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LE CONSEIL
MUNICIPAL

M. le Maire : Jacques Praud
1ère adjointe : Claudine Berthelot

2ème adjoint : Charbel Gautier
3ème adjointe : Delphine Clouet
4ème adjoint : Laurent Pageau

Conseillers municipaux :
Denis Campain,

Isabelle Lemoine,
Ronan Clémenceau, 

Patrick Valat,
Freddy Sourisseau,

Laurent Sireude, 
Argitxu Renou,

Angélique Rioux,
Lise Barron

Nouveau site iNterNet

Depuis cette année le nouveau site internet de la commune est en ligne. 
Toujours accessible à la même adresse

larocheblanche.fr
Simple, clair et pratique, très complet il est structuré autour de plu-
sieurs rubriques...

Vie communale :
Présentation, plan, histoire et patrimoine de La Roche Blanche.
La composition du conseil municipal, des commissions et comités.
Les publications et comptes rendus des conseils municipaux.

Vie pratique :
Collecte des déchets, transports, etc…

Jeunesse - Social :
CCAS, organismes et logements sociaux…

Economie - Habitat :
Les terrains libres et l’évolution du PLU…

Sport - Loisirs :
L’agenda, les équipements, les associations…

« En 1 clic » vous permet d’accéder rapidement au formulaire de 
contact, aux actualités et à l’agenda.

Le site est en perpétuelle évolution. 
Vos contributions sont les bienvenues notamment de la part des        

associations qui peuvent disposer d’un espace de communication.



Mesdames et Messieurs,
 L’entrée dans une nouvelle année est un mo-
ment particulier où se dessinent et où s’expriment 
des projets.

 Forte de ses 1 196 habitants, la commune 
de LA ROCHE BLANCHE a connu, comme le Pays 
d’ANCENIS, une année positive et dynamique sur les 
plans de l’activité économique et démographique. 
Ce dynamisme peut nous amener à penser que rien 
ne s’oppose à la relance de la Zone d’Aménagement 
Concertée -ZAC- des Clonières, jusque-là endormie.

 Pour résumer en peu de mots le cœur de l’ac-
tion municipale à mi-mandat, je souhaiterai mettre 
l’accent sur les projets qui ont déjà abouti à savoir 
la construction de l’atelier municipal et de ses ex-
térieurs, l’aménagement du pont des Fourcins, 
la réfection du parking de la salle polyvalente, les 
travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 
pour lesquels la commune a pu être félicitée par 
l’association des paralysés de France, la mise en 
place du « 0 phyto », ou encore dernièrement l’amé-
nagement de la rue du pressoir.

 Par ailleurs, d’autres projets structurants sont 
actuellement près d’aboutir comme en témoigne 
la révision du Plan Local d’Urbanisme qui devrait 
faire l’objet d’une enquête publique au second se-
mestre 2018, ou l’extension de l’accueil périscolaire 
devenue nécessaire en raison de l’augmentation du 
nombre d’enfants fréquentant les services.

 Je souhaite ainsi souligner le travail de fond, 
concerté et cohérent des différents acteurs de la 
commune et remercier notamment les élus et les 
employés municipaux pour leur engagement de 
tous les jours. Je remercie également les associa-
tions et bénévoles pour le travail accompli, les arti-
sans et les commerçants de la commune, reflets de 
son dynamisme.

 Enfin, je conclurais mon propos en vous 
présentant, mesdames et messieurs de LA ROCHE 
BLANCHE, mes meilleurs vœux pour cette année 
2018.

Jacques Praud
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Vœux de M. le Maire, Jacques Praud.



Permis de construire 
accordés en 2017

M. DUTRIAUX Jordan &
Mlle BERTHELOT Angéline

rue de l’an 2000
maison d’habitation

M. TOUBLANT Adrien &
Mlle FAUCHEUX Angélique

rue de l’an 2000
maison d’habitation

M. THREAU Emmanuel
La Justice

extension du garage existant

M. LE DREVO Maxime &
Mlle BOGARD Adélaïde

588 rue des lilas
extension de l’habitation

Mme RENOU Yvonne
454 rue Saint Michel

abri de jardin

M. BRICAUD Philippe
510 rue des Lilas

carport, modification de façade

Anjou Atlantique Accession
impasse des chèvrefeuilles

maison d’habitation

M. PAUVERT Jérôme, Mlle IDIER Anaïs
rue du Pressoir

maison d’habitation

 M. LALOUE Yohan
impasse de la Pologne

agrandissement

Déclarations préalables 
en 2017

Mme RENOU Yvonne
454 rue Saint Michel

clôture 

M. LEGENDRE Antoine
647 rue Saint Michel

muret de clôture

M. BRICAUD Bruno
La Ragotière

modification de façade
d’un bâtiment annexe

M. TERTRIN René
Les Chesneaux

surélévation d’une dépendance
en habitation

Mlle MARTIN Christelle
3 place de l’Eglise

piscine

M. PENNETIER Julien
La Courterie

abri de jardin

M. PINSARD Guy
4 rue des Abélias

clôture

AC’TIF COIFFURE
131 rue des Marronniers

ravalement de façade

M. MAINGUET Christophe
45 chemin du Bocage

remplacement de la toiture d’une dépendance

JOYAU Monique
23 rue des Lilas

modification de façade

M. BROCHET Loïc
La Métairie

mur de clôture

M. COUROUSSE Nicolas
La Métairie

mur de clôture

M. ALLAL Samir
208 rue des Marronniers

rénovation toiture et pose de fenêtres de toit

Mme FRIBAULT Anne-Françoise
Les Croix

pose de fenêtres de toit

Mme LEPETIT Madeleine
L’Erpatel

régularisation véranda

Garage Berthelot Suteau
205 rue des Lilas

clôture + portail coulissant

M. CHEMINAND Gaël
Les Croix

pose de panneaux photovoltaïques

M. BERTHELOT Thierry
28 chemin du Bocage

modification de façade

M. CHENE Félix
Saint Michel du Bois

pose de fenêtres de toit

M. & Mme. SOURICE Nicolas et Marie
Beau Soleil

régularisation : pose de fenêtres de toit

M. LALOUE Yohann
4 impasse de la Pologne

modification façade

M. GUILLOTEAU Robert
87 rue des Vignes

isolation extérieure et ravalement des 
façades

M. POTREL Jean
15 rue Saint Michel

bardage extérieur, pignon ouest

M. PAGEAU Laurent
Belle Vue

changement des ouvertures

M. CLEMENCEAU Ronan
 2 impasse du Béarn  

piscine

29 certificats d’urbanisme d’information,
7 certificats d’urbanisme opérationnels.

ETAT CIVIL 2017
En application de l’article 9 du Code Civil : « chacun a le droit au respect de sa vie privée », les informations relatives à l’état civil 
ne peuvent être diffusées dans un bulletin municipal, que si les personnes concernées ont donné leur accord par écrit.

13 Naissances en 2017 (6 filles et 7 garçons)

Le 13 janvier Lily-Rose BLIN Beau Soleil  
Le 12 février Yanis DUPAS 48 rue des marronniers
Le 18 mars Ethan BERTHELOT 17 place de l’église
Le 23 mars Hugo VOLEAU 17 impasse de la Noue
Le 31 juillet Louis LEPETIT 245 rue des lilas
Le 4 août Emmanuel ALBERT PONSARDIN 31 rue des lilas
Le 15 août Loïs TOUBLANC La Courterie
Le 1er octobre Eléa LEKOA 353 rue des lilas

Mariages

Le 6 mai Valérie HAIE et Eric KAGRYÉ KALGONNÉ
Les Fourcins   ~  Le Tremblaye /Mauldre (78)

Le 15 mai Chloé CHARLES et Kevin DA CRUZ LOPES
Le Haut Plessis

Le 24 juin Lucille JACQUES et Florian FLEISCH
Le Moulin du Pavillon 

Le 14 juillet Élodie BERTHELOT et Maxime JOUAN
L’Orée du Bois

Le 5 août Élodie JEANNEAU et José ROUSSEAU
481 rue Saint Michel / Pouillé-Les-Coteaux

Le 10 août Bilkich MANDJEE et Jalil FAZAL KARIM
200 rue des Lilas  ~  Beaumont/Oise (95)

Le 26 août Juliette PELTIER et Jean Baptiste BOUILLARD
410 rue des marronniers

Le 16 septembre Émilie BOISSELIER et Jérémie FRIBAULT
1 impasse de l’étang

Décès

Le 17 janvier BÉZIAU née PERROIN Madeleine - 92 ans
Teillé

Le 03 février COURTAIS Anthony - 40 ans
353 rue des lilas

Le 10 février MOREAU Pierre - 85 ans
La Courterie

Le 15 février PELTIER née DUPUIS Madeleine - 84 ans
8 rue de l’an 2000

Le 2 juillet KASONGO Claude - 27 ans
1 rue des hortensias  

Le 16 juillet BRICAUD Marie-Ange - 77 ans
Les Touches

Le 12 août CHAUVAT Philippe - 55 ans
Les Maraires

Le 15 août RENIER née LÉPINE Augustine - 92 ans
Trans-sur-Erdre

Le 26 septembre PATOGÉ Jean-Louis - 70 ans
9 rue de l’an 2000

Le 26 décembre   BAUDOIN André - 80 ans
Les Maraires
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COMMISSION FINANCE
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Les dépenses de fonctionnement
669 732.83 euros. 

Elles comprennent :
Les charges à caractère général : 175 596.53 euros.

Ces charges représentent entre autres les repas de cantine (33 837.22), électricité (22 998.94), télécommunications (5 180.64),  eau 
(3 338.98), assurances (5 827.98), entretien de voirie (21 625.51), de bâtiments (5 872.07), de terrains (8949.03), les produits d’entre-
tien et diverses fournitures, taxes et frais divers.

Les charges de personnel : 237 360.25 euros. 
Ces charges concernent tous les frais se rapportant au personnel titulaire, non titulaire ainsi que les intervenants extérieurs pour 
l’accueil périscolaire (magicien, animateur hip hop….)

