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PONT DES FOURCINS 
 

La déconstruction du pont est engagée depuis le 28 août, puis suivra 

l’édification du nouvel ouvrage. 

Cette opération va durer 4 semaines,  jusqu’à fin septembre. Durant 

les travaux, l’axe est coupé à la circulation. 

Le chantier est réalisé sous la maîtrise des services de la COMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUE DU PRESSOIR 
 

Les travaux d'effacement des réseaux: électrique BT, d'éclairage pu-

blic, télécom et appareillage éclairage public sont en cours depuis la 

fin du mois d’août.  

Suivront les travaux de 

voirie: nouvel enrobé, 

réfection des trottoirs… 

tout le mois d’octobre. 

Au droit du chantier, la 

circulation rue du      

Pressoir sera alternée et 

le stationnement sera 

interdit. 

 

AGENDA 

L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur de ce qu’il donne. Victor Hugo 

Dans la commune ... 

 

                                                         
                                                             OCTOBRE 

 

Dimanche 8 
Repas des plus de 70 ans, (sur inscription) 

12h à la salle polyvalente  
 

Mardi 10  
Bébés lecteurs,  10h à la bibliothèque 

 

Lundi 16 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Samedi 21 
Soirée Pot-au-Feu  

Organisée par Art & Pansée La Chesnaie 
 

Vendredi 20, Samedi 21, Dimanche 22 
Festival « Ce soir, je sors mes parents » 

 

                                                         NOVEMBRE 
 

Vendredi 10 
Cérémonie du 11 novembre,  9h30  

devant le cimetière 
 

Samedi 11 
Concours de belote 

Les coteaux de la Roche, salle polyvalente 
 

Mardi 14  
Bébés lecteurs,  10h à la bibliothèque 

 

Samedi 18 
Concours de belote 

Le Club des Beaux Jours, salle polyvalente 
 

Dimanche 26 
Concours de dressage à Pied Bercy 



Dans la Mairie... Dans la commune...  

 
 

PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE 
 

Durant l’été, le parking de 

la salle polyvalente a été 

refait : nouveau revête-

ment,  nouveaux tracés, 

nouvelle pente plus douce 

pour répondre aux cri-

tères d’accessibilité. 

 
 
 

STATIONNEMENT 
 

Une nouvelle mode tend à se développer, 

celle du  stationnement sur les trottoirs, 

alors que des places existantes sont libres  

à proximité. Comme partout ailleurs, les 

trottoirs sont destinés aux piétons. La 

commune  dispose de nombreux parkings 

sur son territoire. Effectivement, cela demande parfois de 

faire quelques    mètres à pied pour se rendre dans les com-

merces ou à son domicile.  

La municipalité en appel au civisme de chacun. Si certains 

en sont dénués, des mesures plus coercitives seront prises. 

 

COLLECTE DES BOUCHONS 

DE LIEGES POUR LA LUTTE 

CONTRE LE CANCER 
 

Votre contact sur  

la commune:  

 

 

 

 

 
 

RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE 

« Bienveillance : accueillir les émotions 

de l’enfant »   
 

La maison de l’enfance du SIVU Ancenis organise sa porte 

ouverte destinée aux parents, enfants, futurs parents et  

assistantes maternelles le samedi 14 octobre 2017 de 9h30 

à 11h30 à Ancenis – 175  rue Pierre de        Coubertin.  

Différentes animations : 

- Café-parents animé par « éclats de familles 49 » 

- Partage de la réflexion et des outils de parents et assistan-

tes  maternelles pour accueillir les émotions de l’enfant. 

- Visite du multi-accueil. 

Jean POTREL 

02.40.09.50.81  

06.77.12.34.16 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2017: 
 

- Aménagement du parking de la salle polyvalente - Avenant 

n°1 - Entreprise Chauviré TP  

- Convention : implantation d’une baie outdoor Free sur la 

commune de La Roche Blanche  

- Rue du Pressoir : convention particulière relative à         

l’enfouissement des équipements de communications    

électroniques. 
 

Le compte-rendu complet est affiché sur le panneau        

extérieur de la Mairie et disponible sur le site internet. 

 
 

REPAS DES PERSONNES DE PLUS DE 70 ANS 
 

Comme tous les ans, la commune invite les personnes 

de plus de 70 ans à un repas début octobre. 

Les invitations ont été envoyées début septembre 

mais n’hésitez pas à contacter la Mairie si vous êtes 

concerné(e) et que vous n’avez rien reçu. 

 
 

PLAN D’EAU 
 

Pour des raisons de non-

conformité (et de risque   

d’accidents pour le  ponton), 

les services municipaux ont 

du procéder  à l’enlèvement des jeux et  d’un petit pont. 

