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RETOUR SUR LA CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

L’entrée dans une nouvelle année est un moment 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 des Clonières, jusque-là endormie. 

Pour résumer en peu de mots le cœur de l’action municipale à mi-mandat, je 

souhaiterais mettre l’accent sur les projets qui ont déjà abouti à savoir la 

construction de l’atelier municipal et de ses extérieurs, 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’aménagement 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 semestre 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 asso-

ciations et bénévoles pour le 

travail accompli, les artisans et 

les commerçants de la commu-

ne, 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, Maire de La Roche Blanche 

AGENDA 

 

Les papillons ne sont que des fleurs envolées. George Sand 

Dans la commune ... 

 

 

                                               JANVIER 2018 
 

Samedi 27 
Stage de ZUMBA, par les Lutins 

 

                                                FEVRIER 2018 
 

Samedi 3 
Elections des Reines, 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 

 

Lundi 19 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

                                                    MARS 2018 
 

Samedi 3 
Soirée  cochon grillé - magicien, Ride4one 

 

Vendredi 9 
Marche, Club  des Beaux Jours 

 

Dimanche 18 
Courses cyclistes, Comité des Fêtes 

 

Dimanche 18 
Horse Ball, Pied Bercy 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal Monsieur le Maire, le Conseil Municipal Monsieur le Maire, le Conseil Municipal Monsieur le Maire, le Conseil Municipal     
et L’équipe INFO, vous souhaitent une et L’équipe INFO, vous souhaitent une et L’équipe INFO, vous souhaitent une et L’équipe INFO, vous souhaitent une 

BONNE ANNÉE BONNE ANNÉE BONNE ANNÉE BONNE ANNÉE !!!!    

    

 

Les associations remerciées pour leur            

participation au Téléthon 2017 



VENTE DE PLATS A EMPORTER 
 

Pour fêter le début des vacances  d’hiver, 

l'association des parents d'élèves (APEL) 

propose des plats à emporter le          
vendredi 23 février. 

  

Les plats suivants seront à récupérer sur le parking de l'école 

de 16h30 à 19h30 (6€ la part) : 

• Tartiflette avec salade 

• Parmentier de poisson 

• Lasagnes thon tomates courgettes poivrons et basilic 

• Lasagnes thon poireaux à la crème 
 

Vous pouvez effectuer vos réservations par téléphone au 

02.53.87.91.41 ou demander un bon de commande en vous 

adressant par email à audrey.savary@live.fr. 

  

Merci de retourner le bon de commande et vos règlements 

dans la boite aux lettres de l'école. 

  

Date limite des réservations & règlements :  le vendredi 16 

février ! 

  

Vous n'avez plus qu'à réserver,  

récupérer, réchauffer et déguster ! 

  

Bon appétit! 

L'équipe de l'APEL 

 

 

 

LE SYNDICAT D’INITIATIVES SE RENOUVELLE ! 
 

L'année démarre fort : l'association compte de nouveaux 

membres : Marie-Pascale Fraboul (trésorière), René Fraboul, 

Aurélie Clémenceau, Carole Dupas, Frédérique Hillereau, 

Vanina & Sylvain Boutillot, Catherine Rousseau, Arnaud   

Fribault (secrétaire) et François Pageau (vice-président). La 

nouvelle équipe, dirigée par son président Freddy             

Sourisseau, se donne pour missions de proposer de         

nouvelles activités ainsi que d'accompagner les associations 

ou particuliers Roche-Blanchais dans l'organisation de      

manifestations ou actions locales. 

 

C'est dans ce cadre que nous vous 

proposons une "Chasse aux œufs" 

pendant le week-end de Pâques. La 

date et l'organisation vous seront  

précisées dans la prochaine feuille 

verte. Bien-sûr, d'autres activités 

sont déjà dans les tuyaux :) 

 

N'hésitez pas à nous solliciter et à 

très bientôt ! 

 

L'équipe du Syndicat d'Initiatives 

si.larocheblanche@gmail.com  
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22     
JANVIER 2018 : 
- Liste des marchés publics passés en 2017 

- Règlement intérieur de la salle polyvalente 

- Décisions du maire dans le cadre de ses délégations 
 
Le compte-rendu est affiché sur le panneau extérieur de la 

Mairie, et disponible sur le site www.larocheblanche.fr 
 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 

Exceptionnellement, le secrétariat de 

la Mairie sera fermé : 

*   LUNDI 29 JANVIER 2018 

* LUNDI 26 et MARDI 27 FEVRIER 
dans le cadre des travaux d’accessibilité 

 

 

 

FERMETURE DE L’ORPIN 
 

L’Orpin sera fermé du SAMEDI 24  
FEVRIER au DIMANCHE 4 MARS    
inclus. 

 

 

 

FORUM DES MÉTIERS, DE LA FORMATION ET DES      
ENTREPRISES  
 

Tous les 2 ans, le Forum des métiers, 

de la formation et des entreprises du 

Pays d’Ancenis est le rendez-vous 

incontournable pour l’orientation et 

la formation des jeunes, collégiens, 

lycéens et des adultes en                

reconversion professionnelle. 

Rendez-vous le samedi 3 février 
2018, de 9h à 13h et de 14h à 17h, 
salle de La Charbonnière  à Ancenis. 

Entrée  libre.  Ouvert  à  tous : jeunes, 

 adultes en reconversion professionnelle.  
 

 

CHS BLAIN 
 Le Centre Hospitalier Spécialisé de Blain souhaite recruter 

des familles d’accueil afin d’agrandir son offre de soins en 

accueil familial thérapeutique. Le travaille d’un accueillant 

familial consiste à accueillir à son domicile un patient     

stable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

Plaquette d’information sur www.larocheblanche.fr       

rubrique  VIE COMMUNALE - Offres d’emploi. 

Contacts du CHS de Blain : 02.40.48.65.28  � 

mail : aft.nantes@ch-blain.fr  � 

Site: www.ch-blain.fr   � 

Dans les associations... 


