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REPAS DES AINES 
 

Dimanche 8 octobre, à la salle des fêtes, comme le veut la tradition, 

trente-deux habitants âgés de 70 ans et plus se sont rassemblés pour 

un moment festif, le banquet des aînés.  

Le maire, les élus et les membres du Centre Communal d’Action      

Sociale au nombre de vingt-deux ont accueilli les convives. 

Des retrouvailles qui donnent à chacun l’occasion d’échanger et de 

prendre des nouvelles de personnes que l’on n’a pas la possibilité de 

côtoyer régulièrement.  

Le repas concocté par le traiteur l’Orpin a été très apprécié des invités. 

L’animation était assurée par Philippe LEGAL, chanteur-imitateur. De 

petits bougeoirs confectionnés par les petites mains de l’accueil      

périscolaire ornaient chaque table. L’ambiance était à la bonne        

humeur et les conversations allaient bon train. Certains se sont        

enhardis et ont esquissé quelques pas de danse.  

Cette année fut l’occasion de faire un petit clin d’œil, rempli             

d’émotion, à notre doyenne Claire POHARDY (95ans). Joseph            

BERTHELOT a été mis à l’honneur avec ses 87 ans accompagné de deux 

petits nouveaux  Paul MARTIN et Joseph COGNE âgés de 70 ans. 

 

 

AGENDA 

Le silence a sa musique propre : les aboiements de chien, les voitures qui passent, les cliquetis d’objets,  
les frottements de tissus … Serge Gainsbourg  

Dans la commune ... 

 

                                                             OCTOBRE 
 

Dimanche 29 
Changement d’heure (-1h) 

 

                                                         NOVEMBRE 
 

Vendredi 10 
Cérémonie de commémoration 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 

 

Vendredi 17, 14h au Lundi 20, 12h 
Benne à ferrailles 

 

Samedi 18 
Concours de belote 

Le Club des Beaux Jours, salle polyvalente 
 

Lundi 20 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Samedi 25 
Concert Trio Belleville, à St Herblon 

Organisé par le Comité de Jumelage 
 

Dimanche 26 
Concours de dressage à Pied Bercy 

 

                                                         DÉCEMBRE 
 

Dimanche 10 
Téléthon 

 

Mardi 12 
Bébés lecteurs,  10h à la bibliothèque 

 

Samedi 16 
Distribution des colis de Noël pour les         

personnes âgées de 75 ans et plus 
 

Dimanche 17 
Arbre de Noël de l’école Sainte Marie 



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

 

PONT DES FOURCINS 
 

Le chantier arrive à son terme, il reste encore à couler    

l’enrobé sur le tablier, et sceller les garde-corps. Viendra 

ensuite le raccordement de la voirie à l’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEMBLEMENT DE L’ASSOCIATION DES PARALYSES 
DE FRANCE (APF) 
 

La commune de La Roche Blanche a accueilli dimanche 24 

septembre 2017, le 26
ème 

rassemblement de l’APF du pays 

d’Ancenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monsieur le Maire Jacques PRAUD et son équipe municipale 
ont chaleureusement reçu les organisateurs de l’APF, Marie-
Edith, Noël et Sébastien Gilet qui ont permis à 120            
personnes (adhérents de l’APF, citoyens des communes  
voisines …) de passer une journée conviviale. 
Ce rassemblement est l’occasion pour les représentants de 
l’association, menés par Denyse Le Berre (Représentante 
départementale) de rappeler le combat de l’APF pour une 
société inclusive. Celle-ci passe par des réponses de      
proximité pour lutter contre l’isolement, par une             
amélioration des transports en milieu rural, en bref par une 
accessibilité universelle. 
La participation de 6 Maires de la COMPA et des 2        
conseillers départementaux prouve l’importance de        
l’implication des élus pour la participation sociale de tous. 
Enfin, la tombola, l’animation par la chorale du Champ   
Fleuri, la présence des associations amies (Les Amis de 
Raymond, Vivre avec un grand V …) ont ponctué une jour-
née qui a fait bouger les lignes pour un meilleur vivre en-
semble. 
Merci à tous les organisateurs, les bénévoles et ceux qui, 
avec l’APF, contribuent à changer de regard sur le handicap.  

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017 : 
 
 - Extension de l’accueil périscolaire: demande de subven-

tion auprès de la Caisse d’Allocations Familiales  

- Extension de l’accueil périscolaire: demande de subvention 

au titre de la DETR 

- Extension de l’accueil périscolaire: demande de subvention 

au titre du fonds de concours de la COMPA 

- Convention de travaux d’éclairage public avec le SYDELA, 

chemin du Bocage 

- Vente de la parcelle communale cadastrée B 1031  

- Avis sur le rattachement à la COMPA de la commune     

nouvelle « Vallon de l’Erdre » 
 

Le compte-rendu complet du Conseil Municipal est affiché 

sur le panneau extérieur de la Mairie, et disponible sur le 

site www.larocheblanche.fr 
 

 

ATELIER MUNICIPAL 
 

Les aménagements extérieurs de l’atelier sont en cours: 

coulage de l’aire de lavage, construction des box et du     

chenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHEMIN DU BOCAGE 
 

Des travaux ont lieu actuellement chemin du Bocage, pour 

le raccordement du réseau d’eau, pour alimenter le nouvel 

atelier municipal 

 
 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 
 

A la Mairie aussi il y a du 

changement:  

Le bureau se modernise, 

par son nouvel aspect, il 

est plus accueillant pour 

le public . 

