclubs régio-
naux jeunes.
Après les différentes compétitions dans 
la région, le point d’orgue de cette sai-
son sportive fut les championnats ré-
gionaux avec au terme des deux jours 
de compétition, l’annonce de la com-
position de la sélection des Pays de 
Loire  pour la coupe de France de na-
tation estivale à Céré dans les Pyrénées. 

Une première historique pour le club, 
puisque quatre nageurs du club, Marie 
Guesdon, Axelle Olivier, Malo Lahaye 
et Pierre Lahaye ont été sélectionnés. 
ils ont ainsi retrouvé Pierre Leroy, leur 
coach du club, au sein de cette sélection 
régionale. Début septembre le club sou-
haitait accueillir la dernière compétition 
de la saison, histoire de marquer cette 
fin de saison estivale et de mettre en-
core une fois en évidence, que la piscine 
de Rochefort est indispensable dans un 
cadre que bien d’autres clubs nous en-
vient.
Le 14 janvier dernier, lors de l’AG du 
comité départemental, deux nageurs du 
club ont été récompensés, Lise Guesdon 
et Mylo Vaidie. Le département qui a 
suivi de très près, la situation de la pis-
cine de Rochefort, a tenu a mettre à 
l’honneur le club et tous les acteurs de 
la rénovation de la piscine.
Contacts : Mail : racnatation@cegetel.net
Site : http://www.racnatation.com/

Bernard Bironneau «notre cheville ouvrière»
dans le Collectif de Sauvegarde

de la piscine du Louet et le président très dynamique
du RAC Natation recevra au titre de la promotion

du 1er janvier 2017 la médaille de bronze
de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif,

médaille qui lui sera remise en cours d'année par le préfet. ES2L Foot
Des changements à l’ES2L FOOTBALL
Quelques changements depuis la reprise, en seniors 
tout d’abord, Thibault Leroux (ex Bel Air de Combrée) 
est venu apporter son dynamisme et son expérience 
pour remplacer Christian Poutier au poste d’entraî-
neur. Les résultats ne sont pas encore ceux espérés, no-
tamment pour l’équipe fanion, mais nul doute que la 
courbe ne va pas tarder à s’inverser !
Du côté des jeunes, là aussi le changement se fait sen-
tir. Depuis le début de saison, les U15, U17 et U19 évo-
luent désormais en groupement avec l’ASi Mûrs-Érigné. 
Un changement bénéfique, puisque dorénavant, tous les 
jeunes peuvent évoluer à leur niveau d’âge et de compé-
tence sans souci. 
Les U13, U11, U9 et U7 restent eux en dehors de ce grou-
pement de jeunes. L’équipe A des U13 évolue en Division 
Supérieure, et la catégorie U11 a battu un nouveau record, 
avec pas moins de 36 inscrits !  
IMPORTANT : en termes de changement, le club a lancé 
depuis peu une campagne afin de renouveler les membres de 
son bureau. Avec comme priorité, celle de retrouver une per-
sonne capable de présider le club en fédérant tout en appor-
tant un esprit neuf. N’hésitez pas à contacter l’ES2L, si vous êtes 
intéressés par ce projet.
Évènements de la saison :
Tournoi  en salle       le 6 janvier                   salle de sport Mozé
Tournoi des jeunes   le WE du 25-28 mai     stade de Denée
NOUS CONTACTER …
J.BORE - Tél 02.41.78.79.67               P TROTTiER - Tél.06.16.78.31.47
Mail : es2l.foot@orange.fr

FMH
L'Union Départementale FMH

(Fédération des Malades et/ou Handicapés) 49

FMH 49 tient des permanences sur rendez-vous à la Maison des Asso-
ciations de Chalonnes chaque semaine. Elle est composée de 4 membres : 
Edmond Papin-Biotteau  son président, Sylvie Boulestreau sa secrétaire, Jean 
Laumaille son trésorier, et Sophie Gaultier sa chargée de communication 
et vice-secrétaire nationale. Actuellement, la FMH se compose d'une tren-
taine d'adhérents qui habitent surtout Rochefort-sur-Loire ou Chalonnes-
sur-Loire.
Les objectifs de la FMH sont avant tout d’accompagner les personnes 
dans le besoin, développer des projets comme la sensibilisation au handi-
cap dans les écoles, la participation aux commissions et projets d’acces-
sibilité des communes…
Les actions de la FMH sont très variées (aide administrative, consti-
tution de dossiers pour la (MDA), envoi de courriers à des médecins, 
à des organismes sociaux ou d'habitat, rendez-vous administratifs ou 
médicaux (médecine du travail, MDA), respect des droits, soutien 
moral, etc...). La FMH intervient aussi dans diverses commissions sur 
l’accessibilité. Contact : fmh.chalonnes@gmail.com 