Les autres charges de gestion courante : 223 785.49 euros.
Ces charges concernent les diverses contributions de fonctionnement à l’école (102 688.45), au SIVU/SIVOM (41656.46) entente 
voirie (17 418.91), indemnités au Conseil (35 934.85).

Les charges financières (intérêts d’emprunts) : 6104.40 euros.
Les opérations d’ordre de transfert entre sections : 26886.16 euros.

Ces charges sont des valeurs comptables et des dotations aux amortissements.

Les recettes de fonctionnement
884 510.41 euros.

Elles proviennent  principalement des impôts et taxes (502 515.97), de facturations de l’accueil périscolaire et de la cantine (96 710.15), 
de dotations et subventions (251 852.53), locations de la salle polyvalente (6 211), produits exceptionnels (18313.63) et atténuations 
de charges (7592.23).

Les dépenses d’investissement
167 124.47 euros.

Elles concernent le début de différents travaux (atelier municipal, rue du Pressoir, plan d’eau et chemins pédestres, PLU, achat du 
nouveau camion des services techniques…)

Les recettes d’investissement
284 918.01 euros.

Elles sont le résultat de subventions d’investissement, de récupération de la TVA, d’opérations patrimoniales et d’opérations d’ordre 
de transfert entre sections.
A ce montant, il faut ajouter un solde d’exécution des années précédentes  qui représente 1 014 418.89 euros.

La conclusion du trésorier, Mr Houillot :
 « Malgré un léger fléchissement, la CAF reste d’un très bon niveau, il faut continuer de veiller à la maîtrise des charges de fonction-
nement, l’endettement est très faible, la pression fiscale est inférieure à la moyenne départementale, ce qui laisse une marge de manœuvre 
si besoin. La situation financière de la commune reste très saine, gage d’une bonne gestion, les marges d’investissement sont bien pré-
sentes et conséquentes pour l’avenir. »

Déchets
Grande	Salle 217,00	€ 280,00	€ 5	€
Petite	Salle 122,00	€ 161,00	€ 5	€
Les	2	salles 338,00	€ 438,00	€ 5	€
Grande	Salle	+	Cuisine 320,00	€ 409,00	€ 30	€
Petite	Salle	+	Cuisine 175,00	€ 222,00	€ 15	€
Les	2	Salles	+	Cuisine 438,00	€ 565,00	€ 45	€
2	Jours	consécutifs
Grande	Salle	+	Cuisine 471,00	€ 599,00	€ 45	€
Petite	Salle	+	Cuisine 270,00	€ 355,00	€ 45	€
Les	2	Salles	+	Cuisine 538,00	€ 700,00	€ 45	€
Habitants	de	la	commune
Hors	commune

La salle polyvalente peut être louée aux tarifs mentionnés dans le tableau suivant.

Les habitants de La Roche Blanche bénéficient 
d’un tarif préférentiel. La taxe d’enlèvement des 
déchets est due par tous.

Les associations bénéficient de 2 locations de 
salle gratuite chaque année. Elles doivent cepen-
dant s’acquitter de frais de nettoyage et déchets 
(50,50 € pour la grande salle et 44,50 € pour la 
petite salle). Pour des locations supplémentaires, 
la location est de 174 € auxquels il faut ajouter 
7,50 € pour l’enlèvement des déchets.

Pour connaître les disponibilités et faire vos 
réservations, contactez l’accueil de la mairie.

Tél. : 02.40.98.41.12       
mairie-de-la-roche-blanche@wanadoo.fr

SALLE POLYVALENTE

Taxe d’enlèvement
des déchets.



 La traduction réglementaire du PLU

La commune de La Roche Blanche possédait un Plan d’Occupation des Sols (POS). Conformément à la législation, celui-ci est deve-
nu caduque au 27 mars 2017 au profit de l’application des règles nationales d’urbanisme (RNU). En conséquence, sont construc-
tibles les terrains situés à l’intérieur de l’enveloppe agglomérée du bourg dont la délimitation a été établie avec les services de l’Etat.
Ce RNU va être applicable jusqu’à l’approbation du PLU en cours d’élaboration. 

Lors de la dernière réunion publique, a été présenté le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la 
commune. Depuis cette date, la commission PLU travaille sur ce projet de territoire. Ceci passe par la réalisation de différents docu-
ments et d’inventaires.
Il s’agit notamment de répertorier les continuités douces et les haies et boisements qui méritent une protection particulière au regard 
de l’environnement mais également du paysage et des logiques de déplacements doux.
La commune procède également à la réalisation d’un inventaire des éléments patrimoniaux du territoire. L’objectif est de permettre 
des changements de destination pour transformer des granges ou anciens bâtis agricoles de qualité en logement.

La commission dresse également un plan de zonage permettant d’appliquer des règles de construction différentes entre les secteurs 
du territoire ayant des vocations diverses : vocation urbaine au niveau du bourg (zones U), zones à urbaniser au niveau de la ZAC à 
vocation dominante d’habitat (zones AU), zones agricoles en faveur de l’activité agricole (zones A), zones naturelles sur les espaces 
présentant un enjeu environnemental et/ou paysager (zones N).
Ce plan de zonage est accompagné d’un règlement écrit, comme dans le POS précédent. Ce règlement édicte des règles pour chaque 
zone différente du territoire ; il doit également répondre au nouveau Code de l’Urbanisme.

La commission avance sur la mise en place de ces différents documents. Ils seront soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées 
(services de l’Etat comme la préfecture et la DDTM, et les chambres consulaires comme la chambre d’agriculture…). Ensuite, la com-
mune conviera la population à une nouvelle réunion publique afin de présenter l’ensemble de ce travail et échanger sur ce projet de 
PLU.

Il est rappelé que tout habitant de la commune peut venir écrire dans le registre ou faire parvenir un courrier à 
la commune afin de faire part de ses questions, remarques ou doléances, dans le cadre de l’élaboration du PLU.

P.L.U. : Plan Local d’urbanisme
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Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement public existant dans chaque commune.

 Comme le veut la tradition, le 8 octobre der-
nier, trente-deux habitants âgés de 70 ans et plus 
se sont rassemblés pour le repas des aînés ruraux. 
Les élus et les membres du C.C.A.S. ont accueilli les 
convives, dans ce moment de partage, toujours très 
festif, autour du repas confectionné par le restaurant 
l’ORPIN.

 Depuis plusieurs années une animation vient 
accompagner cette journée. Cette année « la trotti-
nette à titi », imitateur et chanteur a su assurer ce rôle. 
Philippe LEGAL a quant à lui fait reprendre des airs de 
chansons oubliées.

 Les tables étaient à nouveau décorées de 
petits bougeoirs confectionnés par les enfants de l’ac-
cueil périscolaire.

Les aides du CCAS  
 
 Les dossiers que le conseil d’administration a traités cette année sont l’attribution d’une aide financière à une personne en 
situation de handicap, à une personne pour le transport solidaire, à une famille pour le transport scolaire. Des bénéficiaires se sont vus 
attribuer des bons alimentaires, et des bons d’essence. Merci encore à la banque humanitaire du PALLET  qui nous apporte son soutien 
pour aider les personnes en difficultés pour lesquelles nous traitions un dossier.

Les colis de Noël 
 
 Comme chaque année la distribution des colis de Noël s’est déroulée dans la bonne humeur et encore merci pour l’accueil 
qui nous est réservé. 75 de nos ainés ont reçu un colis. 

C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale
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Dans le cadre de l’aménagement de la rue du Pressoir, un 
chemin de déplacement doux a été réalisé entre la rue du 

Pressoir et la rue Saint Michel.

Le conseil approuve la réalisation d’un columbarium de 
10 cases urnes en granit et d’un jardin du souvenir. 

Coût : 15 000 € TTC

A la satisfaction de nos agents administratifs, le mobilier 
de bureau a fait peau neuve. Il est plus accueillant pour le 

public et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les associations, les élus et des bé-
névoles se sont à nouveau mobilisés 
à l’occasion du Téléthon. Le Téléthon 
rassemble 5 millions de personnes. 
Depuis 1987, il donne à l’association 
l’AFM-Téléthon les moyens de pour-
suivre son combat contre la maladie.

Fabrication de bougies, dégustations 
d’huitres et de crêpes, vente de livres, 

tours de quad, moto et poney, concert, 
belote, tombola, vélo, buvette, etc... 
ont permis de récolter la somme de

Une signalisation a été placée à l’entrée de chaque village et 
permet d’identifier facilement l’itinéraire et les lieux-dits.

Tout au long de l’année les bénévoles participent
au fleurissement de la commune. 

ci dessous le square Paul CYR
Réfection de la 
toiture de la chapelle 
Saint Michel des Bois



8

L
e
s 

C
H
A
N
T
I
E
R
s 

R
E
A
L
I
S
E
S 

e
n 

2
0
1
78

Construction du nouvel atelier municipal :
Pour des raisons de place et de normes, il était nécessaire de construire un nouvel atelier. 
Coût du bâtiment : 207 700,64 €  + annexe : 26 363,07 € / Financement : Fond de concours de 85 000 € / Dotation d’équipement des territoires ruraux : 70 000 € / Financement municipal : 79 063,71 €
Chantier réalisé du 9 décembre 2016 au 22 novembre 2017

Aménagement du parking de la salle polyvalente  :
Le parking de la salle polyvalente et ses accès ont été refaits : nouveau revêtement, nouveau tracé, nouvelle pente plus douce pour répondre aux critères d’accessibilité. 2 emplacements réser-
vés sont matérialisés. Le montant de l’opération est de 29 271,48 €
Chantier réalisé pendant l’été 2017.

Reconstruction du pont des Fourcins  :
Suite aux tempêtes et inondations de décembre 2013, le pont des Fourcins devait être détruit et reconstruit pour la sécurité des usagers. 
Les travaux ont été financés à hauteur de 63 % par la COMPA pour un montant de 223 694,50 €. Le solde voirie et rambardes est réparti entre les communes de La Roche Blanche et Vair/Loire. 

