
LA CHASSE AUX OEUFS EST LANCÉE ! 
Rendez-vous  au Parc de la Mairie : 
le Dimanche 1er avril  de 10h à 12h  

 

Les enfants Roche-Blanchais de la maternelle au CM2      
pourront parcourir le parc afin de trouver jusqu'à trois œufs 
au chocolat, mais attention, ils seront bien cachés ! 
Une participation de 1€ est demandée par enfant. 
Les parents pourront également se réchauffer  autour d’un 
bon verre de vin chaud, café ou thé… 

 

Vivement le week-end de Pâques! 
Le Syndicat d'initiatives communales 

 
 

 
 

LA ROCHE BLANCHE A ELU SA NOUVELLE REINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La soirée élection de la Miss la Roche Blanche 2018 s’est 
passée dans une bonne ambiance, au cours d’un dîner et 
d’une soirée dansante. Une tradition intergénérationnelle 
qui se perpétue et rassemble notre commune. 
 

Les jeunes filles qui se présentaient, au nombre de 3, sont 
dans l’année de leurs 17 ans. 
A été élue Miss La Roche Blanche 2018 : Melle BOUTILLOT 
Soline, suivie de ses Dauphines : Melle BOGARD Juline et    
Melle CADEAU Elise. 
 

Le comité des fêtes remercie les artisans, commerçants de 
La Roche Blanche qui ont été, comme à leur habitude,      
généreux de cadeaux pour ces jeunes filles. Sans eux cette 
soirée n’aurait pas la même importance.  
 

PASSAGE DE LA BALLADE MOTO POUR 
LE DON DE MOELLE OSSEUSE 
 

Le 7 avril, à partir de 14h (départ d’Ancenis) 
se déroulera la ballade moto organisée par 
l’association AVAV (Vivre avec un grand V). 
Cette année, le convoi des véhicules 3 roues 
passera par notre commune. L’association recherche      
quelques bénévoles pour assurer la sécurité sur le parcours, 
au niveau du rond-point notamment. 
Si vous êtes intéressé, contactez la Mairie : 02.40.98.41.12 
ou mairie-de-la-roche-blanche@wanadoo.fr 
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Dans la commune ... 

Dans les associations ... Dans la pratique ... 
 
 
 

FORUM JOBS D’ÉTÉ / ALTERNANCE 
Rendez-vous le samedi 24 mars de 
9h à 13h, salle de la Charbonnière, à  
Ancenis. 
Venez avec vos CV !! 
 

Infos : Mission Locale du Pays     
d’Ancenis, 02.40.96.44.30  
 

Retrouver les offres sur le site : 
http://www.missionlocalepaysancenis.fr/ 
 

 

« TOUTES POMPES DEHORS » 
 

La commune participe à la collecte de 
chaussures organisée par l’association 
oncologique de plein-air AOPA . 
Du 26 mars au 7 avril, vous pourrez 
déposer vos paires de chaussures (en 

bon état, encore portables,  propres et liées ensemble) à 
la mairie ou à l’accueil périscolaire. 
Ces dernières seront vendues au Relais qui les triera et les 
enverra à son tour, à des  associations humanitaires. 
Les bénéfices obtenus permettront de réaliser des sorties 
pour les enfants atteints de leucémie en soin aux CHU de 
Nantes et Angers. 
 
 

EMPLOIS SAISONNIERS AGRICOLES 
 

La Chambre d’Agriculture, l’ANEFA, 
la MSA et le pôle emploi, ont      
collaboré pour réaliser un livret ré-
pertoriant les  emplois  saisonniers  
agricoles. 
3997 postes saisonniers  sont ainsi 
proposés par des entreprises de la 
production agricole de Loire-Atlantique pour l’année 2018. 
Ce livret est consultable en Mairie, ou sur le site 

www.agri44.fr 
 

RAID’Y FOR FUN 
 

Avant de parler sport, parlons 
partage, esprit d’équipe, dépas-
sement de soi et PLAISIR.  
Ce raid est ouvert à toutes, 
sportives ou non. 

Rendez-vous samedi 24 mars, à partir de 13h à Belligné 
(étang des Garennes) 
Les épreuves: course d’orientation, canoë, tir à l’arc,     
parcours du combattant et quelques surprises et activités 
pour vos enfants... 
 

