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AGENDA 

Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure. 
Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une   
minute. C'est ça la relativité ! Albert Einstein  

Dans la commune ... 

 

_    ___                                                     NOVEMBRE                                        
 

Vendredi 30 
Rencontre récréative du Relais Assistantes  

Maternelles, 10h-11h, Maison des Associations 
 

_    ___         _                                  __ DECEMBRE 
 

Samedi 1er 
Sainte Barbe, centre de secours de Mésanger 

 

Vendredi 7 
Rencontre récréative du Relais Assistantes  

Maternelles, 10h-11h, Maison des Associations 
 

Samedi 8 
Benne à papiers 

 

Dimanche 9 
Téléthon, salle polyvalente 

 

Lundi 10 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Mardi 11 
Séance bébés lecteurs, à10 h, Bibliothèque 

 

Samedi 15 
Distribution des colis de Noël, chez les Roche-

Blanchais de + de 75 ans 
 

Samedi 15 
Distribution des petits pains 

 

Dimanche 16 
Arbre de Noël de l’école Sainte Marie 

 

Mercredi 19 
Goûter de Noël du Club des Beaux Jours 

 

Mercredi 19 
Spectacle de 40 mn  « Sous ma tente »  

18h30, Bibliothèque 
 

                                                                    JANVIER 
 

Dimanche 6 
Cérémonie des vœux de M. le Maire, 12h 

 

Mardi 8 
Séance bébés lecteurs, à 10h, Bibliothèque 

CEREMONIE DU CENTENAIRE 
 

Le centenaire de la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918 a 
été célébré le vendredi 9 novembre 2018 devant le monument aux 
Morts. Lors de la cérémonie, les enfants de CM1 et CM2 de l’école 
Sainte Marie ont rendu hommage à ces valeureux combattants 
avec la lecture de plusieurs lettres de Poilus et entonné                  
« a capella » la Marseillaise. 
L’objectif de la participation de la jeunesse est de la sensibiliser à la 
notion du Devoir de Mémoire et à l’éveil à la Citoyenneté. 
Grâce au travail de recherche du correspondant défense, les     
tombes de GUICHARD Joseph et de PICHON Jean laissées en       
déshérence ont été rénovées. Elles ont fait l’objet d’un hommage 
particulier.  
Des fleurs et 
des petits dra-
peaux tricolores      
déposés par les 
enfants nous 
montre que la 
c o m m u n e   
n’oublie pas et 
n’oubliera pas 
le sacrifice des 
hommes qui ont 
combattu pour 
défendre notre 
liberté d’aujourd’hui permettant ainsi de vivre en paix. 
Dans son message, le Président de la République évoque « nous 

sommes unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et le 

refus de sa répétition …nous savons que l’Europe unie, forgée   

autour de la réconciliation de la France et de l’Allemagne, est un 

bien plus fragile que jamais ». 
Les drapeaux des anciens combattants, des membres du conseil, 

une délégation de la commune de Pouillé et un nombreux public 

ont fait acte de présence à cette occasion. 



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

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

• Forfait communal 2019 
• Taxe d’aménagement 2019 
• Tarifs salle polyvalente 2019 
• Indemnités au trésorier 2018 
• Admission en non valeur 
• Admission en créances éteintes 
• Indemnités de gardiennage 2018 
• Décision modificative n°2 : budget commune 
• Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations 
• Compte-rendus des commissions et comités 
• Informations et questions diverses 
 
Le compte-rendu complet du Conseil Municipal est affiché 
sur le panneau extérieur de la Mairie, et  disponible  sur le 
site www.larocheblanche.fr 

Dans la pratique ... 

LE CHEQUE ENERGIE  
 

L’état accompagne les ménages à       
revenus modestes pour payer leurs    
factures d’énergie.  
Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie 
à partir de 2018. Il est attribué sous conditions de res-
sources et permet de payer des factures pour tout type 
d’énergie du logement : électricité, gaz, fioul, bois … 
Il est envoyé une fois par an au domicile du bénéficiaire : 
aucune démarche à accomplir pour le recevoir, la seule 
déclaration de revenus suffit. (à aucun moment le bénéfi-
ciaire n’est démarché à son domicile ou par téléphone, ni 
ne doit communiquer ses références bancaires : toute 
sollicitation en ce sens est à refuser) 
 

Plus d’informations : chequeenergie.gouv.fr 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Les études en vue de            

l’extension de la périscolaire    

« Le   Colibri » sont réalisées. La    

société GEOTECHNIQUE OUEST 

d’Ecouflant s’est livrée à une  

série de relevés sur place. Une 

équipe de trois personnes a 

assuré des carottages, des  

sondages et des mesures pour 

en savoir plus sur le sous-sol. 