Chantier réalisé du 29 août au 5 octobre 2017

Rue du Pressoir  :
Dans le bourg, la rue du Pressoir était la dernière à devoir être aménagée et modernisée.
Dépense des travaux de voirie : 124 698,43 € / Dotation d’équipement des territoires ruraux : 23 843,00 € / Financement communal : 100 855,43 €
Chantier réalisé du 11 juillet au 24 octobre 2017
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CoMMissioN aFFaires sCoLaires, CaNtiNe et PerisCoLaire
L’accueil périscolaire

Bilan de l’année écoulée :
La formation généralisée des animateurs(trices) au BAFA entreprise depuis 2015 
constitue une réelle plus-value qualitative et permet d’appréhender d’une ma-
nière différente l’organisation du périscolaire et des activités.
Les activités ont pu évoluer avec notamment l’achat de crayons 3D.
Les séances de magie de Jean-Sylvain MOREAU ont fait naître tout un tas de 
petits magiciens, nous le remercions encore pour le travail réalisé depuis ces 
deux dernières années.
Les enfants ont également participé à une autre activité plus sportive : 
le hip-hop avec Gervais.

Perspectives :
Depuis la construction du nouvel accueil périscolaire en 2012, la fréquentation 
de l’accueil périscolaire ne cessent d’augmenter. Le bâtiment actuel devient 
trop étroit.
Ci-dessous figure l’évolution des fréquentations depuis 2 ans.

L’étude pour l’extension du bâtiment existant lancée en 2017, de-
vrait aboutir en 2018 pour une mise en service de l’extension au 
cours de l’année 2019.

Le projet d’extension répondra à plusieurs objectifs :
- Faire face à l’augmentation des effectifs
- Ne plus fonctionner en multisites et ne plus avoir recours à un 
modulaire
- Améliorer l’accueil des enfants en assurant une répartition par 
tranche d’âge et en leur offrant des espaces plus grands.
- Améliorer l’accueil des parents avec la création d’un véritable hall
- Améliorer les conditions de travail des agents.

La restauration scolaire 

Bilan de l’année écoulée :
La restauration scolaire voit également ses effectifs en augmentation, 
six agents sont chargés de faire déjeuner un très grand nombre d’en-
fants. Ci-contre, figure l’évolution des fréquentations depuis 2 ans.

Cette année, un pic à 132 enfants a été enregistré nécessitant le re-
cours à un agent supplémentaire.

Cette pause méridienne demande aux agents une attention toute par-
ticulière, les enfants ont la possibilité après le repas de se détendre sur 
l’aire de jeux qui a été réaménagée pour une meilleure surveillance 
des enfants.



A la rentrée 2017-2018, notre école comporte
7 classes pour 181 enfants inscrits.

Chef d’établissement : ROUILLE Cyril

Classe de cycle 1 - PPS, PS & MS -  Valérie BELLEIL - 32 élèves
P.P.S. : 3 élèves - P.S. : 21 élèves - M.S. : 6 élèves

Classe de cycle 1 - MS & GS - Marie BOMME - 28 élèves
M.S. : 14 enfants - G.S. : 14 élèves

Classe de cycle 2 - GS & CP - Nathalie DUPONT - 27 élèves
 G.S. : 6 élèves - C.P. : 21 élèves

Classe de cycle 2 - CE1 - Maïté CATTONI - 24 élèves

Classe de cycle 2 - CE2 - Olivier AUNEAU - 17 élèves

Classe de cycle 3 - CM1 - Cyril ROUILLE - 23 élèves

Classe de cycle 3 - CM2 - Katia HUBERT - 30 élèves

Marylène DEROUET SERNA assure une journée en classe de 
CM1 le vendredi pour la décharge de direction.

Soutien scolaire : un réseau d’aide existe sur le secteur
Céline BOURGOUIN et Françoise LEDUC sont

présentes à l’école selon les besoins.

Aides maternelles :
ASEM en P.S. : Isabelle LEROY

ASEM en M.S. & G.S. : Vanessa QUIGNON 
ASEM en G.S. & C.P. : Christelle GUINDEUIL

Deux associations complémentaires travaillent
en étroite collaboration avec l’équipe enseignante :

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
L’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre)

 La rentrée 2017-2018 s’est faite sous le signe du changement. Je suc-
cède en effet à Guillaume DESSEIN à la direction de l’établissement. Durant ces 
cinq années à la tête de l’école, il a contribué à moderniser les classes, à fédérer les 
partenaires autour du projet éducatif et à installer une ambiance d’équipe sereine, 
travailleuse et solidaire. Je le remercie chaleureusement pour tout ce travail accom-
pli. Laëtitia ROUXEL (en congé parental et remplacée par Katia HUBERT, familière de notre école) prend le 
poste de Renaud POULIZAC dont les élèves auront pu profiter de son grand profes-
sionnalisme.

 Cette année sera jalonnée par les représentations théâtrales des élèves. 
Les CM1 et CM2 ont déjà fait montre de leur talent le 17 octobre, les CP/CE1/CE2 
se produiront le 20 février à 20h à la salle polyvalente et les maternelle le 17 avril 
même lieu, même heure !

 Les élèves de PS, MS et GS auront la chance d’assister à un ciné-concert 
durant le mois de mai suite à une sélection de la COMPA. En février les « grands » de 
CM prendront la direction des pistes de la station « Les Mourtis » pour une semaine.

 Nous réitérerons notre matinée solidarité « courons partageons » qui aura 
lieu le samedi matin 26 mai et clôturerons l’année par la traditionnelle kermesse le 
dimanche 10 juin. 

Belle année à toutes et à tous !
Cyril ROUILLÉ

Chef d’établissement

CoMMissioN aFFaires sCoLaires, CaNtiNe et PerisCoLaire
L’accueil périscolaire

Bilan de l’année écoulée :
La formation généralisée des animateurs(trices) au BAFA entreprise depuis 2015 
constitue une réelle plus-value qualitative et permet d’appréhender d’une ma-
nière différente l’organisation du périscolaire et des activités.
Les activités ont pu évoluer avec notamment l’achat de crayons 3D.
Les séances de magie de Jean-Sylvain MOREAU ont fait naître tout un tas de 
petits magiciens, nous le remercions encore pour le travail réalisé depuis ces 
deux dernières années.
Les enfants ont également participé à une autre activité plus sportive : 
le hip-hop avec Gervais.

Perspectives :
Depuis la construction du nouvel accueil périscolaire en 2012, la fréquentation 
de l’accueil périscolaire ne cessent d’augmenter. Le bâtiment actuel devient 
trop étroit.
Ci-dessous figure l’évolution des fréquentations depuis 2 ans.

L’étude pour l’extension du bâtiment existant lancée en 2017, de-
vrait aboutir en 2018 pour une mise en service de l’extension au 
cours de l’année 2019.

Le projet d’extension répondra à plusieurs objectifs :
- Faire face à l’augmentation des effectifs
- Ne plus fonctionner en multisites et ne plus avoir recours à un 
modulaire
- Améliorer l’accueil des enfants en assurant une répartition par 
tranche d’âge et en leur offrant des espaces plus grands.
- Améliorer l’accueil des parents avec la création d’un véritable hall
- Améliorer les conditions de travail des agents.

La restauration scolaire 

Bilan de l’année écoulée :
La restauration scolaire voit également ses effectifs en augmentation, 
six agents sont chargés de faire déjeuner un très grand nombre d’en-
fants. Ci-contre, figure l’évolution des fréquentations depuis 2 ans.

Cette année, un pic à 132 enfants a été enregistré nécessitant le re-
cours à un agent supplémentaire.

Cette pause méridienne demande aux agents une attention toute par-
ticulière, les enfants ont la possibilité après le repas de se détendre sur 
l’aire de jeux qui a été réaménagée pour une meilleure surveillance 
des enfants.

inscriptions pour la rentrée 2018 à partir du 15 Janvier.



Commémoration du 11 novembre 

Les élèves 
de CM1 CM2 
ont participé 
à la commé-
moration le 
10 novembre 
organisée par 
la commune. 

Chaque élève a entonné la Marseillaise durant la levée du dra-
peau, certains ont lu les noms des soldats morts aux combats 
tandis que d’autres ont déposé une gerbe de fleurs en souvenir 
de ceux qui ont donné leur vie pour la France.

Kermesse 2017

Le dimanche 12 juin, les enfants ont défilé dans les rues de La 
Roche Blanche et ont dansé sur les rythmes de musiques du 
monde réel ou imaginaire : les îles du pacifique, les indiens, les pi-
rates, les p’tits mouss, les maternelles dans la jungle… Un grand 
bravo aux enfants  et un grand merci aux parents pour l’organisa-
tion de cette journée.

CONCOURS DE MATHS
Comme tous les ans, nous participons à un concours de mathéma-
tiques du CP au CM2. 
Le Koala pour les CP et CE1, le Kangourou pour les CE2, CM1 et CM2.
C’est l’occasion de pratiquer les maths de manière ludique .
Chaque enfant reçoit un cadeau : jeu + livre. Cette année encore 
nous avons eu des élèves primés dans tous les niveaux : BRAVO à 
eux !
Pour les curieux : http://www.mathkang.org/concours/index.html

Courons partageons – 1ère édition 
Dans le cadre de 
notre matinée 
de solidarité, 
nous avons 
organisé un ” 
courons parta-
geons” le samedi 
20 mai 2017. 
Chacun pouvait  
courir , trotti-
ner, marcher à 
son rythme, en 
famille, entre 
amis… Un bon moment  sportif pour la bonne cause.
Nous avons vécu cette matinée dans un  esprit de partage, de 
convivialité, de solidarité  qui a plu à tous ! Merci aux familles de 
l’association ADAIJED pour leur présence et leur participation. 
Merci aux parents, aux enfants, aux familles, aux enseignants 
qui sont venus courir pour cette première édition qui en appelle 
d’autres . Nous avons réussi à récolter 700€ pour l’association 
ADAIJED. Nous pouvons le dire, cette matinée de solidarité est 
une franche réussite ! BRAVO A TOUS , et à l’année prochaine 
pour la seconde édition …

LES ELECTIONS EN CP
Les CP sont allés à la mai-
rie pour choisir le futur 
président de la forêt. Les 
deux candidats qui se 
présentaient étaient Lulu et 
Rien-Ne-Sert. A l’unanimité 
(19 voix contre 2), Lulu a été 
élue présidente. 