 
 

CANTINE ET PERISCOLAIRE:  
C'est reparti pour  cette nouvelle année! 

 

La rentrée 2017/2018 

voit les effectifs en  aug-

mentation, aussi bien 

sur le périscolaire que 

sur la restauration. 

6 agents diplômés      

motivés sont prêts pour 

entourer les enfants et 

leur faire découvrir des 

nouvelles activités. 

La commission scolaire se tient à votre écoute également. 
 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous. 
 

 

PIZZA LOL, c’est fini … 
 

Nous ne verrons plus le camion     

fabricant de pizza stationné devant 

l’église le jeudi soir …  

En effet, PIZZA LOL a été contraint de 

cesser son activité cet été. 

 Parking 

Parking 

Dans la commune... 

Dans le Pays d’Ancenis ... 



ANIMATION SPORTIVE - RETOUR SUR LES VACANCES 
D’ÉTÉ 
 

Les 24 et 25 août une animation sportive s’est déroulée au 
plan d’eau de La Roche Blanche. En partenariat avec  l’Ami-
cale des Pêcheurs d’Ancenis et le Vélo Club de Mésanger. 
Nicolas PILVIN, éducateur sportif du Conseil Général de   
Loire-Atlantique est très satisfait de ces deux journées. 
20 jeunes ont participé aux 2 disciplines, le matin pêche et 
l’après-midi VTT dans une ambiance amicale. Journée de la 
pêche pour les jeunes de 8 à 12 ans. Ils ont appris le      

montage de ligne 
et les diverses 
techniques  asso-
ciées. 
Le représentant 
du Conseil Géné-
ral remercie la              
municipalité pour 
la mise à disposi-
tion du plan d’eau 
et les toilettes de 
la salle des fêtes. 

 
 

 

COLLECTE DE VIEUX PNEUS 
La Compa organise une collecte de pneus pour les particu-

liers. Pneus acceptés : les pneus des véhicules automobiles ; 

les pneus des deux roues (moto, scooter, trials, cross…). Les 

pneus doivent être sans jantes, exempts de tous corps 

étrangers : gravats, terre, métaux, non souillés (huile, pein-

ture…). 

Du vendredi 22 au samedi  30 septembre, déchetterie du 
Cellier : lundi, mercredi et samedi, de 9h à 12h et de 14 à 

17h45 ; vendredi, de 14h à 17h.  
 

 

UNE SECONDE VIE POUR LES  
CARTOUCHES D’ENCRE ! 
La COMPA propose aux habitants du 
territoire un nouveau geste de tri. Il 
est désormais possible de déposer les  cartouches 
usagées en déchèteries. 
  

Apportez vos cartouches jet d’encre et lasers usagées dans 
l’une des 5 déchèteries du territoire. La société LVL se   
charge ensuite de la collecte et de la valorisation en vue de 
leur réutilisation, sous la forme de cartouches génériques. 
 
Pourquoi préférer la déchèterie à sa poubelle d’ordures  
ménagères ? 
•  Diminuer sa quantité de déchets, 
•  Favoriser le réemploi, 
•  Réduire la production de  CO2 par rapport à la production 
de cartouches neuves, 
•  Soutenir l’association « Enfance et Partage » : 1€ à       

l’association toutes les 10 cartouches déposées.  

Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur   
www.pays-ancenis.com et sur la page Facebook 

Dans les associations ... 

Dans la COMPA ... 

Dans l’animation sportive ...  
 
 

LES LUTINS 

 

La saison 2017-2018 a repris 

depuis le 11 septembre pour 

les différentes activités, Salle Polyvalente. 
 

Le Lundi : 
- Gym Douce Stretching avec Lucy : 16h30 - 17h30 

- Piloxing (Pilate + aéroboxing) " nouveauté" avec Fabrice : 

19h00 - 20h00 
 

Le Mercredi, avec Fabrice 
- Urban Training : 19h00 - 20h15 

- Gym Tonic Aérobic : 20h30 - 21h30 
 

Pour  les enfants, le mercredi :  
- Zumba Kids :  

 * 9 - 12 ans : 16h00 - 16h50 

 * 7 -  8 ans : 17h00 - 17h50 

- Eveil Corporel sur Musique : 

 * 4 - 5 - 6 ans : 18h00 – 18h45 

 

Adresse mail : leslutins.delaroche@gmail.com . 
Les inscriptions restent possibles encore pour tous les cours 

juste avant ceux-ci avec certificat médical obligatoire. 

