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VOEUX
Vœux de Monsieur Jacques PRAUD,
Maire de LA ROCHE BLANCHE

Mesdames, Messieurs,
Malgré les vicissitudes de la pandémie qui ne sont pas éteintes, notre commune
avance. Elle doit continuer à se projeter dans l’avenir. Je tiens à remercier chacun
et chacune d’entre vous pour les efforts consentis afin de respecter les règles
sanitaires imposées, vous avez fait preuve de sens civique. Merci de la confiance
que vous avez porté à l’ensemble de l’équipe municipale.
Entré en service début juillet, la construction du pôle santé a été le plus ambitieux
chantier de l’année. Chacun d’entre nous se félicite de l’arrivée de professionnels de
santé sur la commune.
En octobre, première tranche de l’aménagement du plan d’eau : un skatepark et des
jeux d’enfants sont implantés, ces structures agrémenteront les rassemblements
familiaux et les diverses festivités organisées.
D’autres projets importants pour votre quotidien seront lancés en 2022.
L’ensemble des élus travaille et s’engage pour valoriser et faire valoir notre
commune sur le Pays d’Ancenis et ils resteront mobilisés pour préparer votre
lendemain.
Je remercie, comme il le mérite, l’ensemble du personnel communal qui apporte aide
à nos administrés. Je n’oublie pas d’associer tous les commerçants et artisans qui
fournissent les services de proximité à la population. Et je remercie le monde
associatif qui crée le lien social à travers ses animations.
Je voudrais avoir une pensée particulière pour ceux et celles qui sont seuls, ceux
atteints par la maladie et ceux qui nous ont quitté au cours des 12 derniers mois.
Au nom de la municipalité, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous, mes
meilleurs voeux de bonheur, de réussite et de santé pour cette nouvelle année.
Soyons confiants et optimistes pour 2022.

JACQUES PRAUD
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ÉTAT CIVIL
Naissances en 2021
Le 11 janvier

Simon ORAIN

605 rue Saint Michel

Le 6 mars

Nyna VOLEAU

17 impasse de La Noue

Le 9 mai

Célestine CÔME

6 impasse des Frênes

Le 9 juin

Maxence SMADJA

517, L’Erpatel

Le 10 juin

Wallen ALLAL

208 rue des Marronniers

Le 8 octobre

Logan LE BRAS

108 rue du Pressoir

Le 6 novembre

Loïs PICHOT

5, La Bilière

Le 10 décembre

Nino BOURCIER

3 impasse de l’Etang

Le 19 décembre

Shéryline HORÉ

238 rue Saint Michel

En 2021, il y a eu 12 naissances : 7 garçons et 5 filles

Mariages en 2021 :
Le 7 août

Mendy DRAPEAU AUGÉ & Clément BARDET

33 Beau Soleil

Le 7 août

Claudie DEVAUX & Tony JOSSOT

45 impasse de La Noue

Le 18 septembre

Jessica QUIGNON & Yannick GASDON

12 L’Orée du Bois

Décès en 2021 :
Le 30 mars  Marie BIOTTEAU née TROCHU  89 ans  Les Champs Rouges
Le 13 avril 
Le 17 juin 

Gabriel DUPONT  69 ans  Le Bas Plessis

Raymonde GASNIER née MOREAU  90 ans  631 rue des Lilas

Le 21 juin 
Le 29 juillet 

Fabien SAVARY  40 ans  136 rue des Côteaux
Emile RENOU  85 ans  158 rue des Marronniers

Le 30 octobre  Claire POHARDY née PA

 99 ans  133 rue des Marronniers

Le 12 décembre  Bernard BODIN  89 ans  8 La Touche

Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins, semons des fleurs.
Montaigne
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Que signifie le terme CCAS ?
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un
organisme communal différent de la mairie. Il dispose
d'un conseil d'administration qui est présidé par le maire.
Le conseil d'administration comprend notamment en
nombre égal d’élus et de représentants du monde
associatif.

Le 10 octobre, retrouvailles des aînés autour de la
table et en musique.