Accompagnés de M. 
le Maire, les enfants 

ont pris des bulletins 
de vote et une enve-

loppe. Ils sont ensuite 
allés dans l’isoloir pour 
mettre le bulletin dans 

l’enveloppe. 
Après avoir fait tamponner leur carte d’électeur, ils ont dépo-
sé leur enveloppe dans l’urne. Monsieur le Maire leur disait : «a 
voté». Et ils terminaient en signant le registre.
Toute la classe a ensuite assisté au dépouillement. Monsieur le 
Maire a ouvert l’urne et a compté les enveloppes, avant de les 
ouvrir. Lulu est sortie la grande gagnante de cette élection.

Festival 
« Ce soir, je sors mes parents »

Dans le cadre du festival « Ce soir je 
sors mes parents », les CP sont allés 
voir une pièce de théâtre intitulé : La 
cité des 4 000 souliers.
Nous sommes entrés dans ce qui semble un vestibule d’appar-
tement, face à un mur de boîtes à chaussures, empilées comme 
dans une arrière-boutique où seul le chausseur serait capable de 
retrouver ses petits. Nous avons alors découvert un monde dont les 
habitants de cuir, de toile et de corde semblent pourtant faits de la 
même matière vivante que nous. En retrouvant nos chaussures, à la 
fin du spectacle, une surprise nous attendait. 

Les temps forts de l’année 2016 - 2017
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Les temps forts de l’année 2016 - 2017

PROJET THEATRE EN CLASSE DE CYCLE 2

Les classes de CP, CE1 et CE2 
ont travaillé autour du théâtre.
C’est sur les temps d’APC (Ac-
tivités Pédagogiques Complé-
mentaires) que les élèves ont 
appris à mémoriser, à jouer 
un personnage et à jouer en-
semble.

Spectacle à l’école !
Mardi 7 mars, les enfants de PS/
MS/GS ont assisté à un spectacle 
dans la salle de motricité. 

Ce spectacle s’intitulait : 
« Cache-cache à la ferme ».

C’est l’histoire de Léonie, la cane 
qui nous fait visiter les différents 
endroits de la ferme. Mais au fur 
et mesure de la visite, Léonie 
égare ses canetons. A nous de 
l’aider, pour revenir sur nos pas et 
retrouver ses canetons. 

Pendant ce spectacle, nous avons appris le nom de différents ani-
maux ainsi que ceux de leurs petits et des endroits où ils vivent. 
Nous avons aussi compté pour savoir combien il lui manquait de 
canetons.  Enfin nous avons chanté et dansé !

Notre voyage scolaire au zoo de La Boissière du Doré
Mardi 23 mai, les enfants de PS/MS/GS ont pris le car pour aller 
au zoo de la Boissière du Doré.
En arrivant, nous avons 
d’abord fait un atelier de 
découverte qui s’ap-
pelait « globe-trot-
teur ». Nous 
avons appris 
des éléments 
marquants 
sur différents 
animaux 
vivants dans 
les différents 
continents.

Nous avons pu comparer des plumes de chouettes, nous avons 
observé une mâchoire de tigre de Sumatra. Nous avons eu des 
explications sur une tortue de Californie et sur les porcs épics.
Ensuite, nous avons eu le reste de la journée pour visiter le zoo !
 

Journée sportive
Jeudi 15 juin, les enfants de PS/MS ont pris le car pour aller à l’école 
de St Géréon faire une journée sportive ! Il y avait des enfants des 
écoles de St Herblon, d’Anetz et de St Géréon.
Nous avons fait différents ateliers autour des handicaps en lien 
avec notre action pour l’association ADAIJED.

Il fallait donc faire des parcours en ayant les yeux bandés ou les 
jambes attachées ou les bras attachés.  Nous avons aussi dû recon-
naître des sons sans avoir le support d’images. 

Enfin, nous avons décoré avec des petits papiers des panneaux sur 
les handicaps. Il y en avait un qui représentait un fauteuil roulant, 
d’autres avec une oreille et un œil barré….

Ces panneaux ont ensuite été offerts à chaque école pour garder 
un souvenir de cette journée. A la fin de la journée, nous nous 
sommes rassemblés et nous avons chanté une chanson !
Les grands ont aussi fait un rassemblement et ils ont remis un 
chèque à l’association ADAIJED. Grâce aux différentes actions réa-
lisées dans les quatre écoles (bol de riz, courons partageons), nous 
avons pu leur apporter un don de 1 928 € ! 
  

Fête des 100 jours 

Vendredi 7 avril, les classes de cycle 2 se sont réunies pour fêter le 
100ème jour de classe.
Pour cela, les élèves étaient répartis dans différents ateliers : brico-
lage, défis sportifs, production écrite avec les  perles du bonheur, 
cuisine  et construction. Merci aux papas, mamans et mamies pour 
cette très belle matinée !

Ateliers multi-âges : fin d’année 
Jeudi et Vendredi matin 6 et 7 juillet .
Cette année encore les CM1CM2 ont créé des ateliers jeux pour 
toute l’école. Ils ont écrit leur règle du jeu,  préparé leur matériel et 
organisé leur espace.

( ateliers : danse, 
kaplas, jeux sportifs, 
chaises musicales, 
pâte à modeler les 
yeux bandés, jeu de 
mimes ...).



Les CM1 sont les chefs d’équipes et doivent emmener leur équipe 
dans les différents ateliers . Les groupes sont composés d’en-
fants de PS - MS - GS - CP - CE1 et CE2. Cela permet de mieux se 
connaître,  de vivre une belle matinée tous ensemble et de prati-
quer la solidarité de manière concrète .

Le cross du collège avec les CM2 
Les CM2 ont été 
invités à participer au 
cross du collège St 
Joseph à Ancenis .
Nous sommes partis 
vers 11h30 de l’école 
en car , puis nous 
sommes allés cher-
cher les CM2 de St 
Herblon et d’Anetz.
Nous avons pique-niqué au stade de la Davrays, le lieu de la 
course. Tous les élèves ont terminé le cross , certains ont même 
terminé devant les 6ème. Bravo à tous !

Sortie au Puy du fou 
Cette année, toutes les classes du primaire (du CP au CM2) sont allées 
au Puy du Fou. Une superbe journée avec des spectacles gran-
dioses. Un grand merci à l’APEL. 
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Célébration de Noël à l’église 
Nous nous sommes tous retrouvés à l’église de La Roche Blanche pour notre cé-
lébration de Noël. Toutes les classes avaient préparé quelque chose : les bougies, 
photophores, lecture, et mise en scène de l’histoire de la naissance de Jésus. Merci 
aux enfants, parents et amis d’avoir partagé ce moment avec nous tous.

Arbre de Noël 
Le thème retenu cette année était « les Kids United  » .
Chaque classe a reçu des cadeaux par le Père Noël qui est venu en personne les donner !  Des jeux éducatifs pour les classes et un livre 
de littérature de jeunesse pour tous les enfants. Un grand merci à l’APEL et au Père Noël pour cette avalanche de cadeaux ! 

Les temps forts de l’année 2016 - 2017
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Cette année 2017, nous avons été informatisés !
Sous l’aile de la Compa, toute l’équipe s’est formée, s’est adaptée, 
et s’applique à satisfaire au mieux les lecteurs : réinscriptions, ré-
servations etc...

Autres grands changements en 2018 : la mise en réseau des 27 
bibliothèques du pays d’Ancenis et la mise en place d’une carte 
de prêt unique. Chaque lecteur pourra emprunter un ouvrage 
dans n’importe quelle bibliothèque du réseau et le rendre dans 
une autre. Bonne nouvelle : c’est gratuit !  Un  « guide du lecteur »  
sera prochainement disponible à la bibliothèque pour plus d’in-
formations.

ANIMATIONS : 

Bébés lecteurs : séances ouvertes aux 0-3 ans tous les 2èmes mar-
dis du mois (en période scolaire) de 10h à 10h45.
Un temps rien que pour eux : comptines… histoires racontées... 
le droit de toucher, manipuler, choisir des livres adaptés à leur 
âge pour leur plus grand plaisir ! Ils sont accompagnés par leurs 
parents ou par leur assistante maternelle.

Prix « Lire en pays d’Ancenis » :  reconduit cette année encore, il 
est ouvert depuis octobre.
Lisez les 6 ouvrages sélectionnés (des 1ers romans) et désignez pen-
dant le mois de mai votre roman préféré dans toutes les biblio-
thèques participantes du réseau. Le grand gagnant est dévoilé 
lors d’une cérémonie de clôture en juin 2018.
L’intérêt ? L’esprit de curiosité, découvrir des auteurs, des éditions, 
des romans vers lesquels on ne serait jamais allé en temps nor-
mal, et on découvre parfois des perles !

La sélection : 
Bons baisers de Mesménie de Fabienne Betting – éd. Autrement
Écorces de Xavier Gloubokii – éd. Liana Levi
Elles sont parties pour le nord de Patrick Lecomte – éd. Préludes
Hiver à Sokcho de Élisa Shua Dusapin – éd. Zoé
Lucie ou la vocation de Maëlle Guillaud – éd. Héloïse d’Ormesson
Une bouche sans personne de Gilles Marchand – éd. Aux forges de Vulcain

Prix du Polar : proposé par le festival de Mauves en noir  et relayé 
par les bibliothèques qui le désirent. 

La Roche Blanche y participe, comme en 2016. La compétition a 
démarré depuis novembre 2017.
Lisez les 5 romans policiers, et ensuite, votez pour votre préféré.
Le grand gagnant sera dévoilé lors du festival à Mauves-Sur-Loire  
les 14 et 15 avril 2018.

Nous vous attendons nombreux en 2018, d’autres animations se-
ront mises en place.