Des données indispensables 

pour valider le futur projet. 

SAINTE BARBE 2018 
 

Les sapeurs- pompiers du centre de secours de MESANGER 
ont le plaisir de convier l’ensemble de la population à leur 
traditionnelle Sainte-Barbe le samedi 1er  décembre 2018 
sur la commune de LA ROCHEBLANCHE. 
10H00 - Parking du terrain de football : Rassemblement 
10H15 - Défilé avec fanfare jusqu’au monument aux Morts 
situé dans le cimetière – Dépôt de gerbe 
10H30 - Salle polyvalente : Remise de décorations et       
discours suivi d’un vin d’honneur. 
Vous êtes tous invités à y assister et nous vous espérons 
nombreux à cette manifestation. 
Cette corporation est reconnue et appréciée de toute la 
population. 
 
 
 

 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

La loi du 1ᵉʳ août 2016 modifie les 
modalités d'inscription sur les listes 
électorales et institue un Répertoi-
re Electoral Unique (REU) dont elle 
confie la gestion à l'Insee.   
Pour l'électeur, le principal changement est la suppression 
de la date limite de dépôt d'une demande d'inscription 
fixée au 31 décembre. Il subsiste une date limite d'inscrip-
tion pour chaque scrutin, fixée pour cette fois au 31 mars 
2019 pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 
mai 2019. 
Pour s’inscrire, rien ne change, il suffit de venir compléter 
un imprimé en mairie avec une pièce d’identité et un       
justificatif de domicile. Cette démarche peut se faire        
également par internet : www.service-public.fr, rubrique 
« papiers - citoyenneté » 
 
 

NOUVEAU SERVICE D’AIDE A DOMICILE 
 

Elodie TRICOIRE vous propose de l’aide à   domicile pour 
l’entretien du logement et également du   
repassage, pour des courses, de l’accompa-
gnement ainsi que toute autre demande. 
Sur La Roche Blanche et ses environs. 
Vous pouvez la contacter au 06.22.97.93.08 

PETITS PAINS DE NOËL 
 

Samedi 15 décembre, à partir 
de 9h30, des bénévoles, 
adultes et enfants, vous     
proposeront des petits pains 
de Noël vendus au profit 
d’œuvres caritatives. 

Merci de leur faire bon accueil. 



Dans la commune ... 

 
 
 
 
 
 
 

A l'occasion du Téléthon, les associations de La Roche Blanche se réunissent une nouvelle fois  
pour vous divertir ! 

 
Nous vous donnons rendez-vous le  

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE  
 

AU PROGRAMME À LA SALLE DE 9H À 13H  
 

Une exposition & vente des CRÉATIONS D’ARTS du Cerf Volant Bleu 

Des BALADES EN PONEYS proposées par Pied Bercy 

Des jeux de PALETS avec nos Amis du Palet 

Une vente de BOUGIES ORIGINALES par les Lutins 

Vente d’HUITRES et de CRÊPES à déguster sur place ou à emporter  

Et bien sûr, de quoi vous désaltérer autour du BAR tenu par l’APEL ! 

 
 

AU PROGRAMME A L’EXTÉRIEUR 
 
Dès samedi de 14h30 à 17h30 et dimanche matin 

• baptêmes de QUADS & MOTOS sur le terrain communal en herbe à proximité du nouvel 

atelier communal avec Ride4One 

Dimanche à partir de 8h45:  

• départ des CYCLISTES du Comité des Fêtes et de la RANDO VTT pour adultes et ados   

depuis la salle polyvalente 

A 10h :  

• départ de la MARCHE de 6-7 kms organisé par le Club des Beaux Jours 

• mini CONCOURS DE BELOTE organisé par le Club des Beaux Jours 

• TOURNOI DE FOOT 3x3 sur le city park organisé par les Coteaux de la Roche 

• Concours de TIR DE BOULES 

A midi : démonstration de DANSES de Tendanse et Cie de St Mars la Jaille 

Après-midi : Les Coteaux de la Roche mettront en jeu le BALLON DU MATCH lors de la     

rencontre du 9 décembre. 
 

      VENEZ NOMBREUX ! 
 