Après une année blanche liée à la pandémie les convives
ont exprimé le bonheur de se retrouver, ils avaient beaucoup de chose à se dire. Invités par la municipalité et le
CCAS, cinquante-quatre ainés de plus de 70 ans se sont
retrouvés autour d’une bonne table. Les élus du conseil
municipal présents n’ont pas hésité à mettre la main à la
Quel est le rôle du CCAS ?
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un ser- pâte pour assister Cathy ROUSSEAU et Marc BRANGER
vice administratif dont les attributions sont nombreuses. du restaurant l’Orpin dans la préparation et le service de
Promoteur de l'action sociale locale, le CCAS participe à ce repas gastronomique. Le dessert était confectionné
l'instruction des demandes d'aide sociale légale, gère par la boulangerie MOUCHET. L’ambiance a été assurée
l'attribution de l'aide extra-légale facultative et anime des par Nini POULAIN chanteuse, compositrice, interprète.
Chaque invité a reçu un petit porte-clé confectionné par
actions de prévention sociale.
les enfants de l’accueil périscolaire. Avec une belle dose
de bonne humeur, un quintal de convivialité et de
Qui peut bénéficier du CCAS ?
Le CCAS est une structure de proximité qui s'adresse à bonnes rasades de fraternité, la recette était parfaite
tous les habitants de la commune, de la petite enfance pour un déjeuner réussi.
aux personnes âgées, des personnes handicapées et des
personnes en situation de précarité.

Comment faire une demande d'aide au CCAS ?
Vous pouvez faire une demande d’aide au CCAS par
courrier ou en vous adressant directement à la mairie. Des
droits pourront vous être ouverts en fonction de votre
situation de précarité.
Le CCAS dispose d’un budget autonome prélevé sur la
dotation financière de la commune.
En 2021, le CCAS a émis 5 bons alimentaires, 1 bon
« essence » et instruit un dossier pour un logement social.

Doyen de l’assemblée, Louis Berthelot
entouré par les nouveaux septuagénaires.

Composition du Conseil d’Administration :
Président : Jacques PRAUD
Vice-Présidente : Chantal MARTIN
Membres : Christelle PHILIPPEAU, Delphine
CLOUET, Charbel GAUTIER, Claudia ESNEAULT,
Isabelle BRICAUD, Marie-Anne PAGEAU,
Jean-Louis CUZACQ, Marie-Noëlle MERCIER,
Nathalie CLÉMENCEAU

Le 11 décembre, les colis de Noël ont été distribués
au profit de 140 aînés de plus de 70 ans.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE (SIVU)
Nous avons dû ici aussi nous adapter à la gestion de la covid
tout en maintenant les activités.
Parmi les adaptations, les parents ne rentrent plus dans la
structure (3 entrées en fonction de l’âge), repas sur deux
services le midi et poursuite des activités par petits groupes.
Un véritable plus pour tous !

Bilan de l’année 2021
Général :
Le SIVU de l’Enfance s’est doté d’un logo

Multi-accueil

RAM - Relais Petite Enfance :

L’année 2021 a été marquée par un nouveau confinement
en avril.
A la différence de 2020, le multi-accueil est resté ouvert
pour l’accueil des enfants de familles prioritaires.
L’équipe du multi-accueil a à cœur de proposer des temps
de partage aux familles. A ce titre, la fête du multi-accueil
s’est tenue le 11 juin 2021 et des matinées rencontre ont
eu lieu les 9 et 16 octobre.
Les enfants ont pu bénéficier cette année de l’intervention
de Véronique Gautier autour de séances d’éveil musical et,
fin juin une mini-ferme est venue au multi-accueil faire
découvrir les animaux de la ferme en présence de la
Ribam’bêle d’Annabelle.
D’un point de vue plus administratif, l’année 2021 a vu un
changement dans la modulation de l’agrément. Les
mercredis hors vacances
scolaires, le multi-accueil
peut désormais accueillir 24
enfants (contre 21 précédemment). Pendant les vacances scolaires, il est maintenant possible d’accueillir 24
enfants de 10h à 13h15.

