
SOLIDARITES NOUVELLES FACE 
AU CHOMAGE 
 

SNC propose aux chercheurs d'emploi un accompagnement 
bénévole, gratuit et sans limite de durée.  
L'accompagnement apporte aux personnes sans emploi, 
souvent isolées dans leurs démarches, un soutien humain 
qui les encourage et les valorise. L'association finance      
également des emplois solidaires pour des personnes      
accompagnées, dans des structures de l'économie sociale . 
SNC accompagne des personnes sur leur demande, sans dis-
tinction d'âge, de domaine d'activité, de qualification, ou 
de durée de chômage, à condition qu'elles aient le droit de 
travailler. 
Un groupe de solidarité existe sur le Pays  d'Ancenis depuis 
2 ans. Il est à l'écoute des chercheurs d'emploi des            
différentes communes du Pays  d'Ancenis,  et joignable : 
par mail : groupe.ancenis@snc.asso.fr, par téléphone :  
06.21.83.49.35 
Pour en savoir plus, un clic sur le site de l'association :      
snc.asso.fr 
 
 

NE RESTEZ PAS SEUL FACE A LA MALADIE DE           
PARKINSON 
 

Vous habitez le Pays d’Ancenis ou le Sud-Loire proche. 
Si vous-même, votre conjoint ou l’un de vos proches, êtes 
atteint de cette maladie neuro-dégénérative, sachez qu’une 
antenne France Parkinson locale est à votre écoute. Elle  
propose aux adhérents (malades + aidants), 1 semaine sur 2 
en alternance, à la salle Nelson Paillou, rue des Jeux      
Olympiques à Ancenis : 
- un atelier de psychomotricité le mercredi de 10h à 11h30 
- un atelier de Qi Gong (gymnastique chinoise), le jeudi de 
14h30 à 16h 
Toute personne intéressée peut bénéficier d’une séance 
« découverte » gratuite dans chaque discipline. 
Des rencontres, ouvertes à tous, sont programmées, en 
principe, 1 samedi par mois de 10 h à 12 h à l’Espace Corail 
à Ancenis.  Au programme : 
- temps d’écoute et d’échanges, 
- occasionnellement, intervention extérieure sur un sujet 
précis, 
- moment ludique (belote, jeux de société, etc.), si le timing 
le permet, 
- temps convivial, avant de repartir vers notre quotidien. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, en toute 
discrétion, l’un ou l’autre des 2 référents de l’antenne  
d’Ancenis, eux-mêmes parkinsoniens : 
Guy ALLIGAND, Bouzillé : guy.alligand@orange.fr  
   02.40.98.11.09 - 06.81.64.48.98   
André BELLEIL, Mésanger : ambelleil@yahoo.fr   
   02.40.83.27.34  - 06.44.78.76.55  
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Dans la nature ... 

Dans les associations ... 

Dans la pratique ... 
OFFRE D’EMPLOI 
 

L'Association EPAL, recrute des         
animateurs prêts à s'investir dans   
l'encadrement de séjours proposés à 
des adultes et  mineurs en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours 
entre le 23 décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
 

Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet,               
expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés 
- Obligation de suivre une formation gratuite. 
 

Pour plus de renseignement et postuler :02 40 40 77 58 
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 
Ou adresser un courrier (+CV) :Association Epal - Catherine 
Duz - 7 rue Louis Blériot - 44700 Orvault 
 
 
 

UNE CARTE GRATUITE POUR LA BIBLIOTHÈQUE ! 
 

A compter du 1er janvier 2018, la  COMPA gèrera la totalité 
de la compétence Lecture publique et coordonnera les 27 
bibliothèques du territoire. Les habi-
tants pourront accéder gratuitement 
aux 200 000 documents répertoriés 
par la mise en place d’une carte uni-
que de prêt. Elle est gratuite et donne 
accès à l’ensemble du fonds docu-
mentaire des 27 bibliothèques (livres, revues, CD, DVD…).  
 

Autre nouveauté, la création d’un site internet dédié :    
bibliofil.pays-ancenis.fr. L’internaute peut y créer un   
compte lecteur, réserver ou prolonger le prêt d’un           
document, connaître les nouveautés, les actualités et les 
animations du réseau.  
 
 
 

COMPTAGE D’OISEAUX 
 

Bretagne Vivante organise l’opéra-
tion COMPTAGE DES OISEAUX DES 
JARDINS, les 28 et 29 janvier 2018. 
 

Pendant 1 heure, chacun peut 
compter les oiseaux de son jardin 
ou d’un parc proche et envoyer les 
résultats à Bretagne Vivante. 
 