Sophie GAULTIER
et Sylvie BOULESTREAU
en intervention à
l'école Jean Bouhier
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CYCLOS	  	  CHALONNES	  –	  ROCHEFORT	  

	  

Vous	   souhaitez	   faire	   une	   activité	   sportive	   en	   loisir	  ?	   Alors	   rejoignez	   le	   club	   des	   cyclos	  
Chalonnes-‐Rochefort	  !!	  

C’est	   ouvert	   à	   tous	  ;	   2	   sorties	   par	   semaine	   de	   40	   à	   70	   Km	   selon	   la	   saison,	   sur	   des	   petites	  
routes	  à	  découvrir,	  le	  dimanche	  matin	  et	  le	  mercredi.	  Ambiance	  conviviale	  et	  sans	  obligation	  
d’être	  présent	  à	  chaque	  sortie.	  

Les	  féminines	  Barbara,	  Katia	  et	  Madeleine	  attendent	  du	  renfort.	  Le	  groupe	  des	  vététistes	  fait	  
ses	  sorties	  le	  dimanche	  matin	  ou	  parfois	  le	  samedi	  après-‐midi.	  

Pour	   la	   découverte	   de	   l’activité,	   possibilité	   de	   trois	   sorties	   à	   titre	   d’essai	   sans	   obligation	  
d’adhésion	  au	  club.	  

Renseignements	  :	  vélo	  route	  -‐	  Guy	  BIJU	  (06	  75	  94	  27	  56)	  gbiju@wanadoo.fr	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VTT	  –	  Frédéric	  GARREAU	  (06	  17	  92	  38	  87)	  flamgarreau@hotmail.fr	  

	  	  	  	  

Sortie	  des	  cyclos	  à	  l’ile	  d’Oléron	  en	  2015.	  	  

Cyclos Chalonnes-Rochefort

Sortie des cyclos à l'île d'Oléron en 2015

Vous souhaitez faire une activité sportive en loisir ?
Alors rejoignez le club des cyclos Chalonnes-Rochefort !!
C’est ouvert à tous ; 2 sorties par semaine de 40 à 70 Km selon la saison,
sur des petites routes à découvrir, le dimanche matin et le mercredi.
Ambiance conviviale, sans obligation d’être présent à chaque sortie.
Les féminines Barbara, Katia et Madeleine attendent du renfort.
Le groupe des vététistes fait ses sorties le dimanche matin ou parfois le samedi après-midi.
Pour la découverte de l’activité, possibilité de trois sorties à titre d’essai sans obligation d’adhésion au club.
Renseignements : vélo route - Guy BiJU (06 75 94 27 56) gbiju@wanadoo.fr
                                VTT – Frédéric GARREAU (06 17 92 38 87) flamgarreau@hotmail.fr

Les Cigales
    Gym

Pour nous, l’année 2016 s’est très 
bien terminée par notre tradition-
nel « Arbre de Noël », qui a rassem-
blé plus d’une centaine de gyms. 
Les différents groupes, des éveils 
jusqu’aux ainées, ont réalisé un 
spectacle gymnique avec l’aide 
de leurs moniteurs parmi les-
quels est présente Lyndsay FOiN, 
monitrice salariée du club depuis 
cette année, ainsi que des béné-
voles. L’arbre de Noël s’est clôturé 
par la venue du Père Noël pour le 
plus grand bonheur des tous pe-
tits. Comme chaque année, les 
moniteurs et aide-monitrices 
essayeront d’apprendre avec 

joie et bonheur la gymnastique 
à vos enfants. Pour aider à cet 
apprentissage, le club a investi 
plus de 3000 € de matériel en 
2016. Sans perdre de temps, en ce 
début d’année, nos cigales se sont 
remises au travail afin d’être prêtes 
pour les compétions à venir. 