Le RAM a changé de nom, le service
s’appelle désormais RELAIS PETITE
ENFANCE !
Ses missions restent inchangées, le
Relais est un lieu de rencontres et
d’informations à destination des
parents et futurs parents, des enfants,
des assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile.
Les principales actions mises en place en 2021 :
• Des actions de professionnalisation des assistantes
maternelles : 92 matinées d’éveil, 3 conférences, 2 cycles de
formation continue.
• Des actions de valorisation du métier d’assistante
maternelle : Forum en partenariat avec le conseil départemental, Ateliers mouvements et musique, ateliers sable
magique, siestes musicales.
• Des projets axés sur l’éveil culturel et sensoriel des toutpetits : Projets autour du
livre (médiathèque, animation contée petite feuille,
bébés lecteurs), projets avec
le multi-accueil (balades
contées, mini-ferme)

Accueil du mercredi :
Ce fut une année d’adaptation aux différentes structures,
aux protocoles et à une nouvelle organisation avec des
groupes par écoles (et non plus par tranche d’âge) pour
limiter autant que possible les brassages.
Nous avons dû recruter plus d’encadrants et effectuer de
nouvelles missions notamment sur le plan sanitaire
(nombreuses désinfections, aération...)
Depuis septembre, en plus de nos activités habituelles
(bricolage, déco, construction…), nous reprenons certaines
sorties telles que la
découverte d’un verger,
la fabrication de jus de
pomme et de tartes, les
vendanges et la plantation d’arbres…

Parentalité – minute papillon :
Le collectif de parents a pu reprendre
des actions. Suite à notre appel, plusieurs parents sont venus renforcer ce
collectif qui est aujourd’hui constitué de
16 parents. Nous souhaitons d’ailleurs toujours l’étoffer !
minutepapillon.parents@gmail.com
Parmi les actions organisées :
• une visio sur le thème de l’accompagnement des enfants
et adolescents,
• un atelier sur la surcharge mentale,
• un atelier sur la communication non violente
• et depuis octobre, chaque premier samedi du mois est
proposé un rdv parents/enfants pour jouer, échanger avec
son ou ses enfants dans l’une des communes du SIVU.
Les élus de La Roche Blanche, membres du SIVU :
- Mme Delphine CLOUET (présidente le la commission
d’admission)
- Mme Christelle PHILIPPEAU
- M. Freddy SOURISSEAU

ALSH :
Une grande réussite de l’année a été la participation aux
camps et stages (190/198 places occupées).
Le centre a été ouvert à toutes les périodes scolaires même
si, en avril, il ne l’était que pour l’accueil d’enfants de
personnels prioritaires.
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C O M M I S S I O N A F F A I R ES S C O L A I R ES , C A N T I N E E T P É R I S C O L A I R E

RESTAURATION SCOLAIRE

Les élèves de maternelle

Le restaurant scolaire se situe à la salle des Trois Rivières et
accueille en moyenne 120 enfants par jour d’école.
Les élèves sont installés dans les deux salles, par classe et
sont servis par les encadrants afin de respecter les règles
sanitaires.
Les repas sont fabriqués à la cuisine centrale située à
Ancenis St Géréon par le prestataire Ansamble. Les menus
sont équilibrés, variés, composés de produits locaux et
saisonniers.

Les élèves de primaires

L’équipe : Elodie, Sophie, Vanessa, Vanessa,
Anne-Laure (responsable des services) et Anne-Lise

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE « LE COLIBRI »
Le Colibri accueille de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h45, les
élèves scolarisés à l’école Sainte Marie, de la Maternelle au
CM2. Les enfants sont répartis dans les trois salles, par
cycle, en respectant les mesures sanitaires.
Les effectifs : En moyenne, 40 enfants sont présents le
matin, et 55 le soir.
Une animation de Noël a eu lieu le vendredi 17 décembre
avec la compagnie Al Qaram. Curiosité surprenante, un
poney faisait partie intégrante du spectacle.
Cette année, la commune a investi dans
des vélos et draisiennes, ainsi que dans un
vidéoprojecteur et écran.