Les outils et informations pratiques 
pour cette opération sont disponi-
bles sur la page d’accueil du site 
internet :  

www.bretagne-vivante.org/
comptage-oiseaux-des-jardins 
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INAUGURATION DE L’ATELIER MUNICIPAL 
 

L’inauguration du nouvel atelier s’est déroulée le samedi 25 novembre 
2017. 
Cet atelier d’une surface d’environ 400 m² a été  réalisé  au cours de deux 
exercices budgétaires et la commune a pu le financer par le recours à 
l’emprunt et les différentes subventions allouées par les partenaires     
habituels.  
Le coût final de cette réalisation est de 234063,71 € HT et subventionné à 
hauteur de 85000 € HT par la COMPA et de 70000 €  HT par l’Equipement 
des Territoires Ruraux Il reste à charge de la commune 79063,71 € HT. 
L’atelier permettra d’abriter les engins de la commune et divers            
matériels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les employés ont à disposition des locaux spacieux et agréables à vivre 
(bureau, sanitaires, vestiaires et salle de convivialité). Un atelier et des 
endroits de stockages sont aménagés. Au-dessus de ceux-ci, une         
mezzanine peut servir des rangements.  
Ce bâtiment tout neuf et très fonctionnel permettra à nos personnels de 
travailler dans d’excellentes conditions. 

AGENDA 

 

La gastronomie est l’art d’utiliser la 
nourriture pour créer du bonheur. 
Théodore Zeldin     

Dans la commune ... 

 

 

                                               JANVIER 2018 
 

Dimanche 7  
Cérémonie des vœux du Maire, 11h00 

 

Dimanche 7 
Assemblée Générale de LAD 4x4 

 

Mardi 9 
Bébés lecteurs,  10h à la bibliothèque 

 

Dimanche 21 
Galette des Rois des Coteaux de la Roche 

 

Dimanche 21 
Concours de Sauts d’Obstacles, 

Pied Bercy 
 

Lundi 22 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Mercredi 24 
Assemblée Générale et galette du Club 

des Beaux Jours 
 

Samedi 27 
Stage de ZUMBA, par les Lutins, 

 

                                               FEVRIER 2018 
 

Samedi 3 
Elections des Reines, soirée organisée par 

le Comité des Fêtes 
 

Dimanche 4 
Concours de belote de l’ADMR, à Pouillé 

 

Mardi 13 
Bébés lecteurs,  10h à la bibliothèque 

 

Samedi 17 
Concours de belote, Club des Beaux Jours 

 

Dimanche 18 
Horse Ball, Pied Bercy 

 Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et L’équipe INFO, 
vous souhaitent de JOYEUSES FÊTES de fin d’année ! 

 
CEREMONIE DES VOEUX DU MAIRE ::::: 

 

Les habitants de La Roche Blanche sont invités  
à la Cérémonie des vœux , le Dimanche 
7 Janvier à 11h00, salle polyvalente. 

mailto:groupe.ancenis@snc.asso.fr
mailto:guy.alligand@orange.fr
mailto:ambelleil@yahoo.fr
http://www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier


Dans la Mairie... 

 

TELETHON 2017 
 

Malgré les conditions météorologiques très défavorables en 
début de matinée, contraignant d’annuler toutes les         
activités liées au vélo, la participation a été à la hauteur des 
espérances des organisateurs.  
En fin de matinée, le montant des dons s’élevait à      
2060,27 €. Il ne faut pas oublier d’ajouter à toute cette    
dynamique locale associative, les dons faits au 3637 et sur 
internet.  

Nous remercions tous les bénévoles qui ont animé avec  
entrain leurs ateliers, les commerçants et artisans et les  
généreux donateurs. 
 

TOUTES POMPES DEHORS 
 

En 2017, l’opération a permis de récolter 78.6 
tonnes de chaussures pour un montant de 
34600 euros. 
L’association a pu organiser 2 séjours pour des jeunes      
malades âgés de 10 à 20 ans : 1 semaine au Monêtier-les-
Bains (05) à côté de Briançon, et 1 semaine dans le Vercors. 

 
 
 
 
 
 

A noter : L’Opération Toutes Pompes Dehors 2018 se       
déroulera du 26 mars au 7 avril 2018. 
 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Au 1er janvier 2018, l’exploitant en charge de 
l’assainissement collectif sur la commune sera 
la SAUR, (en remplacement de VEOLIA). 
 
Pour toute question (problèmes de facturation, demandes 
de branchements, contrôles de branchements neufs ou lors 
de ventes, obstructions des collecteurs, problèmes d’éva-
cuations des eaux usées…) vous pouvez contacter le service 
clients : 02.44.68.20.00 

Dans la commune... 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2017 : 
 
- Forfait communal 2018 
- Tarifs de la salle communale 2018 
- Tarifs du cimetière 
- Attribution du fonds de concours 2016 : Construction 
d’un atelier municipal 
- Révision du Plan d’Occupation des Sols devenant Plan 
Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de La 
Roche Blanche : Avenant n°1 portant sur la durée         
d’exécution 
 

Le compte-rendu complet du Conseil Municipal est affiché 
sur le panneau extérieur de la Mairie, et disponible sur le 
site www.larocheblanche.fr 

PERMANENCE POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES      
LISTES ELECTORALES 
 
Exceptionnellement l’accueil de la 
Mairie sera ouvert samedi 30  
décembre, de 10h00 à 12h00, 
pour permettre les inscriptions 
sur les listes électorales. 
Rappel : pour s’inscrire, vous    
devez apporter une pièce         
d’identité avec photo et un       
justificatif de domicile récent. 
 