Mot du président :
Je souhaite remercier les différents 
sponsors ainsi que tous les béné-
voles du club. Toutes les personnes 
intéressées pour pratiquer la gym-
nastique ou pour venir nous aider 
(organisation des compétitions, de 
la Randonnée des Vendanges…) 
sont les bienvenues dans la grande 
famille des Cigales qui compte au-
jourd’hui plus de 200 licenciés.
Infos : Jérémy BOUGREAU
http://cigalesgymnastique49.
sportsregions.fr

Les Volants
      du Louet

Les Volants du Louet est un club de badmin-
ton loisir crée en 2008. il fédère 46 adhérents 
adultes de tous niveaux de jeu. Nous jouons 
les mercredis et vendredis à partir de 20h en 
toute simplicité.
Pour nous permettre de progresser et voir 
d'autres manières de jouer, nous rencontrons 
depuis 4 ans d'autres clubs loisirs qui possè-
dent le même esprit de convivialité.
Si l'aventure du badminton vous tente, n'hési-
tez pas ! Nous vous accueillerons avec plaisir 
même en milieu de saison.

Notre nouveauté 2017  : 
Le 27 avril, nous organisons notre 1er tournoi 
qui regroupera 24 équipes hommes et mixte.
Ce tournoi est ouvert à tous.
Artisans, commerçants, nous sommes à la re-
cherche de sponsors pour ce événement. Par-
ticipez à l'essor de votre club de badminton.
infos : lvdlbad@gmail.com - 07 77 76 52 59

VIVRE A GOUENE est une asso-
ciation à but humanitaire ayant 
pour unique but l’aide au village de 
GOUENE (Sud Mali), Voici comment 
nous avons concrétisé notre aide au 
printemps 2016 en soutenant une 
démarche originale de santé,
informés que l’association SOPO-
TOi (Soins pour Tous international) 
se disposait à se rendre au Village 
pour y organiser des consultations 
médicales gratuites au bénéfice de 
tous, dispenser des soins infirmiers 

avec distribution gratuite de mé-
dicaments, nous avons accepté de 
prendre en charge financièrement 
le déplacement du bus, depuis BA-
MAKO, qui a acheminé une équipe 
de 43 médecins, sage-femmes, 
infirmiers, internes ainsi qu’un 
spécialiste en ophtamologie. Pen-
dant 3 jours, à GOUENE, ce n’est 
pas moins de 2310 consultations 
qui ont été prodiguées aux per-
sonnes de tous âges. 

Vivre à Gouéné

 Of The Beach
Association
créée fin 2016, elle encadre le projet CHO-
RALE A LA CON (ou CALC). La Calc est un 
projet qui a vu le jour début 2016 dans le 
but de présenter un spectacle au "Cabaret 
Barré" (fin Avril 2016) sous le chapiteau 
des "Roues voilées" qui s'était installé à 
Rochefort-sur-Loire. Ce projet ayant beau-
coup plu tant aux protagonistes qu'au pu-
blic, il a été décidé qu'il continuerait.
La CALC est une chorale qui reprend des 
tubes internationaux en français et de ma-
nière fantaisiste. Elle est constituée de 25 
choristes pros et amateurs et exclusive-
ment rochefortais. Equipe sérieusement 
déglinguée en strass et paillettes, la CALC 
revisite des tubes interplanétaires.
Infos : choralealacon@gmail.com
Tel : 06 62 15 06 36, Bastien SCHLEGEL

The Sound
Vous voulez participer à la vie associative de Rochefort ?

Venez nous rejoindre, comme bénévole, pour l'organisation de :
la fête des moules qui aura lieu le 8 et 9 juillet 2017

Renseignements : Gilles LiOPE "Optique du Louet"
au 06 87 78 53 19 ou 02 41 78 82 28.