 La commission associative et culturelle  
 Le syndicat d’initiatives communales 
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Dans la pratique ... 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Le conseil communautaire a approuvé    l’harmonisation des 
tarifs sur le territoire selon le schéma : 
Une période de « convergence tarifaire » de 5 ans à partir 
du 01/01/2019. Les tarifs de chaque commune vont ainsi 
augmenter ou baisser, pour atteindre le tarif cible de      
redevance de 1,98€ HT/m³ en 2023 (hors part Agence de 
l’eau). Une harmonisation des tranches de consommation 
sur le Pays d’Ancenis, une harmonisation du tarif pour les 
propriétaires de puis privé : une part  fixe et un forfait de 
consommation de 40m³/an/foyer. 

UN ESPACE CONSEIL POUR RÉALISER DES              
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
 

Plusieurs fois par mois, l’espace Info Energies propose des 
permanences d’informations sur le territoire. L’occasion 
d’y faire le plein de conseils sur ses projets de rénovation, 
de construction… et sa consommation d’énergie. 
La mise en place de l’Espace Info Energie s’intègre dans le 
cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCEAT) de      
la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA).  Sur place : des informations et des conseils  
gratuits sur la maîtrise de l'énergie, la réduction des 
consommations et le développement des énergies         
renouvelables, ainsi que sur le montage financier d’un   
projet tel que le changement de chaudière, l’installation 
de fenêtre à double vitrage… avec la présentation des   
aides financières possibles. 
 

Permanences  ½ journée par semaine à Ancenis (dans les 
locaux de la COMPA), Ligné, Saint-Mars-la-Jaille et         
Varades. Pour prendre rendez-vous (gratuit) : contactez un 
technicien de l’Espace Info Energie au 02 40 08 03 30. 

 

Plus d’infos sur http://www.pays-ancenis.com/fr/vie-
quotidienne/agir-pour-lenvironnement/faire-des-
economies-denergie/ 

 

 

RÉSEAU MOBILITÉ  
 

Pour circuler sur le territoire, la COMPA, en 
lien avec l’association Erdre et Loire Initiatives (ELI),      
propose la mise à disposition de véhicules (voiture,     
scooter) pour se rendre au travail, en stage, en formation, 
en entretien ou pour effectuer une démarche                 
administrative ou se rendre à une consultation médicale. 
Ce service s’adresse à toutes les personnes en démarche 
d’insertion professionnelle ou sociale, privées de véhicule 
ou rencontrant un problème temporaire de mobilité. 
 

A quel prix ? (caution obligatoire) 
����  Scooter : 2,50 €/jour     ����  Voiture : 5,50 €/jour  
 

 
 
Où se renseigner ? Association Erdre et Loire Initiatives 
.Pour un scooter ou une voiture :  
Ancenis, 730 rue Saint-Exupéry, ZAC Aéropôle, 02 40 83 15 01 
.Pour un scooter : 
Antenne de Teillé : 2 place de l’Eglise,  02 40 97 73 79 
Antenne de Varades : 206 rue du parc ,  02 40 98 37 91 
 

Pour plus de renseignements : www.pays-ancenis.com et  
www.erdreetloireinitiatives.fr  

 

DECHETS  
 

A partir du 7 janvier 2019, tous les emballa-
ges rejoignent les sacs jaunes. Les bacs et 
sacs jaunes sont collectés en simultané tous les 15 jours. Les 
jours de collecte sont fixes et varient selon sa commune 
(Mercredi des semaines paires pour La Roche Blanche). 
Chaque foyer recevra début décembre un guide et un mé-
mo-tri. Plus d’infos dans le Compact d’octobre 2018 et sur 
www.pays-ancenis.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DE COQUILLES D’HUITRES 
 

Pendant les fêtes, allégez vos poubelles… 
Les coquilles d’huîtres ont rendez-vous en 
déchèteries! 

 

Collecte sur les 5 déchèteries du Pays    
d’Ancenis aux horaires habituels : 
du LUNDI 17 DECEMBRE 2018 au SAMEDI 
12 JANVIER 2019 
 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Le samedi 8 décembre, nous mettons une benne à papier à 
votre disposition de 9h00 à 12h00, près de l’atelier             
municipal, chemin du Bocage. 
Nous acceptons toutes sortes de papiers :  
pub, journaux, livres, enveloppes, catalogues…  
Il faut juste enlever les emballages plastiques. 
 

Au profit de l’OGEC Ecole Sainte-Marie. 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
Centre administratif « Les Ursulines » - Quartier Rohan  

44150 Ancenis - Suivez-nous sur Facebook ! (COMPA44150) 