La bibliothèque tourne actuellement avec l’énergie de 9 
bénévoles  qui sont par ordre alphabétique : Marilyne Blin, 
Monique Boyer, Ginette Corbin, Héliette Guiet, Chantal Mar-
tin, Marie-Hélène Martin, Marie-Paule Massé, Thérèse Petit, 
Marie-Angèle Toublanc.
Toute personne voulant rejoindre l’équipe est la bienvenue !

 RAPPEL DES PERMANENCES :  
Mercredi  de 15h30 à 17h30

Samedi  de 10h30 à 12h30
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POUR UTILISER
LE TRANSPORT SOLIDAIRE

COMMENT çA MARCHE 

APPELLEz LE 02.40.98.43.55
LE COOrdONNAtEUr rEçOIt LES dEMANdES dE déPLACEMENt

IL CONtACtE ENSUItE UN
ChAUffEUr qUI EffECtUErA LE trANSPOrt

IL rAPPELLE LE dEMANdEUr
POUr CONfIrMEr LE NOM dU ChAUffEUr

Et INdIqUEr L’hEUrE Et LE LIEU dE dEPArt
AINSI qUE LES CONdItIONS dE trANSPOrt

LE ChAUffEUr étAbLIt LE
bOrdErEAU dE  déPLACEMENt

Et ENCAISSE LE MONtANt
dE LA PrEStAtION

AttENtION
LES dEMANdES dOIvENt êtrE fAItES

AU PLUS tArd 48 h à L’AvANCE
LES ENfANtS NE SONt PrIS EN ChArgE qUE 

S’ILS SONt ACCOMPAgNéS d’UN AdULtE

Il est ouvert à toutes les personnes qui ne disposent pas de 
moyens de locomotion et ne peuvent recourir aux services 
existants. Il est également ouvert à toutes les personnes qui 
ne peuvent pas conduire momentanément. Il peut être utilisé  
pour  se  rendre  aux rendez-vous médicaux, sociaux, adminis-
tratifs, pour faire ses courses, son marché... 
Mais aussi pour rendre visite aux amis, aux personnes hospitali-
sées ou en maison de retraite. Vous pouvez également le sollici-
ter pour des rendez-vous d’embauche ou de formation. 
Il peut servir également pour assurer une correspondance vers 
d’autres transports comme le train ou le bus le plus proche.
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La Roche Blanche...
 ...Blanche
Retour en images sur un épisode météorolique marquant de 2017

Photos de Mme. Annick Rabjeau 

Vous aussi envoyez vos 
photos, propositions 

d’articles, informations à la 
commission info :

mairie-de-la-roche-blanche@wanadoo.fr



Le Cerf Volant Bleu
Françoise Filâtre : 02.40.83.08.48
françoise.filatre@laposte.net

Ci-contre : Patchwork 
réalisé par l’associa-
tion et offert pour le 
téléthon 2017.

LE CERF 
VOLANT

 BLEU 
est une 

association 
de La Roche 
Blanche où 

celles 
(et pourquoi 
pas ceux ?) 

qui le désirent, peuvent exercer leurs talents créatifs dans trois 
ateliers différents :
 - Couture, broderie, patchwork

- Encadrement
- Art floral

Conseils pratiques, bonne humeur et convivialité sont toujours au 
rendez-vous, c’est une  adresse à connaître pour les personnes qui 
souhaitent rompre avec la solitude, l’ennui ou la routine !

Pour nous contacter ?
Il suffit de nous appeler au 02 40 83 08 48, et vous saurez tout !

Où nous retrouver ? 
Salle des Loisirs, rue St Michel, derrière la bibliothèque. 

Les ateliers ont lieu les semaines de périodes scolaires.
 - Art Floral le mardi
 - Encadrement le jeudi 
 - Couture le vendredi.

On peut s’inscrire aussi en cours d’année, sans problème.

Ci-dessus :  notre boutique éphémère au profit du Téléthon 2016

OBJECTIFS :
Principalement ancré en milieu rural, notre club des aînés a défini 
ses objectifs : participer à l’animation du milieu rural, rompre l’iso-
lement des retraités, favoriser le maintien des personnes agées à 
domicile, accueillir les nouveaux retraités, développer des activi-
tés nouvelles pour une dynamisation du club, engager des actions 
de solidarité, développer la défense des droits de nos adhérents.

RôLES :
Pour y parvenir, il a arrêté les axes principaux d’action :
améliorer la coordination et le développement des activités avec 
d’autres clubs, renforcer le lien social intergénérationnel par des 
activités communes, représenter le club auprès des pouvoirs pu-
blics et des partenaires, offrir différents services aux adhérents, 
assurer des actions de prévention, informer les clubs partenaires.

En 2017 le club comptabilise 84 adhérents.

Madeleine PELTIER fut présidente 
de 1991 à 1995 

et le17 mars 1994
l’appellation Club des beaux jours a  vu le jour. 

Elle nous a quitté le 15 février dernier.

Changement dans le bureau : 
vice-secrétaire - Liliane BRUNEAU

Spectacle comique chez Marie GUERZAILLE à la ferme 
à ST CARADEC (22) 

le jeudi 21 septembre 2017

AGENDA des MANIFESTATIONS
Mercredi 24 janvier : Assemblée Générale
Samedi 17 février : Concours de belote
Vendredi 9 mars : Marche des clubs
Mardi 29 mai : Pique-nique du club
Mercredi 4 juillet : Repas annuel du club
Samedi 17 novembre : Concours de belote du club
Mercredi 19 décembre : Goûter de Noël du club

GENERATIONS MOUVEMENT
Les Aînés Ruraux - Club des Beaux Jours

Bernard POUPARD : 02.40.98.43.32
poupardbernard@orange.fr
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 Les activités du Comité de Jumelage des Grées en 2017

La semaine de l’Europe du 8 au 12 mai :
En partenariat avec les communes de l’Inter-Jumelage, de nombreuses animations et activités sur la Roumanie ont eu lieu dans les écoles, les 
bibliothèques, au cours des temps périscolaires. Le vendredi 12 mai fut un temps fort partagé autour d’un repas roumain animé par une troupe 
folklorique présentant  des chants et des danses traditionnelles du pays .

Le séjour à Hemyock en Angleterre du 25 au 28 mai: 
La visite du parc botanique «St Eden Project» a été bien appré-
ciée ainsi que les soirées dans les familles en toute convivialité 
profitant des jardins verdoyants . Photo ci contre.

L’accueil des allemands en juin  
Les liens d’amitié tissés au fil du temps sont toujours aussi so-
lides . Franck est  venu en 1988 la première fois  avec son prof de 
français Klaus; il avait 19 ans ! Il revient chaque fois dans la même 
famille et cette  année avec son fils Louis ! Les activités du séjour  
ont permis de nombreux échanges : jeux avec l’association Mé-
mory, la visite à la Maison  du Potier, les pique-niques, les soirées 
familiales, sans oublier l’excursion à la mer... Photos ci dessous

L’organisation du concert 
BELLEVILLE TRIO

Le samedi 25 novembre à Saint-
Herblon, le Trio Original avec Julien 
Vinçonneau, guitariste, Xavier Nor-

mand contrebassiste et Benjamin 
Durand, chanteur et percussionniste 

a présenté un répertoire généreux de 
chansons françaises avec comme fil 

conducteur «Des mots et du jazz». 

C’est avec plaisir que le public a voyagé pour un soir en musique de la Belle époque à nos jours ... Bel hommage à la chanson française !

L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu le 
13 octobre 2017 à Saint-Herblon salle du Fort avec 
présentation des activités et projets, l’occasion de 
mieux connaître le Jumelage. Quatre membres ont 
quitté le Comité : Arnaud Martin et Laure Louis-Fran-
çois de Saint-Herblon, Jeannine Meillier et Françoise 
Poinsot de La Roche Blanche. Nous les remercions 
chacun pour leur engagement et l’aide qu’ils ont pu 
apporter au Jumelage . Deux nouveaux membres ont 
été élus : Aurélie Sourisseau de La Roche Blanche et 
Mathieu Bultel de Pouillé les Coteaux .
A la  réunion du Comité du 13 novembre, les membres 
ont voté la composition du bureau et organisé 
l’équipe en commissions. Photo ci contre.

AGENDA des MANIFESTATIONS

du 14 au 20 mai 2018 : 
Semaine de l’Europe - pays à l’honneur : l’Allemagne

Vendredi 18 mai : 
Soirée allemande inter-jumelage à Varades 

du 25 au 28 mai 2018 :
Réception des anglais de Hemyock  

du vendredi 6 au lundi 9 juillet 2018 : 
Voyage en Allemagne à Walheim 

Comité de 
Jumelage des 

Grées
comite-de-jumelage-des-grees@laposte.fr

Annie Gasnier : 02 40 98 04 94
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Notre association est ouverte à toutes les personnes 
qui ont envie de partager un peu de leur quotidien
avec une famille étrangère, de découvrir un pays,

une culture, de s’ouvrir à la dimension européenne. 

Adhésion familiale au Comité 12€.

Pour toute information, par mail : 
comitejumelagegrees@gmail.com

ou contacter la Présidente : 
Annie Gasnier

gasnier.annie@sfr.fr - 02 40 98 04 94

Contact à La Roche Blanche : 
Aurélie Sourisseau

berthorely@gmail.com - 02 40 09 95 58



Remerciements

A tous nos bénévoles, artisans, commerçants, agriculteurs et la 
municipalité qui nous aident à animer notre commune. 
Merci aux Roche-Blanchais(es) qui se déplacent à nos manifesta-
tions.

La Reine de la Roche-Blanche 2017
PEIGNE Laurie et sa dauphine MOREAU Lucie

Une soirée bien animée par les familles !

Course de vélo 

Une course d’attente sur un cir-
cuit de 4.9km et 13 tours à ac-
complir soit 63.7km. 
La course Ste Luce/La Roche-
Blanche en ligne sur 55.2km + 
16 tour de 3.1km soit 108 km.
Nous avons aussi cette année 
un jeune amateur de vélo !!!

La Rando 2016
« Les coulées de la Roche 

»

Les participants ont profité d’une belle journée chaude et enso-
leillée.
581 participants dont 264 marcheurs, 143 VTT,
125 cyclos et 49 en famille.
La participation des Roche-Blanchais(es) est de 93. 