La Commission des affaires scolaires, périscolaires et cantine est composée de :
- M. Jacques PRAUD, Maire
- Mme Christelle PHILIPPEAU, 4ème adjointe
- Mme Delphine CLOUET, 2ème adjointe
- Mme Ingrid ROBERT, Mme Isabelle BRICAUD, M. Freddy SOURISSEAU,
conseillers municipaux

Contacts et renseignements pour les 2 services :
02 40 83 12 41 – 06 30 11 45 67 - Mail : cantine.aps.roche.blanche@gmail.com
Et sur le site de la commune :

www.larocheblanche.fr

Rubrique « jeunesse- social » puis cantine ou accueil périscolaire. Menus disponibles « en 1 clic »
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C O M M I S S I O N D ES F I N A N C ES
FONCTIONNEMENT

PLAN DE FINANCEMENT DÉFINITIF
DU PÔLE SANTÉ DE LA ROCHE BLANCHE

DÉPENSES

RECETTES

LOT

MONTANT HT

FINANCEMENT

MONTANT HT DE
LA SUBVENTION

TAUX (%)

Etudes

2 240,00 €

Architecte

2 500,00 €

DETR

30 444,10 €

34,98

VRD

8 780,00 €

REGION

21 760,43 €

25

Raccordement eau/edf/telecommunication

2 809,00 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL

17 407,00 €

20

Pose du modulaire

56 000,00 €

Bardage du modulaire

13 634,73 €

AUTOFINANCEMENT COMMUNE
DE LA ROCHE BLANCHE

17 425,97 €

20,02

Electricite-Plomberie

1 073,77 €

TOTAL DES DÉPENSES HT

87 037,50 €

TOTAL DES RECETTES HT
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87 037,50 €

C O M M I S S I O N D ES F I N A N C ES
INVESTISSEMENT

PLAN DE FINANCEMENT DÉFINITIF POUR LA
CRÉATION D'UN CHEMINEMENT PIÉTONNIER
POUR L'ACCÈS SÉCURISÉ À UN ARRÊT DE CAR

DÉPENSES

LOT

RECETTES

MONTANT HT DE
LA SUBVENTION

TAUX

Conseil Départemental

10 439,00 €

74,04%

AUTOFINANCEMENT COMMUNE
DE LA ROCHE BLANCHE

3 660,00 €

25,96%

MONTANT HT

CHAUVIRE : Terrassement

FINANCEMENT

14 099,00 €
Réalisation bi couche

TOTAL DES DÉPENSES HT

14 099,00 €

TOTAL DES RECETTES HT
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14 099,00 €

RETOUR SUR L’ANNÉE 2021
TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Barrière piétonisation du chemin de « Pied Bercy »

Dénomination de la
salle polyvalente
« Les Trois Rivières »

Sécurisation sur la RD
19 entre Saint Michel
du Bois et La Métairie

Installation d’un vidéoprojecteur avec son écran
à l’accueil périscolaire

Campagne élagage du réseau électrique

Six nouvelles concessions
cavurnes au cimetière

Travaux de voirie : Curage des fossés et Enrobé

Signalétique COMPA Bibliothèque

Skate park et espace jeux pour les enfants

Entrée piétonne du parking de l’école Sainte Marie
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2021
TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
BIENVENUE AU PÔLE SANTÉ

Commémoration de
l’Armistice du 11 novembre en présence
des classes de CM1 et
CM2

La commune a fait construire un pôle santé. Le cabinet
d’infirmiers situé au 138 rue des marronniers n’était plus
aux normes et le local était devenu trop exigu.
Le pôle paramédical situé au 165 rue des marronniers est
opérationnel depuis le 1er juillet. Il s’étend sur 60 m² et
comprend deux cabinets distincts, une salle d’attente commune et des toilettes. Il est accessible aux personnes à
mobilité réduite (PMR).
Du côté des professionnels, s’installe le cabinet d’Isabelle
BIZEUL, infirmière libérale (transfert) et une ostéopathe,
Fanny ROCHETTE. Depuis le 1er octobre, Mélody
CHEVALIER, kinésithérapeute, complète l’équipe.