BENNE A FERRAILLES 
 

Une benne à ferrailles sera à votre         

disposition du vendredi 17           
novembre, 14h00 au lundi 20     
novembre, 12h00  sur le parking 

nord de la salle  polyvalente. 

TRAIL 
La deuxième édition du Trail de La Roche Blanche est en  

préparation. Une réunion a eu lieu en octobre pour          

reconduire l'événement.  

Plus d'infos à venir dans les prochains mois... 



COLLECTE DES DÉCHETS 
 

En raison du jour férié, MERCREDI 1er               

NOVEMBRE, le ramassage des bacs d’ordures 

ménagères se fera le JEUDI 2 NOVEMBRE. 

Dans les associations ... 

 

EN MARCHE POUR LE TELETHON  
 

Les commissions associa-
tive et culturelle se sont 
réunies le 26 septembre 
2017. Les sujets abordés: 
le Téléthon, le bulletin 
annuel,  les demandes de    
subventions: 
•  En lien avec la munici-
palité, pour les actions en 
faveur du Téléthon, le 
dimanche 10 décembre 2017, sera un temps fort pour les 
associations. De nombreuses animations seront préparées: 
des randonnées à pied, à vélo et VTT, une foire aux livres, 
un concours de belote, une dégustation de boissons, de  
pâtisseries, d’huitres et de crêpes, un jeu de la grenouille, 
activités découvertes de sport mécanique quad et            
motocross, ballades en poney, confections de bougies et 
collages, jeux sur les capitales de l’Europe, prestation d’un 
duo de chanteurs et biens d’autres…. Les défis seront      
récompensés de lots gracieusement offerts par les artisans 
et commerçants. 
•  Il est demandé de fournir pour le prochain bulletin annuel 
ses articles ainsi qu’établir son dossier de demande de       
subventions 2017/2018. 
•  L’ancien atelier municipal, rue Saint Michel, sera mis à 
disposition des associations pour entreposer et stocker leurs 
divers matériels. 

 

RIDE4ONE 
 

Dernier Grand Prix du championnat du   
monde de l’année, 22

ème
 temps chrono et 

29
ème

 de la manche qualif, après avoir chuté 
au 1

er  
tour le samedi. Un temps capricieux le dimanche qui a 

rendu la piste très compliquée. En 1
ère

    manche après une 
chute dans le 1

er
 tour et une grosse frayeur dans la descen-

te, Jason termine la manche 23
ème

.  2
ème

 manche, un super 
départ pointé 10

ème
 au 1

er
 tour avant que Romain Fevre le 

fasse caler en le dépassant. Il repart 19
ème

 pour revenir    
17

ème
 et marquer mes 1

ers
 points en MXGP.  

Tellement satisfait! 
 

Place à la finale du championnat suisse le week-end         
suivant à Amriswil : Jason arrive avec un retard de 3 points 
sur le leader du championnat. 
1

ère 
manche Jason réalise un départ au niveau de la 10

ème
 

place, alors que le leader du championnat est en tête. Au 
bout de 3 tours, Jason revient en 2

ème
 position et reste 2 

tours derrière le leader du championnat puis le double,    
s’impose et prend également la 1

ère 
place du championnat. 

Pour la 2
ème

 manche, grosse chute d’un pilote, donc          

l’organisation décide de stopper la course. 
 

Le titre revient  

à Jason. 

 

 

 

 

 

Dans la commune... 

 

COMMEMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 
 

Les anciens combattants,  anciens 

d’Algérie, et le conseil  municipal invitent la population à la 

commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Rassemblement VENDREDI 10 NOVEMBRE à 9H30 au       

parking de la salle polyvalente. 

Dépôt de gerbe au monument aux Morts avec la                

participation des élèves de l’école Sainte Marie. 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie. 

 
    
 
 
 
 

 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 
 

La FDGDON44 organise une campagne 

de lutte  collective contre les chenilles 

processionnaires du pin. 
Le décalage du cycle biologique de la 

chenille, observé localement par les 

techniciens (et constaté par l’INRA à l’échelle nationale) 

peut occasionner des éclosions et des formations de nids 

tardives. Ainsi les personnes souhaitant bénéficier d’une 

intervention peuvent s’inscrire auprès de la mairie           

jusqu’au 27 octobre . 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 

contacter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter leur 

site : www.fdgdon44.fr 

Dans les associations ... 