Section cyclo V.L.R.B
Sorties du dimanche matin : 9h en hiver, 8h30 en été
Pour tout renseignement :  MORTIER Michel  02.40.98.44.22

AGENDA des MANIFESTATIONS

Samedi 3 février : Election des Reines
Dimanche 18 mars : Courses cyclistes 

Dimanche 17 juin : Randonnée des Coulés de La Roche

Comité des 
Fêtes

(Association d’animation communale)
Michel Mortier : 02.40.98.44.22

 
Notre club est adepte de la ballade en famille, de la randonnée et 
des voyages entre amis, du franchissement ou tout simplement 
heureux de circuler dans un véhicule polyvalent, sécurisant, au 
look si différent.

Le club comprend 15 membres et est adhérent de la FF4X4
Nous organisons une sortie par mois sur un terrain ou road-book, 
sur les voies publiques ouvertes à la circulation. 

Nous faisons aussi quelques balades sur plusieurs jours, en res-
pectant le code de bonne conduite du randonneur.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
LAD 4X4 - Les Bregeons - 44522 La Roche Blanche

A très bientôt sur les chemins
Président du club LAD 

Patrice PERON

LAD 4X4
LOIRE ATLANTIQUE DECOUVERTE Patrice Péron : 06.80.23.33.09 - lad4x4@orange.fr - lad4x4.fr
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Les Amis du Palet
Laurent Gastineau : 06.63.83.11.88

En 2017, nous avons organisé quatre concours de palet,
dont un communal, deux régionaux et un semi nocturne. 

Concours communal du 5 mai 2016

 Matin   Après-Midi
4x12 Antoine BOURCIER 4x12 Michel BOURCIER & Ghislaine BERTHELOT
3x12 Laurent GASTINEAU 3x12 La Pompe & Valentin HAIE
2x12 Michel BOURCIER 2x12 David CHAUVAT & Jean-Luc
1x12 Pauline 1x12 Thierry BERTHELOT & Pauline

Nous vous invitons à participer aux concours
qui sont inscrits ci-dessous. 

Nous vous rappelons que les entrainements ont lieu 
tous les vendredis (jours impairs) de 20h30 à 22h30.  

AGENDA des MANIFESTATIONS

Jeudi 10 mai :  Concours Communal

Dimanche 24 juin : Concours Régional 

Dimanche 19 août : Concours Régional

Samedi 8 septembre : Concours Régional semi-nocturne

L’ADMR : proche de vous au quotidien
 
L’association locale ADMR de Pouillé les Coteaux intervient sur votre 
commune.
 
Le réseau ADMR de Loire Atlantique s’adresse à tous, d’avant la nais-
sance jusqu’à la fin de vie pour permettre à chacun de bien vivre chez 
lui. Depuis plus de 40 ans l’association s’engage à offrir des services 
de qualité et à créer des emplois.

Besoin d’aide ? 
Personnes en perte d’autonomie, en situation de handicap, 

actif surchargé, parents débordés... 
Nos intervenants sont là pour vous faciliter la vie et vous proposent 
une large gamme de services :
garde d’enfants, entretien du domicile, aide humaine, aide et accompa-
gnement des personnes âgées ou en situation de handicap. Pour chaque 
situation, nous étudions les possibilités de financement : CAF, PAJE, 
MSA, Caisses de retraite, Conseil départemental, crédit d’impôts.

Devenez bénévoles ADMR : 
Entraide, engagement, partage, des valeurs qui donnent du sens à 
notre action. Si vous avez du temps et en fonction de vos attentes 
vous pouvez nous rejoindre.

Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à contacter
l’ADMR de Pouillé-les-Côteaux à la

Maison des Services de Nort-sur-Erdre et du Pays d’Ancenis : 
02 40 29 53 32 - nortancenis@fede44.admr.org

20

AGENDA des MANIFESTATIONS
Dimanche 4 février : 

Concours de belote à 13h30 à Pouillé-les-Côteaux



Groupement Jeunes 4 étoiles
FootBall 

Yoann Mortier : 06.10.86.49.54

Le groupement jeunes entame sa
cinquième année consécutive.

Il regroupe maintenant deux clubs 
Les Coteaux de la Roche et

l’entente Maumusson Belligné.

Depuis cette saison la fédération n’accepte plus
la catégorie U10 U11 sous un groupement,

chaque club a donc ses équipes respectives. 
Les entrainements s’effectuent toujours en commun.

Quentin Charles reste l’éducateur principal, employé par le 
groupement. Sans oublier tous les dirigeants et entraineurs 
bénévoles qui donnent de leur temps et qui participent à la 

réussite de cette fusion.

Le groupement engage cette saison 8 équipes:
- 2 équipes U11 Coteaux de la Roche 

- 1 équipe ESBCM
- 2 équipes U13
- 2 équipes U15
- 1 équipe U18

Nous remercions nos sponsors et bénévoles 
qui permettent de continuer à faire vivre 

et développer le groupement !!

AGENDA des MANIFESTATIONS

Vacances de février : Stage de Foot et Multisports

Vacances d’avril : Stage de Foot et Multisports

Septembre : Tournois des 4 étoiles à Belligné

 La saison 2016-2017 s’est achevée en mai dernier, une sai-
son réussie pour nos deux équipes seniors car elles accèdent au ni-
veau supérieur.

Notre groupement jeunes entame sa cinquième année consécu-
tive, tout se déroule pour le mieux (voir à gauche).

Pour cette nouvelle saison le club peut toujours compter sur
Adrien Doré qui est resté référent d’U6-U9.
Les U6/U7 sont encadrés par  Kevin Pineau, Cédric Peron et Fabien 
Savary. 
Les U8/U9 par Adrien Doré et Romain Poirier.

Seniors A

Depuis le début de l’année 2016 c’est Vincent Hiret qui a pris en 
charge le groupe Seniors.
Cette saison 38 joueurs sont à sa disposition. 

Dirigeants seniors A : Didier Gautier et Jérôme Pineau
Dirigeants seniors B : Adrien Doré, Tanguy Knoepffler et Lydie Colter
Tanguy Knoepffler est toujours l’arbitre officiel du club.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles mais aussi nos suppor-
ters qui suivent nos équipes tous les week-ends !

Si vous souhaitez intégrer notre association en tant que joueur, bé-
névole, membre du bureau, arbitre bénévole ou dirigeant, n’hésitez 
pas à nous contacter !!!

LES CôtEAUx dE LA rOChE
Jérôme Pineau - 06.17.88.50.63

http://les-coteaux-de-la-roche.footeo.com

LES COTEAUX DE LA ROCHE

AGENDA des MANIFESTATIONS

Dimanche 21 janvier : Galette des rois à La Roche Blanche
Samedi 28 avril : Concours de pétanque à La Roche Blanche

Dimanche 3 juin : Tournoi de foot familial à Pouillé-les-Coteaux
Samedi 30 juin : Soirée Champêtre - Cochon Grillé

Dimanche 11 novembre : Concours de belote à La Roche Blanche
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Le Poney Club de Pied Bercy vous accueille pour partager sa 
passion des chevaux et de l’équitation.

De 4 à 77 ans, du loisir à la compétition, nous vous proposons un 
enseignement adapté dans une ambiance familiale.

à poney ou à cheval, vous pourrez découvrir de multiples 
activités : concours complet, 

horse ball, saut d’obstacles, dressage, 
balade...

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
demande de renseignement !

AGENDA des MANIFESTATIONS
Dimanche 21 janvier : Saut d’obstacle

Dimanche 18 février : Horse Ball
Dimanche 11 mars : Dressage
Dimanche 18 mars : Horse Ball

Dimanche 6 mai : Horse Ball
Dimanche 10 mai : Complet d’équitation

Pied Bercy

Centre de plein air   Pied Bercy
La Senserie - 44522 La Roche Blanche

Tel./Fax : 02.40.98.41.87 - Mob : 06.81.31.93.88

La Roche Blanche
Pays d’Ancenis

pied.bercy@wanadoo.fr

Maison 
d’en Haut

Reine Martin : 09.64.43.44.44

art de vivre et expression de dons artistiques
pour un plus grand bien-être.

Association reposant sur le bénévolat et la générosité de chacun, 
limitant les charges, permet l’accueil de tous. 

Un jardin qui change et s’invente au fil de l’inspiration.

Activités prévues en petit groupe :
• Musique et chant

• Danse et expression
corporelle

• Relaxation
• Découverte de plantes sauvages

• Ateliers de jardinage
• Repas partagé
• Aquagym de

juin à septembre

D’autres activités sont proposées en cours d’année…
De nouveaux participants peuvent

se manifester tout au long de l’année.

Maison d’en hautMaison d’en hautAssociation     

La Noé Plessis - La Roche Blanche
Un Jardin qui change et s’invente
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L’APEL est une association de parents d’élèves bénévoles.
En lien avec l’OGEC et l’équipe enseignante,

l’APEL participe à la vie de l’école.
Nos missions : créer un lien fort entre les parents et le corps 
enseignant et mettre en place des actions pour contribuer 

à la réussite des projets éducatifs.
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident par 

leur présence physique, leur prêt de matériel,
leurs dons pour la tombola.

Merci aux membres sortants  : 
Arnaud Fribault, Olivier Caouissin, Claudie Bénéteau et 
Ludovic Truet pour leur engagement depuis de nom-

breuses années dans la réussite de nos actions.

A.P.E.L. 
Sainte Marie

apel.sainte.marie.lrb@gmail.com
APEL Ecole Sainte Marie, 221 Rue 

des Marronniers

AGENDA des MANIFESTATIONS
En début d’année aura lieu une collecte de vêtements usagés, 
dans le même principe que le papier pour permettre de récolter 
des fonds pour financer les différents projets (deux permanences auront 
lieu, les dates seront publiées dans La feuille verte).