Visite de l’atelier municipal par des élus de la commune de
SAINT-LYPHARD

Une nouvelle aubette
pour le village de La Justice

PRISE DE FONCTION D’UN NOUVEL AGENT TECHNIQUE

ÉVÉNEMENTS DIVERS
Un arbre centenaire
tombe sur le chemin
piéton entre la rue Saint
Michel et la rue du
Pressoir

Florent BURGAUD, marié, est âgé de 32 ans et réside sur
Belligné. Les trois dernières années, il a occupé le poste de
référent aux services techniques de Saint-Sulpice-desLandes et Maumusson. En 2021, il décide de remettre sa vie
professionnelle en question. Depuis le 18 mai, il seconde
Denis GUILLON comme agent polyvalent à l’entretien des
espaces verts, la voirie et les bâtiments communaux. Il a
déjà plusieurs projets en fleurissement et aménagement des
massifs.

Visite de Monsieur Yves Daniel, Député
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Mot du directeur :

Ecole Sainte Marie

Retour sur l’année
2020 - 2021...

Nous pensions revenir à la normale en septembre
2020 mais c’est l’anormal qui nous a rattrapés. Qu’à
cela ne tienne, l’année scolaire 2020-2021 a vu des
projets se concrétiser et des idées novatrices émerger.
Les épreuves traversées ont permis à l’intelligence
collective de prendre toute sa place. Le dialogue,
l’échange, le débat, le sentiment d’appartenance à
une communauté éducative ont plus que jamais été
des forces motrices nécessaires à la réalisation de projets et d’événements jalonnant l’année scolaire de nos
élèves. Je salue l’implication de l’équipe enseignante,
de l’OGEC et de l’APEL mais aussi toutes les personnes
qui répondent aux diverses sollicitations émanant de
l’école. Actuellement* les élèves ne portent plus de
masque en classe (quel bonheur de les retrouver!)
mais il en a été autrement durant plus d’une année
pour les enfants âgés de plus de 6 ans. Nos têtes
blondes ont fait preuve d’une patience exemplaire
face au poids de cette obligation et je tiens à leur
témoigner ici mon admiration.

Tournage 1
Le 1er et 2 octobre 2020, des élèves de ce1, ce2 et cm1
ont participé au tournage du court métrage « le monde
inversé ». À travers la commune, l’école, au parc de la
mairie, au plan d’eau, au cimetière, les élèves ont rencontré plein de personnages effrayants : un loup-garou, une
sorcière, des zombies, la faucheuse ! Heureusement, dans
ce monde, les personnages sont gentils : ils offrent des
bonbons, veulent jouer avec
les enfants et ressuscitent les
morts !

La rentrée 2021 s’est faite sous le signe, encore une
fois, de la stabilité, tant au niveau de l’équipe que des
effectifs. Des projets nouveaux vont voir le jour tels
que le marché de Noël et le projet chorale « Clé des
Chants »... Cela promet encore de beaux moments
fédérateurs !
(* à l’heure de la rédaction)
Interventions musique
Cette année, les 3 classes de cycle 2 ont pu bénéficier
d’une intervention musicale dans le cadre du dispositif
« Musique et danse à l’école » de la COMPA.
Tous les lundis matins, entre octobre et février, Eléonore
Seguin est venue dans notre école et a proposé aux élèves
des activités musicales : écoute, chant et création
musicale.

Coordonnées :
M. Cyril Rouillé, Directeur,
 221 rue des Marronniers
44522 LA ROCHE BLANCHE
 02.40.98.46.19
 ec.roche-blanche.ste-marie@ec44.fr
 http://roche-blanche-ecole.fr/
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Ecole Sainte Marie
Retour sur l’année 2020 - 2021...
Ateliers cuisine
Lundi 9 novembre 2020, la classe des TPS/PS/MS a réalisé
des gaufres au potiron !
Il fallait suivre la recette en comptant le nombre d’œufs,
de verres de farine, de verres de lait. Les enfants ont mélangé les ingrédients et battu les blancs d’œufs en neige !
Il fallait également ajouter de la purée de potiron. Du
coup, la pâte est devenue toute orange !
Enfin, Isabelle a cuit les gaufres dans un gaufrier. Tous les
enfants ont goûté et ont beaucoup aimé !