Renseignements  et inscriptions : Mathilde Grolleau 
mathilde.grolleau@hotmail.com 
Facebook : RAID’Y FOR FUN 
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RUPTURE DE CANALISATION RUE SAINT MICHEL 
 

Tout a commencé le jeudi 8 février vers 6h30. Des riverains alertent les 

services de secours et les services de la mairie d’une fuite d’eau            

importante « rue saint Michel ».  

C’est alors que des techniciens de VEOLIA compétents en la matière, 

prennent la main pour effectuer les réparations indispensables. De l’eau 

s’échappe à gros débit, envahissant la chaussée, à hauteur du 111 de la 

rue et envahit la maison à proximité.  

La fuite est vite localisée : un trou est percé profondément dans la   

chaussée, la canalisation est remplacée sur 1,50 m. Monsieur le maire 

explique « c’est une grosse fuite sur la canalisation principale, rupture de 

la conduite en fonte ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur de la rue saint Michel impacté, ce sont plusieurs maisons qui 

ont été privées d’eau jusqu’à 12h30. La cause pourrait être due à un  

mouvement de  terrain ou à l’ancienneté du réseau.  

Cet incident a nécessité la mise en place d’une déviation dans les deux 

sens. Au plus fort de l’intervention, les passants ont pu comptabiliser la 

présence de huit véhicules sérigraphiés « VEOLIA » accompagnés d’une 

dizaine de personnels. 

AGENDA 

Les musées préservent notre passé, le recyclage préserve notre avenir.  

Théodor W. Adorno  

Dans la commune ... 

___    _                                             FEVRIER 
 

Samedi 24 
Soirée Magie, Art & Pansée La Chesnaie 

 

___                                                       MARS  
 

Samedi 3 
Soirée cochon grillé - Magie, Ride4one 

 

Vendredi 9 
Marche, Club des Beaux Jours 

 

Dimanche 18 
Courses cyclistes, Comité des Fêtes 

 

Dimanche 11 mars 
Concours de dressage, Pied Bercy 

 

Mardi 13 
Bébés lecteurs, 10h à la bibliothèque 

 

Dimanche 18 
Horse Ball, Pied Bercy 

 

Samedi 24 
Saint Patrick, Art & Pansée  

 

Dimanche 25 
Changement d’heure (+1h) 

 

___    _                                                 AVRIL 
 

Dimanche 1er avril 
Chasse aux œufs 

 

Mercredi 4 
Passage de la course cycliste  

« Sarthe Pays de Loire » 
 

Samedi 7 
Passage de la ballade Moto  

 

Mardi 10 
Bébés lecteurs, 10h à la bibliothèque 

 

Samedi 28 
Concours de pétanque, Les Coteaux de 

la Roche 

http://www.missionlocalepaysancenis.fr/


Dans l’école ... 

Dans la Mairie... 

 

En raison des travaux de mise 
aux normes de l’accessibilité, le 
secrétariat de la Mairie  sera  
fermé : 
LUNDI 26 et MARDI 27 FEVRIER 
ainsi que LUNDI  5 MARS 

 
 

NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC 
 

La rue du Bocage est depuis 
peu éclairée par 3 nouveaux 
lampadaires à leds.  
A la tombée de la nuit, ces  
luminaires sécurisent l’accès à 
l’atelier municipal. 
 
 

Rue du Pressoir, côté ZAC,  les 
travaux d’aménagement     
continuent avec là aussi la pose 
de l’éclairage public : 9 candéla-
bres ont été posés. 

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

La boulangerie  aussi prend des congés 
du LUNDI 26 FEVRIER au MARDI 6 
MARS inclus. 

 
 
 

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 
2018-2019 
 

Si vous avez des enfants nés en 2015, 
sachez que les inscriptions à l’école 
Sainte Marie ont commencé pour 
l’entrée en petite section en septembre 2018. Nous ouvrons 
également les inscriptions aux élèves nés de janvier à avril 
(inclus) 2016 pour une rentrée en septembre 2018 en très 
petite section pour les matinées seulement. Si vous avez des 
proches, connaissances, amis ayant des enfants en âge    
d’être inscrits à l’école, n’hésitez pas à leur communiquer 
les contacts de l’école. 
Les modalités d’inscription sont simples, il vous suffit de 
prendre rendez-vous avec Cyril ROUILLE (chef                    
d’établissement) par email ou par téléphone et de vous  
munir pour le rendez-vous de votre livret de famille et du 
carnet de santé de votre enfant. 
 