Assemblée générale : 10 février 2017 à 20h30 
au Foyer des Bruyères

Plus d'infos : Mr Tavenard 06 85 24 77 71 ou 02 41 78 79 24

Rochefort Animation



Les Volants
      du Louet

 Of The Beach

L'association
Histoires de Jouer
organise son
5ème festival de jeux
les 11 et 12 février 2017.
Vous retrouverez les habituels jeux à deux, jeux fa-
miliaux, surdimensionnés et jeux experts. Un tour-
noi de 7 wonders est organisé samedi soir à 
20h30. Le dimanche, une initiation aux échecs sera 
proposée. Un nouvel espace jeux de figurines sera 
inauguré avec des démonstrations et des parties de 
jeux tactiques (dont Mémoire 44). Laissez vous sur-
prendre par les nombreux jeux proposés, expliqués 
par des animateurs du club, avec l’aide parfois d’ 
un magicien....
Samedi : 14h-2h - Dimanche : 10h-18h - Entrée libre"

Histoire
  de Jouer  Rochefort-sur-Loire et ses environs sont 

riches de personnalités aux divers ta-
lents mais qui restent malheureusement 
peu connus par beaucoup. Les Éphé-
mères Insubmersibles propose d'of-
frir une visibilité à ces artistes, ar-
tisans ou producteurs à travers des 
manifestations ou expositions tem-
poraires. Motivés par les excellents re-
tours concernant notre projet qui s'est 
déroulé au mois de décembre 2016,
     

la boutique 'La Gogane insubmersible', 
dans les locaux de la Guinguette Port 
Gogane à Rochefort-sur -Loire, nous 
souhaitons, dans la mesure des pos-
sibles, organiser au moins 2 événe-
ments en 2017.

Les Ephémères
           insubmersibles

Au bord de l'eau, Le Tintamarre est 
un espace associatif ouvert à tous, 
un lieu de rencontre, d'expression 
et d'échanges de savoir-faire, d'acti-
vités artistiques, culinaires et cultu-
relles. C’est un café avec des boissons 
chaudes ou fraîches et de la petite res-
tauration de qualité le midi pour toutes 
les bouches, grandes et petites. C’est 
aussi un espace parents-enfants et un 
lieu chaleureux pour vivre un moment 
convivial. Des animations et des ateliers 
sont proposées régulièrement : activités 

manuelles, artistiques, jeux, spectacles, 
concerts, marionnettes… La préparation 
des repas par les adhérents est un mo-
ment fort de convivialité, d'apprentis-
sage, d'échanges, et toujours de plaisir.
Réservations repas et animations 
conseillées : 9 quai Gambetta, Cha-
lonnes-sur-Loire - Tél. : 09 84 08 84 26
Mail : cafedesenfantsdeloire@gmail.com
Site : http://tintamarrechalonnes.wix-
site.com/lecafedesenfants
Facebook : Le Tintamarre Chalonnes sur 
Loire

En ce début d'année brumeux, où la 

Loire a repris ses droits dans la Ciretterie 

ne nous permettant pas de poursuivre 

les chantiers de nettoyage et dévégéta-

lisation pour l'instant, La Fourmilière 

souhaite vous inviter à une soirée 

pour fêter l'ensemble des énergies 

et de la joie qui se sont dégagées 

lors de ces journées de partages.

En début de soirée, nous commence-

rons par assemblée générale de 19h à 

19h30. L'ordre du jour sera le suivant :

(La forêt comestible, la Ciretterie, le Bi-

lan comptable et la présentation du sou-

hait de l'évènement culturel de l'année 

2017, autour de la physique quantique 

(constitution d'une équipe motivée 

pour son organisation). La Fourmilière 

assurera la petite bulle et autres dou-

ceurs liquides, et vous proposera de fa-

buleuses galettes !!! (prévoir cependant 

vos garnitures)

Dans un souci d'organisation, merci de 

nous confirmer votre participation.

Le 17 février 2017, à La Guinguette 

Port Gogane ! A partir de 18h30.

La Fourmillière

Les Ainés
   Ruraux

Le 14 décembre, les Aînés ruraux se sont retrouvés pour les anniversaires de 
2016. Parmi eux, 15 adhérents fêtaient leurs 70, 80 et même 90 ans. L’après-midi 
s’est terminé par la dégustation de la bûche de Noël.
Les Aînés ruraux se sont retrouvés lors de leur assemblée générale le 25 
janvier puis se retrouveront le 25 février pour leur concours de belote et 
bien sûr chaque mercredi pour les jeux et la randonnée.