Dimanche 10 juin :  
La kermesse clôture l’année scolaire avec un spectacle des 
enfants animé par le corps enseignant et suivi d’animations 
pour petits et grands. 
Dimanche 1 juillet :
L’APEL en lien avec l’OGEC et la commission Trail organise-
ront le Trail de La Roche Blanche



 Cela fait plus d’un an que l’association Art et PAnsée avec 
ses adhérents et le public fait vivre l’espace culturel de La Ches-
naie.  Diverses manifestations s’y sont déroulées : veillée avec la 
troupe Grain de Sel, soirée sur la permaculture, expositions de 
photos avec Brigitte Terrien et Emmanuel Bainvel, découverte 
de la numérologie avec Sylvie, approche du monde des abeilles 
ave Jean-Louis Cuzacq, soirée théâtrale avec « une chopine pour 
deux », et deux spectacles musicaux, l’un avec le groupe Tchorba 
et l’autre avec Jaouen et les Rouflakets. 

 La nouvelle saison a débuté par un pot-au-feu puis une 
conférence -débat sur la Décroissance. Début décembre, une soi-
rée magique québéco-irlandaise a clôturé 2017. 
 
Pour 2018, des idées sont dans les tuyaux mais la programmation 
n’est pas définitive. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les 
faire partager. 

La presse se chargera de vous informer des prochaines activités. 

Art & PAnsée
06 50 12 38 77 

art.pansée.lachesnaie@gmail.com

Cette année encore Les Lutins vous 
 proposent des activités ludiques et sportives

pour tous les âges toutes les semaines. 

Il est toujours possible d’intégrer en cours d’année 
les différentes activités qui ont lieu à la salle polyvalente.

Renseignement au  : 02.40.98.40.09.

 POUR LES ENFANTS       

tranche d’age jour et heure participent actuellement

éveil Corporel en musique 4 à 5 ans Mercredi 18 h - 18 h 45 11 enfants

Zumba Kids par Fabrice 9 à 11 ans Mercredi 16h - 16 h 50 16 enfants

Zumba Kids par Fabrice 6 à 8 ans Mercredi 17 h - 17 h 50 10 enfants
 

POUR LES ADULTES
Maintien des cours aux mêmes horaires que l’an passé

avec Fabrice Desmoulin.

Gym Douce Stretching (19 adhérents)
Lucy est toujours présente pour assurer les cours
Mouvements d’étirements et de souplesse des articulations.

Lundi 16 h 30 - 17 h 30

PILOXING (Pilate + Aéroboxing) Lundi 19 h - 20 h

Urban Training (17 adhérents) Mercredi 19 h - 20 h 15

Gym Tonic Aérobic Mercredi 20 h 30 - 21 h 30

AGENDA des MANIFESTATIONS

Stages de ZUMBA  et ZUMBA STRONG 
avec Fabrice et Alexandre, samedi 27 janvier et en avril 2018 

(stages payants de 1h30 en après-midi le samedi)
date non précisée encore

Mercredi 27 juin :
Soirée portes ouvertes (Danse / Zumba Kids /Gym ) à 20 h

Les Lutins
Marie-Hélène Martin 

02.40.98.40.09

Président : Alain Passiant, secrétaire : Marie-Paule Massé, 
trésorier : Jean-Pierre Quintard, trésorier-adjoint : Didier Bompard.

 Membres : Marie-Odile Houssais, Françoise Barré, Caroline Quintard et Françoise Milet. 
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Infos sur la vie de l’Eglise :
affichage près de la boulangerie et l’église                                                        

Services accueil au presbytère
Accueil Téléphonique tous les jours de 10 h à 12 h

Mardi et Vendredi de 10 à 11h30 (messes, écoute, règlements)                       
Samedi de 10 à 12h (demandes de baptêmes, mariages)                      

Accueil du Père A. LAGANIER au presbytère d’Ancenis
 ou au 02.40.83.01.51 ou arnaudlaganier @orange.fr                     

Membres communauté locale 
Paul Martin                   06.60.25.65.93 Marie-Anne Pageau 02.40.98.42.93 
Monique Boyer 02.40.98.46.88  Bernadette Martin 02.40.98.47.11
Mado Lepetit               02.40.98.40.73  Marie-Reine Bricaud 02.40.98.41.83
M.-Angèle Toublanc 02.40.98.43.54 Jean-Louis Cuzacq 02.40.98.44.89

S.E.M. : Service évangélique  aux Malades                   
Les laïcs visitent, accompagnent, écoutent les malades et
personnes âgées à domicile (y compris au retour d’hospitalisation) 

et en maison de retraite.
N’hésitez pas à contacter : 

Michelle PHELIPPEAU 02.40.96.97.94
Mado LEPETIT 02.40.98.40.73 

Accompagnement des familles en deuil
Des laïcs accompagnent les familles en deuil à La Roche Blanche :

Monique BOYER  02.40.98.46.88 Maryvon. CORNUAILLE 02.40.98.42.51 
Mado LEPETIT               02.40.98.40.73 Paul MARTIN 06.60.25.65.93

Pour les sépultures : 07.82.79.29.73                    

 
INFORMATIONS 

Horaires et lieux de messe affichés à l’église ou sur :
http://www.paroisse-stbenoit-varades-nantes.cef.fr

Samedi : 18h30 voir l’affichage pour le lieu ou sur internet 
Dimanche : 11 h à Varades

Intentions de messe : prendre les feuilles à l’église
Le Bulletin paroissial HORIZON paraît toutes les 2 semaines

et sont disponibles à la boulangerie ou par courriel.

UNC / AFN
de la ROCHE BLANCHE

Créée après l’armistice de 1918, elle est reconnue d’utilité pu-
blique par décret du 20 mai 1920.
Rattachée à l’UNC 44 la section UNC/AFN de La Roche Blanche 
voit le jour en 1973.

Quels sont les buts poursuivis par l’UNC / AFN ?
(Union Nationale des Combattants / Afrique du Nord)

L’UNC/AFN accueille toutes les générations du monde combat-
tant sans distinction d’opinion, de race ou de religion pour :
- rassembler les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme 
pour la défense de la France pendant les conflits ou au titre du 
service national, les veuves d’anciens combattants et les veuves 
et orphelins de guerre,
- maintenir et développer les liens de camaraderie, d’amitié et 
de solidarité qui existent entre tous ceux qui ont participé à la 
défense de la patrie,
- agir pour la défense des intérêts du monde combattant,
- perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France,
- contribuer au devoir 
de mémoire et à la 
formation civique des 
jeunes générations,
- participer à l’esprit 
de défense par son 
témoignage et ses ré-
flexions.

AGENDA des MANIFESTATIONS
8 mai : Commémoration de la victoire de 1945.

11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918.

5 décembre : Journée de souvenir des anciens de l’A.F.N.

Composition du bureau

Président : Daniel BRICAUD
Trésorier : Maurice SECHER

Secrétaire : Paul GOGENDEAU

Bénéfices de 
l’action

«Les petits pains 
de Nöel» 2016 : 

756,25 €

24



25

Vivre à La Roche Blanche
Mairie              

171, Rue St Michel 
Tél. : 02.40.98.41.12

Fax : 02.40.98.44.56
mairie-de-la-roche-blanche@wanadoo.fr

Site internet : www.larocheblanche.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi  de 14h à 19h 
Mercredi  de 14h à 17h 
Mardi - Jeudi - Vendredi   de 9h à 12h 
Permanence des élus  (sur rendez-vous)
Jacques PRAUD,  Maire
 le lundi  
 le samedi matin de 11 h 00 à 12 h 00 
Claudine BERTHELOT, 1er adjoint  
(affaires scolaires et sociales)
Charbel GAUTIER, 2ème adjoint 
(information, communication, associations)
Delphine CLOUET, 3ème adjoint 
(finances)
Laurent PAGEAU, 4ème adjoint 
(voirie, urbanisme, patrimoine et bâtiments  
communaux)  

Demandes de Carte Nationale 
d’Identité et Passeports (prendre RDV) :
Mairie d’Ancenis : 02.40.83.87.00
Du lundi au vendredi : 8h30-12h15 / 13h30-17h45 et 
samedi 9h-12h.
Mairie de Saint-Mars-La-Jaille : 02.40.97.00.34
Ouvert : lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9h-12h30/14h-17h, jeudi 9h-12h30 et samedi 9h-12h.

Bibliothèque Municipale
Rue Saint Michel
Tél. 02.40.98.44.80
«Plaisir de Lire» - Hélyette GUIET - La Chesnaie

Salle Polyvalente et
Cantine Municipale  
Rue des Lilas
Tél. 02.40.98.40.93

Accueil périscolaire  
Rue des Marronniers
Tél. 02.40.83.12.41 

École Sainte Marie
Rue des Marronniers    
Directeur : Cyril Rouillé  
Téléphone/fax : 02.40.98.46.19
http://roche-blanche-ecole.fr

Associations
(non référencées dans le cahier des associations 

à partir de la page 16)

Les Amis de la Chapelle
02 40 98 45 10 – Michel  AILLERIE  - St Michel du Bois

Syndicat d’Initiatives
06 76 74 85 66 – Freddy SOURISSEAU - en Mairie  

AFN et ANCIENS COMBATTANTS  
02 40 98 40 70 - Daniel BRICAUD  - 4 imp. des Frênes

Amicale des chasseurs des côteaux
02 40 98 46 88 - Gaby BOYER  - 187 rue des Coteaux

Sté de chasse «Au Rendez-Vous des Chasseurs» 
Nicolas PROVOST  - St Michel du Bois

RIDE 4 ONE - Ulrich FOURCHE - 06 29 53 30 92
ride4one.team@gmail.com

Commerces

Boulangerie Pâtisserie     
Point Vert Crédit Agricole & Credit Mutuel
Joëlle et Joël MOUCHET
18 Rue St Michel - Tél. :  02.40.98.45.22
Lundi : Fermé
Mardi au Vendredi : 6h15 - 13h00 et 16h15 - 19h30
Samedi : 6h30 - 13h00 et 16h15 - 19h30
Dimanche matin : 7h00 - 13h00

Bar Restaurant 
Presse Jeux
Point  Poste 
L’ORPIN
Catherine ROUSSEAU & Marc BRANGER
69 Rue des Marronniers   
Tél. : 02.40.98.29.77 - 06.98.18.03.73 
Lundi au Jeudi : 8h00 - 15h00
Vendredi : 8h00 - 21h00
Dimanche : 9h00-13h00

Produits fermiers : GAEC les Mares
Beurre, Lait, etc...  Les Mares - Tel : 02.40.98.42.93

Garage  BERTHELOT/SUTEAU
Agent FIAT - 205 Rue des Lilas - Tél. : 02.40.98.40.08

Coiffure Esthetique AC’TIF COIFFURE               
131, Rue des Marronniers 
Tél. : 02.40.98.47.13 (sur rendez-vous)
Du mardi au jeudi de 9h - 12h  et 14h - 19h
Le vendredi  de 9h à 19h, le samedi de 8h à 15h
un lundi sur 2 (semaines paires) 
et un mercredi sur 2 (semaines impaires).
 