FETE DES VOISINS AUX MESLIERS  
 

Profitant du soleil de l’été de la Saint Michel, 36 habitants 

des lieudits: le  Haut et Bas Plessis, le Fresne, le Moulin du 

Pavillon, le Buisson et le Temple se sont rencontrés autour 

d’une grillade pour sa troisième édition.  

Chacun a apporté son entrée et son dessert, partagés       

ensemble, le tout humecté de quelques libations de notre 

région viticole. 

La doyenne Jeannine, âgée de 77 ans et le petit Gabin      

RAVARD du haut de ses 10 mois étaient présents. 

Jeanine COURAUD a été élue Mairesse pour un mandat  de 2 

ans en remplacement de Frédéric PROVOST. Elle sera aidée 

dans ses fonctions par Didier GAUTIER, en qualité d’adjoint. 

Franche rigolade et ambiance détendue étaient les fils     

rouges de la journée. Elle s’est terminée par divers jeux : 

boules, palets et belotes….  

Tous les convives se sont donnés rendez-vous en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIVOM 
COMMEMORATION DU CENTENAIRE  1914/1918 
 

Le cinéma EDEN d’Ancenis propose aux habitants du canton 
un film sur la « Grande Guerre » : 
 

LES SENTIERS DE LA GLOIRE - 1957 
 

Film réalisé par Stanley KUBRICK avec Kirk DOUGLAS, Ralph 
MEEKER et Adolphe MENJOU. 
 

En 1916, durant la 1
ère

 Guerre mondiale, le Général français 
Broulard ordonne au Général Mireau de lancer une           
offensive suicidaire contre une position allemande            
imprenable, surnommée "La fourmilière". Au moment de 
l'attaque, les soldats tombent 
par dizaines et leurs              
compagnons, épuisés, refusent 
d'avancer... En filigrane, ce film 
évoque les soldats français 
condamnés à mort par les 
conseils de guerre, fusillés 
« pour l’exemple » pour refus 
d’obéissance ou condamnés aux 
travaux forcés. 
 

Séance unique le 11 novembre 
à 18H00 (durée  1h28 ) au tarif 
habituel. 
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Dans les animations ... 

Dans la commune ... Dans la pratique ...  

 
PRÉVENTION OBÉSITÉ : LE CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
VOUS INFORMENT 

En région pays de la Loire, 30 % de notre    

population est en surpoids et 13 % en situa-

tion d’obésité . 

La commission prévention du centre de soins 

d’Ancenis, en partenariat avec Harmonie Mu-

tuelle ainsi que la SRAE Nutrition (structure 

régionale d’appui et d’expertise) organise une conférence 

débat sur « l’obésité de l’enfant et de l’adulte ». 
Comment  maintenir ou acquérir un équilibre alimentaire 

sans passer par des régimes restrictifs, culpabilisants 

et  souvent inefficaces à long terme ? 

Une spécialiste du goût et de l’alimentation sensorielle, 

ainsi que deux diététiciennes, nous feront découvrir une 

autre façon de lutter contre le surpoids. Elles nous feront 

découvrir une approche émergente basée sur le dévelop-

pement sensoriel, qui permet de retrouver un équilibre 

alimentaire tout en gardant le plaisir de manger. 

Une association de personnes obèses sera présente pour 

témoigner de leur parcours face à cette maladie           

chronique.  

Cette soirée aura lieu le mardi 14 NOVEMBRE à 20h à la 
salle Petite Loire, espace Landrain à la Charbonnière à 
Ancenis. Elle est gratuite et ouverte à tous. 

  

Le centre de soins infirmiers est  une association loi 1901. 

Il est ouvert 7 jours sur 7 pour des soins à domicile et au 

centre. Des permanences sont assurées tous les jours sur 

rendez-vous à Ancenis et à Pouillé les coteaux. 

Contact (renseignements ou adhésion) : 02.40.83.02.98 

 
 

 
ELI, ASSOCIATION INTERMEDIAIRE, RECRUTE: 
Plusieurs postes sont à pourvoir sur le Pays d’Ancenis :  

• Equipier de collecte 

• Agent entretien des cours d’eau  

• Agent d’accueil en déchetterie 

• Aide à domicile 
 

Conditions : 
-Temps partiel ou temps plein selon les missions. 

-CDD d’usage 3 à 6 mois  

-Dès que possible 
 

Profil : 
-Personne dynamique et motivée 

-Débutant accepté 

-Permis B souhaité  

-Etre éligible à l’insertion par l’activité économique (DELD, 

RSA, jeune moins de 26 ans, reconnaissance TH,…) 
 

Erdre et Loire Initiatives 02.40.83.15.01 
Angélique Giraudeau, Coordinatrice de l’Association  

Information collective tous les mardi à 14h à ELI Ancenis. 

Inscription obligatoire. 