 

RUE DU PRESSOIR - ZAC DES CLONIERES 
 
L’aménageur de la ZAC, Besnier Aménagement, poursuit 
les travaux sur la Rue du Pressoir, jusqu’à la Rue des Lilas : 
effacement des réseaux, aménagement des trottoirs, et 
réalisation de l’éclairage public. 
La circulation et le stationnement des véhicules est        
réglementée au droit du chantier. 
 

 
 

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS 
 
Nous rappelons encore une 
fois que stationner sur les  
trottoirs est considéré comme 
un stationnement gênant et 
relève de l’article R. 417-10 du 
Code de la Route. 
Aussi, toute infraction de ce 
type peut être punie d’une 

amende prévue pour les contraventions de 2ème       

classe ou d’une mise en fourrière le cas échéant. 
 

Dans le Pays d’Ancenis ... 

 

TRAIL DE LA ROCHE BLANCHE 2018 
 

La 2ème édition du Trail de La Roche    
Blanche est confirmée. 
Un nouveau parcours à travers les       
chemins de la commune vous sera       
proposé. La course aura lieu le dimanche 
1er juillet 2018. Pour cette 2ème édition, 
l'organisation se fera en partenariat avec 

l'APEL et l'OGEC de l'école privée Sainte-Marie. Une partie 
des bénéfices sera reversée à une association et/ou une 
famille en lien avec le handicap. 
 
 

LES COLIS DE NOEL REMIS AUX AINES   
 

Le samedi 16 décembre toute la journée, s’est déroulée la 
traditionnelle distribution des colis destinés aux personnes  
âgées de plus de 75 ans de la commune. Ce sont les      
membres du CCAS et du conseil municipal, par équipe de 
deux,  qui tournent par secteur pour faire la distribution. 45 
colis individuels et 15 colis pour les couples ont ainsi         
été distribués.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est  un moment privilégié pour rencontrer nos aînés » 
explique Jacques PRAUD, le maire. Cette distribution fait le 
bonheur des personnes âgées. Plus que le contenu du colis 
composé de produits locaux, c’est la visite à domicile qui est 
un véritable moment d’échanges attendu. Ces colis ont été 
achetés auprès de la biscuiterie KERLAN à ANCENIS et le 
restaurant l’ORPIN.  
 

RECENSEMENT CITOYEN : SITE  : ma.jdc.fr 
 

Les jeunes qui viennent d’avoir 16 ans, doivent procéder à 
leur recensement dans les 3 mois suivant leur anniversaire, 
en mairie sur présentation d’une pièce d’identité et du   
livret de famille. 
Un site permet également de se recenser en ligne et de   
trouver toutes les informations utiles concernant la Journée 
de Citoyenneté (JDC) :  

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/  
 

Dans la pratique ... 

Dans la commune... 

 

LES ACTIONS DE PARENTALITE 
 

« Minute Papillon » : c’est le nom donné au groupe de    
parents préparant actuellement des actions pour              
l’ensemble des parents du territoire du SIVU dès le début de 
l’année 2018. 
Il rassemble des parents d’horizons et d’expériences          
différentes qui ont un projet commun : 

avancer et grandir en tant que parents. 
 

Vous êtes intéressés par des soirées d’échanges ?  Vous  
souhaitez enrichir le groupe de vos expériences ? Rejoignez-
nous ! minutepapillon.parents@gmail.com 

 

COLLECTE DES COQUILLES D’HUITRES 
 

Durant les fêtes, déposez vos coquilles 
d’huîtres en déchèteries ! 
 

Entre décembre et janvier prochains, les habitants du Pays 
d’Ancenis sont invités à déposer leurs coquilles d’huîtres 
dans des bennes dédiées disponibles en déchèteries. Une 
fois collectées, les coquilles d’huîtres seront broyées pour 
être compostées. Une bonne idée pour alléger ses           
poubelles pendant les fêtes ! 

 

Collecte aux horaires habituels : 
Mésanger :  
du 18 décembre au 13 janvier 
 

Service Gestion des  déchets de la 
COMPA : 02.40.96.31.89,  
 www.pays-ancenis.com, page Facebook (COMPA44150)  
 

 

 

 
 

HANDISPORT, LA MEME PASSION DU SPORT 
 

Le sport fait du bien sur le plan physique et moral ! Ce n’est 
plus à prouver, il procure un bien être général. Le sport    
enseigne des valeurs éducatives et favorise les rencontres, il 
permet de créer du lien social. 
 

VOUS ETES EN SITUATION DE HANDICAP PHYSIQUE OU 
SENSORIEL ET VOUS VOULEZ VOUS AUSSI AVOIR ACCES A 
LA PRATIQUE SPORTIVE ? 
N’hésitez plus à contacter le Comité Départemental          
Handisport de Loire Atlantique qui vous aidera à trouver le 
sport qui vous correspond. 
 

Contacts : 
Benoît Dousset 
02.40.92.34.64 / 06.17.61.86.98 
cd44@handisport.org 
www.handisport44.fr 
 

Maison des sports 
44 rue Romain Rolland, BP 90312, 44103 Nantes Cedex 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
http://www.pays-ancenis.com

