LOURESSE-ROCHEMENIER
Lettre communale d’information N°6 - Aout-septembre 2021
I N FOR M ATI ONS
À R ETEN I R
Samedi 28 aout
de 10h à 12h :

Inauguration exposition
des tableaux de Jennifer
Yologaza à la mairie.
Samedi 28 aout 18h :

E DITO
				

J’espère que vous avez passé un bel été en famille ou entre amis. Cette
période est généralement synonyme de retrouvailles, de pause, de jeux dans
le sable, de lecture à l’ombre des arbres... A ce sujet, je tiens à vous rappeler
qu’une boîte à livres est à votre disposition sur la place de la Mairie. Même
si le beau temps n’a pas toujours été de la partie, la pause estivale permet
de se ressourcer avant de reprendre la route du travail ou de l’école pour les
plus jeunes.
Depuis le mois de juin, des tableaux de Jennifer Yologaza ont
été installés dans le hall de la Mairie. Jennifer est née en 1985
à Drancy de deux parents centrafricains. A l’âge de 8 ans, elle
tisse un lien avec les arts à travers le chant et le dessin. Elle
poursuit dans son pays de la République Centrafricaine auprès
de l’alliance française de Bangui et dans l’enseignement des
arts plastiques dans un lycée français. Ses œuvres sont la
marque de son identité; celle d’une personne discrète et
respectueuse des convenances des autres.

Concert gratuit les P'tites
Cheminées.
Mercredi 1 septembre
18h30 :

Marché local : dans les
rues de Rochemenier
Samedi 18 septembre
20h30 :

Chères Louressoises et chers Louressois,

Spectacle : Nos ombres

Le samedi 28 août, de 10h à 12h, Jennifer sera présente à la Mairie pour
inaugurer son exposition. Vous pouvez venir visiter cette exposition aux
heures d’ouverture de la Mairie.

U N N OM BR E : 47%

La sécurité de chacun d’entre-vous est une priorité absolue des élus. C’est
aussi à nous tous d’être responsable. La rue principale, surtout quand on va
en direction d’Angers, nous pousse à accélérer : ligne droite, en descente,
vers la voie rapide. Ce n’est qu’une illusion trompeuse et dangereuse. Nous
sommes toujours en agglomération et la vitesse est limitée à 50 km/h. Nous
travaillons sur des aménagements simples, avant de procéder à des travaux
plus conséquents lorsque les canalisations seront refaites. Des contrôles de
vitesse auront lieu prochainement sur la rue principale. Soyons prudents
pour nous-mêmes et pour nos enfants.

47%, c’est la proportion
des familles avec
enfants parmi les
ménages, soit 161
familles dont 34 familles
monoparentales pour
Louresse‑Rochemenier.

P O I NT C IVI Q U E
Pour
demander
une carte nationale
d'identité, les pièces
justificatives nécessaires
dépendent de la situation
: majeur ou mineur,
première demande
ou renouvellement,
possession (ou non) d'un
passeport... La nouvelle
carte d'identité (format
carte bancaire) est
valable 10 ans. Pour plus
d’informations : Mairie de
Doué-la-Fontaine au 02
41 83 11 83.

L’installation des résidents à l’Obier prendra un peu plus de temps que
prévu. Un retard dans une installation électrique empêche provisoirement les
résidents de prendre possession de leurs appartements. Ce n’est maintenant
qu’une question de semaines. Lors du Conseil Municipal du 30 juin, les élus
ont proposé de nommer la rue transversale de la Résidence de l’Obier : « rue
Emile Breton », en mémoire à notre ancien maire. Les descendants de ce
dernier ont accepté cette proposition. Une inauguration de la rue aura donc
lieu prochainement. Nous vous en reparlerons dans une prochaine lettre.
La covid19 continue de bousculer nos vies. Le passe sanitaire est désormais
obligatoire dans nos restaurants et au musée troglodytique de Rochemenier.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Au plaisir de vous retrouver lors
des différentes manifestations organisées sur notre commune.
A votre service, Pierre-Yves Douet, Maire.

M AR C H É
Pour fêter la rentrée, le marché local se déplace dans les rues de Rochemenier
le mercredi 1er septembre, de 18h30 à 21h. Vous pourrez y retrouver
vos commerçants habituels, mais également quelques commerçants
supplémentaires. Jules et son camion “Au coin de la Roue” seront également
présents sur le parking de Rochemenier.
A partir du 8 septembre, le marché revient sur la place devant l'école toutes
les semaines de 17h à 19h

P ’ TITES C HE MI N E E S
Après une pause d’une année, à cause de la crise
du Covid19, les bénévoles des P’tites Cheminées
avaient envie de vous retrouver. Il était impossible de
proposer un festival comme les dernières éditions.
Les règles sanitaires et le contexte incertain jusqu’au
dernier moment étaient trop difficiles à gérer.
Le choix a été fait de vous proposer une soirée
concert : Brother Kawa, Mymi Rose, Kortess.
Il sera possible de se restaurer sur place.
Attention, le passe sanitaire est obligatoire.
Des contrôles auront lieu aux deux entrées du festival.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 À 20H30
AU MUSÉE TROGLO
Dans le respect des normes sanitaires en vigueur

C O N C E RTS

petites.cheminees

Le samedi 17 juillet, le groupe Tempo Menor a
enchanté les spectateurs. Plus de 100 personnes
sont venues écouter ce groupe dans la nouvelle
cour de notre musée. Un vrai succès !

GRATUIT
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE
ORGANISÉ PAR LE

PLACES LIMITÉES RESERVATION RECOMMANDÉE
14 rue du musée - 49700 Louresse-Rochemenier
Rochemenier.
Tél : 02 41 59 18 15 - visite@troglodyte.fr - www.troglodyte.fr -

ÉC OLE
Lors de la fête de l’école de juillet dernier, nous avons
dit au revoir aux élèves de CM2. Ils ont tous reçu un
pass famille pour visiter l’Abbaye de Fontevraud.
Une box week-end a également été offerte à notre
directrice. Nadia Gougeon qui aura marqué notre
école de son empreinte, pendant plus de 10 ans.
Nous lui souhaitons le meilleur dans son nouvel
établissement, auprès des enfants en difficulté. C’est
avec grand plaisir que nous accueillons Madame
Breton. Originaire du nord, Madame Breton a décidé
de venir s’installer dans notre département afin de
poursuivre sa carrière de directrice d’école.

Le samedi 18 septembre, le groupe “Ensemble
Vocal Nebula” vous invite à son spectacle
unique. Ce spectacle pluridisciplinaire (musical,
poétique, mis en scène, mis en lumières) invite
le public, à un voyage singulier : traverser les
ombres dans toutes leurs formes, qu'elles soient
notre passé commun lointain, nos trajectoires
spirituelles, ou simplement notre façon de faire
face aux petites bricoles du quotidien. Le teaser
(spot publicitaire), tourné dans le musée, est à
découvrir sur la page Facebook de la commune.