 

 

ART & PANSEE LA CHESNAIE  



« CE SOIR, JE SORS MES PARENTS »  

Du vendredi 20 au dimanche 22 octo-
bre, le festival s’installe sur les       
communes de Ligné, Joué-sur-Erdre, 
Mouzeil, Riaillé, Teillé et Trans-sur-
Erdre.  

Marionnettes, danse, théâtre, musi-
que, conte, arts de la rue… autant de 
bonnes raisons de savourer cette   
nouvelle édition ! 
 

Ouverture de la billetterie lundi 2 octobre.  
Points de vente : mairie de Ligné et Office de Tourisme du 
Pays d’Ancenis (accueil d’Ancenis)  
Infos, programme complet et billetterie en ligne sur 

www.pays-ancenis.com 
 
 

JOURNEE DES AIDANTS 
 

A l’occasion de la 8
ème

 journée 
nationale des aidants le 6 octo-
bre, l’Escale Les Moncellières 
d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire 
propose un après-midi festif à 
Mésanger. 
 Au programme :  
•  Un spectacle de danses      
latines et de salon.  
•  Puis, les participants réalise-
ront une œuvre collective sur le 
thème de la solidarité. Dessins, 
mots, couleurs… seront    collec-
tés, puis exposés sur une toile dans les structures  d’accueil 
du Pays d’Ancenis.  
 

A noter : vendredi 6 octobre de 14h30 à 17h30, 
salle Gandon, 270 rue des Chevaliers de Malte à 
Mésanger.  
Gratuit et ouvert à tous sur inscription auprès de l’Escale  
Les Moncellières par mail : escale-moncellieres@orange.fr 
ou au 02.41.39.66.95. 

 
 

BIBLIO’FIL : UN 6ÈME PRIX LITTÉRAIRE  
 

Pour démarrer la saison littéraire en 
beauté, la COMPA lance la 6

ème      
édition 

du prix « Lire en Pays d’Ancenis »  lors 
d’une soirée pleine de surprises ! Pour 
découvrir les romans sélectionnés,    
rendez-vous au moulin de la Garenne à 
Pannecé : le vendredi 13 octobre à 19h 
pour un temps     d’échange et de convi-
vialité animé par la journaliste Estelle Labarthe.  
Entrée gratuite et ouverte à tous, apéritif en fin de soirée. 
 

Pour voter pour son roman préféré, les participants (de plus 
de 15 ans) s’engagent à avoir lu au moins 4 des 6 ouvrages 
proposés. Les bulletins de vote seront à déposer avant le   
20 mai 2018 dans les urnes à disposition dans les 26               
bibliothèques (résultats des votes en juin 2018). 
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Dans l’école ... Dans les animations... 

Dans la pratique ... 

 

 
 

ECOLE SAINT MARIE : UN NOUVEAU DIRECTEUR 
 

Principale nouveauté de cette rentrée scolaire 

2017 /2018,  M. Cyril ROUILLE remplace  M. Guillaume 

DESSEIN  au poste de directeur. Il vient de l’école Saint 

Martin de Belligné. 
 

Avec 180 élèves en 7 classes,  l’école connait une          

augmentation de 14 enfants.  

Valérie BELLOEIL en charge de maternelles en petite et 

moyenne section. Nathalie DUPONT et Marie BOMME    

enseignent aux grandes sections et CP. Maïté CATTONI le 

CE1 et Olivier AUNEAU le CE2. Cyrille ROUILLE, directeur, 

accompagné de Marylène DEROUET SERNAT encadrent le 

CM1, cette dernière assurera la décharge de direction, le 

vendredi. Cathia et Laëtitia ROUXEL sont responsables de 

l’effectif des CM2.  

De nombreux projets sont programmés tel le théâtre puis 

viendra  le cirque. La classe de neige est prévue pour   

février 2018. La semaine de quatre jours est conservée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELI TISSE DES LIENS ENTRE VOUS ET L’EMPLOI.  
Vous recherchez un emploi. Nous vous proposons        

l’opportunité de missions de travail : Aides à domicile, 

petite enfance, espaces verts, manutention, ouvrier 

agroalimentaire, agent de collecte etc…  

Information collective tous les jeudis matins (sur inscrip-

tion uniquement). Contactez-nous au 02.40.83.15.01. 
 

 
 
 
 

UFC QUE CHOISIR: UNE ANTENNE A ANCENIS 
 

Vous avez un litige avec un professionnel à propos de 

biens ou de services (assurances, travaux, téléphone,   

Internet…). Vous cherchez à vous informer sur vos droits 

de consommateur. 

L’Antenne d’Ancenis de l’UFC QUE CHOISIR 
vous accueille le jeudi matin de 9h à 12h, salle 

de la Bruyères des Abattoirs, 72 rue Saint  

Fiacre à Ancenis. 