Coordonnées de l’école Sainte-Marie : 02.40.98.46.19 
ec.roche-blanche.ste-marie@ec44.fr  

Dans les commerces ... 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 19 FEVRIER  2018 : 
 

- Subventions 2018 aux associations « communales ». 
- Subventions 2018 aux associations « hors commune ». 
- Demande de subvention exceptionnelle de l’association 
Familles Rurales - La Musse aux mômes - de  Maumusson. 
- Fiscalité : Vote des taux des taxes locales 2018. 
- Convention de remboursement de frais entre la        
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et la   
commune de La Roche Blanche : utilisation de la            
bibliothèque de la commune de La Roche Blanche. 
- Composition du Conseil Communautaire de la COMPA : 
nouvel accord local. 
 

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

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2018 : 

 
- Attribution des subventions 2018 aux associations      
communales 

 
- Attributions des subventions 2018 aux associations hors 
commune. 

Associations hors commune Subvention 2018 

Fédérations malades et handicapés 75 € 

Ass locale aide à domicile Pouillé 500 € 

Don du sang 50 € 

Le souvenir Français 80 € 

Restos du cœur 150 € 

Association Onco Plein Air 50 € 

Transport Solidaire 100 € 

Association paralysés de France 100 € 

Banque alimentaire de Loire-Atlantique 100 € 

Tennis Club Mésanger 60 € 

MASA : Natation synchronisée Ancenis 30 € 

TOTAL 1 295 € 

Associations communales Subvention 2018 

Les Coteaux de la Roche 750 € 

Jumelage des Grées 350 € 

Les Lutins 300 € 

OGEC 1000 € 

APEL  1300 € 

Pied Bercy 600 € 

Comité des Fêtes 300 € 

Trail 200 € 

TOTAL 4800 € 

 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Comme chaque année, le Comité des 

Fêtes organise ses   courses cyclistes 
qui auront lieu le dimanche 18 mars 
2018,  entre 13h et 18h. 
 

Pour les bénévoles habituels, merci de réserver cet après-
midi vélo à La Roche-Blanche. 
 

Pour des raisons de sécurité nous demandons aux             
riverains de : 
- ne pas stationner les véhicules sur les bas-côtés du circuit, 

- bien respecter le sens de circulation obligatoire du 
circuit, pour ne pas vous retrouver face à la course, 
- ne pas laisser leurs animaux en divagation. 

 

 

 

 

 

 

 

ART & PANSEE 

Art  & Pansée fête  la  Saint-Patrick,  avec  
des  musiciens, le  samedi 24 mars,  

à la Chesnaie à 20h30.  
Renseignements : 06.50.12.38.77 

Dans les associations ... 

TRAIL DE LA ROCHE BLANCHE 
 

C'est officiel, deux enfants 
seront à l'honneur lors du 
Trail le 1er    juillet. 

Léon, dont les grands-
parents sont de La Roche 
Blanche, souffre d'autisme. 
Cette année, il a fait sa    
rentrée dans un cadre     sco-
laire ordinaire, accompagné 
d'une auxiliaire de vie.      
L'argent récolté permettra 
de financer une partie des 
soins. 

Aïnoa, de La Roche -
Blanche, est née avec une 
hémiparésie du côté droit. Les bénéfices de la course        
participeront au financement d'équipements divers pour 
améliorer son quotidien à l’école. 

 

RIDE 4 ONE 
 

Notre pilote Jason Clermont est parti en Amérique pour  
participer à 4 super cross en vue de la préparation pour la 
saison 2018. Il a beaucoup travaillé pendant ce mois aux 
Etats-Unis, pour décrocher des podiums durant cette saison. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Team Ride 4 One sera présent sur la totalité du           
championnat de France Elite qui se déroule sur 7 épreuves : 

  le 18/03/2018 à Gueugnon département 71 
  le 22/04/2018 à Romagne département 35 
  le 06/05/2018 à Bitche département 57 
  le 27/05/2018 à Pernes les Fontaine département 84 
  le 17/06/2018 à castelnau de levis département 81 
  le 08/07/2018 à Bourguignons département 10 
  le 05/08/2018 à Iffendic département 35 

  

Ainsi que 3 épreuves du championnat du Monde de Moto-
cross : 

  Espagne le 25/03/2018 
  Grande Bretagne le 03/06/2018 
  Suisse le 19/08/2018 

 

En vue de cette saison chargée , nous 
sommes à la recherche de partenaires. 
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