Notre association a aujourd’hui 15 ans. initiée par 
Monsieur Nouailles-Degorce, ancien maire et pre-
mier président, elle fait revivre des pans entiers 
de notre passé, souvent oubliés, enfouis au fond 
d’archives officielles, à la Mairie ou à Angers, 
ou de documents personnels. Le Patrimoine de 
Rochefort, ce sont ses pierres, ses murs, ses châ-
teaux, ses logis, quelquefois ses ruines, mais aussi 
son histoire.
Témoins ces innombrables pierres taillées et polies, 
découvertes sur le territoire de la commune, signes 
d’une importante activité préhistorique locale. L’his-
toire, c’est aussi la Petite, la nôtre, celle de nos pa-
rents, grands-parents et tous nos ancêtres ; elle croise 
fréquemment la Grande, celle des livres d’histoire  
de notre lointaine scolarité. Mais il ne suffit pas aux 
amoureux de vieux grimoires de conserver jalouse-
ment pour eux les riches découvertes faites aux Ar-
chives Départementales de la rue de Frémur. Encore 
faut-il partager et faire connaitre. Dans cet esprit, 2 
bulletins reprennent chaque année l’essentiel des tra-
vaux des chercheurs bénévoles essentiellement consa-
crés, pour l’instant, à l’histoire et à la vie de Rochefort. 
L’APEC présente 2 fois par an, au printemps, dans le 
cadre de l’assemblée générale et au mois d’octobre, 2 
conférences qui abordent de manière plus détaillée 
des travaux de recherche spécifiques, historiques ou 
traitant de la vie quotidienne des habitants de la com-
mune. La porte de l’association est grande ouverte 
aux curieux de notre histoire, de notre riche patri-
moine bâti et de tout ce qui a fait le Rochefort que 
nous connaissons aujourd’hui. Le nombre d’adhérents 
ne cessant de croître, (près de 150 aujourd’hui), 
nous avons la faiblesse de penser que nos modestes 
contributions à la connaissance de l’histoire locale re-
çoivent un accueil favorable, signe d’un intérêt certain 
et par là-même, constituent un sérieux encouragement 
pour la poursuite de nos travaux.

Association pour le Patrimoine, 
l’Environnement et le Cadre de vieAPEC

UNC
41 membres composent l'Union Nationale 
des Combattants de Rochefort-sur-Loire, 
présidée actuellement par Philippe Van Der 
Hecht. 28 anciens d'Afrique du Nord, 3 
Soldats de France. 1 Territoires d'Outre 
Mer, 6 veuves et 3 sympatisants.

Notre section a pour mission le devoir de 
mémoire, l'organisation ou la présence aux 
cérémonies du 11 novembre, du 8 mai, du 12 
août en Vallée et du 5 décembre à Angers.
L'âge des sociétaires grandit. Aussi, pour 
assurer la relève, nous lançons un appel à 

tout Rochefortais ayant accompli son service 
militaire ou servi dans l'armée, à rejoindre 
l'UNC au titre de Soldat de France. 
Renseignements :
Philippe Van Der Hecht
au 09 53 94 99 38

Randonnée dans la campagne Rochefortaise

Le
Tintinmare



Février
Jeudi 9 :

Rencontre avec le temps des parents,
20h00,

salle de la Mairie

Samedi 11 - Dimanche 12 :
Festival Histoires de Jouer

salle La Prée

Vendredi 17 : Assemblée générale,
La Fourmillière à 18h30 à la Guinguette

Port Gogane

Samedi 18 : Assemblée générale, APEC,
14h00, salle La Prée

Jeudi 23 : Conseil municipal

Samedi 25 :
Concours de belote
des Ainés Ruraux,

salle La Prée à 14h00

Mars 
 Jeudi 2 : Réunion publique,

Poésie à 20h,30, salle La Prée

Jeudi 9 : Rencontre avec
le temps des parents,

20h00, salle de la mairie 

Samedi 11 : Carnaval des Ecoles

Samedi 18 :
Concours de belote UNC

à 14h00, salle La Prée

Jeudi 23 : Conseil municipal

Mercredi 29 :
Loto interne des ainés ruraux,

salle La Prée

Avril 
Samedi 1 :

Soirée dansante
des Sapeurs-Pompiers,

salle La Prée
Samedi 8 et Dimanche 9 :