Coiffure à domicile  Valérie PAGEAU 
Tél. : 06.84.23.99.85 (sur rendez-vous)

Toilettage canin à domicile
Elodie Toilettage - Tél. : 02 40 98 42 58

Presse
Correspondant Presse
L’Echo d’Ancenis - Alain PASSIANT - 06.50.12.38.77
alain.passiant.44@gmail.com
Ouest France - Frédérique HILLEREAU - 06.64.75.72.74
fhillereau@orange.fr

Travaux du Bâtiment
Bandeur Pour Placos

Hermann ROBERT
Les Maraires - Tél. : 06.10.27.92.03 

Maître d’œuvre
Frédérick BERTHELOT - 710 rue des lilas
Tél. : 06.31.81.36.42  - berthelot.44@laposte.net

Peinture 
Willy BERTHELOT - Les Chesneaux 
Tél. : 02.40.98.48.61 / 06.66.09.10.99
 

Tailleur de pierres Maçonnerie
François LEMOINE - Les Mesliers
Tél : 06.72.32.30.05

Platrerie Isolation
Michel TENDRON - 336 rue des Lilas
Tél : 02.40.98.41.05

Menuisier Plaquiste
Artisans Redureau Grivelet Batiment
Menuisier - Plaquiste / Neuf et rénovation
REDUREAU Maxime 06.89.81.55.97 & GRIVELET Julien
Saint Michel du Bois & 22 rue de Charost à Ancenis
argbatiment@yahoo.com - http://argb-menuiserie.fr

Santé & Bien-Être
Cabinet infirmier - Isabelle BIZEUL
138 rue des marronniers - Tel. : 06.17.07.90.70

Massage de bien-être  Amma Assis
Sérénity Détente, Marie BINOT
Tel. : 07.86.99.65.91 - serenitydetente@gmail.com

Tourisme
Gîte rural   «Rose Cottage» (pour 6 personnes)
Mr Pierre BEAUJARD - La Justice
Tel. : 02.40.98.45.90 ou 02.40.98.42.17

Animations et Sonorisations
MIDEM SONO - 481 Rue St Michel
Tél. :  02.40.98.42.75 

Laurent Sireude - DJ lebug - La Brunellerie
Tel : 06.01.91.13.96

Divers
Transports Patrick NAUDIN 
Rue des Lilas - Tél. : 02.40.09.09.70

Artisanat
Création de Bijoux
Le Petit Monde de la Nine
Création de bijoux - La Courterie
Vanina BOUTILLOT - Tél : 06.46.48.48.97

Peinture artistique,
décoration, fresque
Maud RABJEAU BELLEIL - Tél : 06.77.33.81.69  
ou mail : contact.enmaudpeinture@gmail.com 
site web : www.enmaudpeinture.fr



URGENCES

Urgences médicales SAMU 15
Centre antipoison       02.41.48.21.21
Gendarmerie nationale 17 
570 rue Urien – Ancenis
Centre de secours – Pompiers 18
74 rue Urien – Ancenis  ou 112
Pharmacie de Garde 32 37 (0,35 €/mn)

Gratuitement sur www.ancenis.fr/-Numeros-d-urgence-.html

Tabac info service - 39 89 - tabac-info-service.fr
Drogue info service - 0800.23.13.13

drogues-info-service.fr
Sida info service - 0800.840.800

sida-info-service.org
Nutrition Santé - mangerbouger.fr

Violence contre les femmes - 39 19
stop-violences-femmes.gouv.fr

Enfance en Danger - 119 - allo119.gouv.fr
Cyberviolence - 0800.200.000 - netecoute.fr

Harcèlement Scolaire - 30 20
nonauharcelement.education.gouv.fr

Radicalisation Djihadiste - 0800.005.696
stop-djihadisme.gouv.fr

Téléphone info escroquerie - 0811.02.02.17
Transférer les SMS abusifs au 33 700 

ELECTRICITé
ERDF dépannage (panne de secteur) - 09.72.67.50.44

ou l’application mobile : ENEDIS à mES CôtéS
ERDF raccordement - 09.69.32.18.82 - erdf-are-pays-

delaloire@erdfdistribution.fr

EAU
VEOLIA EAU - 09.69.32.35.29

du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
7j/7 & 24h.24 pour les urgences techniques

EMPLOI
POLE EMPLOI
336 Rue de Châteaubriand, 44156 ANCENIS Cedex
Tél. candidat : 3949  -  Tél. employeur : 3995
du Lundi au Vendredi  8h30 - 12h30
sur rendez-vous l’aprés-midi sauf jeudi

INSPECTION DU TRAVAIL
Unité départementale de Loire-Atlantique Tour Bretagne
place Bretagne 44047 NANTES cedex 1 - 
02.40.12.35.00
renseignements en droit du travail : 0825.032.282

PAIO (Permanence Accueil d’Information et 
d’Orientation)
30, Place Francis Robert - Espace Corail - 
Ancenis 02.40.96.44.30
Du lundi au vendredi 9h00 - 12h30 et 13h45 - 

17h (sauf le lundi après-midi)

SANTÉ
CENTRE MéDICO SOCIAL
Médecins, puéricultrices, assistantes sociales, infirmières, 
sages-femmes et secrétaires medico-sociales proposent  
un accueil gratuit et adapté à chaque situation, des consul-
tations médicales, PMI ou encore un accompagnement so-
cial pour faire face aux difficultés.
209 bd Moutel - Ancenis - 02.40.83.09.81

CENTRE HOSPITALIER ERDRE ET LOIRE 
Accueil : 02.40.09.44.00  
Urgences 24h/24 : 02.40.09.44.28
160 rue du verger – Ancenis

DIVERS
SOUS-PRéFECTURE ANCENIS  
02.40.83.08.50

GARE SNCF   36 35

PISCINES 
Horaires et Tarifs sur http://www.pays-ancenis.com/
Le Centre Aquatique Jean Blanchet 
184 rue Pierre de Coubertin - 02.40.98.88.88
La piscine de plein air de la Charbonnière  
Boulevard Joubert  - 02.40.96.22.19 
 En dehors de la période estivale, contactez le 02 40 98 88 88 aux 
horaires d’ouverture au public.

Vie Sociale
BUREAU INFOS AINES
 CLIC 
Tél : 02.40.96.12.51
Espace Corail, 30 place F. Robert
Du  lundi au vendredi, 9h à 13h
L’après-midi sur rdv ou visites à domicile

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tél : 02.40.09.94.53
175 rue Pierre de Coubertin, Ancenis
Permanence à la mairie de La Roche Blanche le 2ème et 
4ème mercredi de chaque mois, de 14h30 à 17h30 

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Sur RDV en appelant au 0 810 25 44 10 de 9h à 16h
Espace Corail - 28 place Francis Robert, Ancenis
Mardi de 9h00 à 12h30 et  de 14h00 à 16h00.

Accueil téléphonique sans interruption du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 15 h 00 au 0.810.25.44.10.

ASSISTANTES SOCIALES
Tél : 02 40 83 09 81
Centre Médico-Social, 209 bd Dr Moutel, Ancenis
accueil en permanence ou sur RDV  du lundi au 
vendredi : 9h à 12h15 et  14h à 17h15

CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé) 
Avant tout déplacement et pour prendre ren-
dez-vous appelez le 3960 (0,06/min + prix appel 
depuis un poste fixe)
Point d’accueil retraite d’Ancenis :
Espace Corail 2e étage - Salle de permanence 1
30 Place François Robert  44150 Ancenis

CPAM (Maison de la Sécurité Sociale)
Tél : 0 820 904 187
Espace Corail - 26 place Francis Robert, Ancenis
Lundi au vendredi 9h à 16h

MSA (Mutualité Sociale Agricole)
02.40.41.39.39 - accueil.blf@msa44-85.msa.fr
Le lundi, de 9h à 12h sans rendez-vous (l’après-midi 
sur rendez-vous) dans la salle de permanence 3
Espace Corail, 30, avenue Francis Robert,  Ancenis

RSI (Régime Social des Indépendants) 
www.rsi.fr/paysdelaloire
11 bis Boulevard Alexandre Millerand 44000 Nantes 
Du lundi au vendredi, 08:30 - 16:30

ORGANIC (Caisse de Retraite des Commerçants)
72 rue St Fiacre, Ancenis - 02.40.69.84.16
Permanence le 3ème lundi de 14h à 17

Les numéros ci-dessous peuvent sauver des vies
ou faciliter votre vie. Conservez cette page à porté de main.

Permanence Juridique
Association Départementale d’Aide aux Victimes (ADAVI)

Centre d’Information Familial (CIF)
ADAVI 44 CIF - CIDF

Permanences 2eme Jeudi 1er et 3eme Jeudi

Horaires de 14h30 à 17h30 de 13h45 à 17h00

Missions Réparation Infractions :
Atteinte Physique
Agression Sexuelle
Vol, Cambriolage
Excroquerie
Accident de la circulation

Droit Pénal (auteur d’infraction)

Droit Famille (séparation, divorce, pension 

alimentaire, autorité parentale...)

Droit consommation (dette, saisie, litige, ...)

Droi Travail (licenciement, conflit...)

Interlocuteur Me. RIGAUD Me. GUEGUEN
Pour tout renseignement, contactez la mairie d’Ancenis au 02.40.83.87.00 20
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