Portes Ouvertes
ZA des Loges

Dimanche 23 :
Élections

présidentielles (1er tour) 

Mardi 25 :
Réunion association

Planning salle à 18h00,
à la mairie

Jeudi 27 :
Conseil municipal

Mai
Dimanche 7 : Élections

présidentielles (2ème tour)

Lundi 8 : Cérémonie du 8 Mai

Jeudi 18 :  Conseil municipal

Samedi 20 et Dimanche 21 :
Spectacle Théâtre

Artbigüe, salle La Prée

Dimanche 21 : La Rochefortiche
salle des Sports

Juin
Dimanche 10 : Élections législatives (1er tour)

Dimanche 10 et Lundi 11 :
Translayon à Rochefort

Dimanche 17 :
Élections législatives (2ème tour)

Jeudi 29 : Conseil municipal
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Les Dates à Retenir
(horaires à voir auprès des organisateurs)

Artisan

Architecte
Christine Metais, architecte diplômée d'état,

a le plaisir de vous informer de l'ouverture
de son agence d'architecture sur la commune de 

Rochefort-sur-Loire : 5, rue de Dieuzie Martreau. 
Habilitée à l'exercice de la maîtrise d'œuvre,

elle réalisera tous vos projets : constructions neuves,
extensions ou réhabilitations.

L'agence réalise partiellement ou intégralement
toutes les phases de l'acte de construire : 

esquisses, avant-projets, autorisations d'urbanisme, 
consultations des entreprises et suivis de chantier.

Tél. 02 41 80 25 46 - 06 81 93 39 39
E-mail : contact@cm-architecture.fr

ZA Croix des Loges - Rue des Fresnaies à 49190 Rochefort-sur-Loire

Tél. : 02 41 78 81 78 ou 06 32 18 39 47 - bertrandvn@orange.fr 

Nouvelle

Mail : contact@cartertraductions.com
Web: www.cartertraductions.com

Denise Carter, née franco-anglaise a créé
Carter Traductions, société spécialisée

dans l’accompagnement en anglais des entreprises.
Elle propose à Angers et dans la région
des prestations d’interprète, traduction,

et un service de coaching en anglais pour tous niveaux.
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Denise CARTER 

Créatrice de Carter Traductions en septembre 2016 

    Interprète et traductrice en anglais, spécialisée dans l’accompagnement des 
entreprises. 

Tél : 06 51 21 46 07  

Région d’Angers 

Mail : contact@cartertraductions.com 
Web: www.cartertraductions.com 
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Denise CARTER
Créatrice de Carter Traductions
interprète et traductrice en anglais,
spécialisée dans l’accompagnement
des entreprises.

                        Tél : 06 51 21 46 07 

Vous avez 1 projet d'amélioration de votre habitat,
profitez de ces portes ouvertes pour visiter leur SHOWROOM.

ils vous accompagnent et vous conseillent dans vos projets. 
TVA réduite ou crédit d'impôt pour certains travaux !!!

Portes Ouvertes
Les artisans des Loges vous ouvrent leur porte les :
Samedi 8 AVRIL 2017: de 9h30 à 18h
Dimanche 9 AVRIL 2017 : de 10h à 17h 
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MAM
a ouvert ses portes depuis le 10 Octobre 2016.

Evelyne, Gratienne et Katia
accueillent vos enfants

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Vous pouvez nous contacter au 02 41 54 82 19.  

"Il était une MAM..."

Habitat Ecologique Participatif
Un groupe de HEP49 (Habitat Ecologique Participatif) a pour projet la créa-
tion d'un habitat participatif à Rochefort-sur-Loire. Nous voulons cet habitat 
intergénérationnel et nous sommes à la recherche de familles intéressées par le 
projet. Si cette idée vous parle, vous pouvez contacter :

Catherine HUCHIN soit par mail caterhu@free.fr ou au 06 76 34 71 28

Contact : tous les samedis à 12h00 - au Centre de Secours ZA des Gours
tél. : 07.83.40.99.70 - mail: gaetan.robin@sdis49.fr

Le centre de secours de ROCHEFORT-SUR-LOIRE

RECHERCHE DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Pompiers

SARL QUALYBATI 

Vous avez
entre 16 et 55 ans

REJOIGNEZ-NOUS

MAÇONNERIE

Qualibaty