Tournage CM
Les élèves de CM1/CM2
ont eux aussi pu s’essayer
au tournage de courts métrages. Cameraman, acteur, perchiste, scénariste,
tous les postes sont indispensables à la naissance
d’une œuvre cinématographique. L’enjeu était de rendre le regard des élèves
un peu plus analytique dans un monde où les contenus
vidéo sont présents en opulence. Dans « L’amour est
dans le parc » et « Le vrai trésor » (titres des deux courts
métrages réalisés), les élèves ont souhaité aborder des
thèmes assez sérieux comme le deuil, l’importance accordée à la valeur argent, les situations de séparation, la
place des beaux-parents… Un grand bravo à nos artistes
en devenir ainsi qu’à Olivier DAGUE notre intervenant
cinéma!

Kermesse
Il n’était pas envisageable que les
élèves ne vivent pas un temps fort
de fin d’année scolaire. L’APEL, de
concert avec l’équipe enseignante, a
œuvré pour que les enfants puissent
bénéficier d’une dernière journée
d’école festive. Pêche aux canards,
chamboule-tout, musique, crêpes et
jus de pomme étaient au programme. Chaque classe a présenté
sa danse ou sa chanson devant l’ensemble des élèves de l’école. Ce fut
une journée énergisante et libératrice ! Un grand merci à l’APEL pour
sa capacité de résilience.
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Ecole Sainte Marie

Retour sur l’année 2020 - 2021...
Mécénat chirurgie cardiaque

Courons Marchons Partageons
Cette matinée sportive de
partage est devenue un rituel
apprécié de l’équipe enseignante, des élèves et des familles. Elle n’est pas obligatoire
mais la participation y est grandissante. Se retrouver au parc
arboré de la mairie pour courir
(ou marcher) ensemble, prendre le temps de la discussion
hors du cadre scolaire autour
d’une cause commune, voilà le
programme simple et fédérateur de ce samedi matin !

Pour la première fois, notre CLÉ Ligérienne (Collectivité
Locale d’Établissements privés comprenant le collège
Saint Joseph, les écoles de St-Herblon, Anetz, Oudon, StGéréon, Ancenis, Mésanger et La Roche-Blanche) s’est
fédérée autour d’une même association pour faire vivre
le projet solidaire de l’année. Nous avions choisi de venir
en aide à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque
(MCC) afin de financer une opération du cœur pour un
enfant venant d’un pays défavorisé en terme de moyens
médicaux.

Si les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de
nous réunir dans un même lieu, elles n’ont pas empêché
la motivation pour vivre quelque chose de commun. Ainsi, sur une semaine, des bénévoles de MCC et l’enfant
parrainé accompagné de sa famille d’accueil se sont déplacés dans les écoles pour des rencontres humaines qui
n’ont pas de prix. Les dons récoltés par les écoles de la
CLÉ Ligérienne ont permis le financement de plus d’une
opération. Un grand merci à toutes les familles pour leur
soutien et leur participation financière !

Semaine sportive
Du 7 au 11 Juin 2021, les élèves ont participé à une semaine sportive à l’école. Chaque classe avait différents
ateliers sportifs à réaliser sur une journée ou demijournée. Les élèves devaient faire des ateliers de sauts,
enjamber des obstacles,
course en sac, marcher
avec des échasses, transporter un gobelet d’eau
posé sur un plateau,
suivre un parcours avec
un vélo…).
Tout le monde était ravi
des différentes activités.
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Ecole Sainte Marie
Retour sur l’année 2020 - 2021...
Branféré
Mardi 29 juin, avec toute l’école, nous sommes
allés au parc de Branféré. Il y avait un peu de route
(2h) mais cela en valait la peine : de magnifiques
animaux en liberté et semi-liberté, des cabrioles
dans le Parcabout, un spectacle d’oiseaux et bien
sûr de bons moments de vie partagés! Le spectacle
d’oiseaux commenté par les fauconniers a permis
aux enfants d’en apprendre plus sur les oiseaux et
leur rôle dans la nature tout en s’émerveillant.

SALLE « Les Trois Rivières » - Tarifs au 1er janvier 2022

AVEC CUISINE

SANS CUISINE

Location de
2 jours
consécutifs

Grande Salle + cuisine
Petite Salle + cuisine
Grande + Petite + cuisine

Commune
378 €
206 €
519 €

Hors commune
474 €
257 €
661 €

Grande Salle
Petite Salle
Grande + Petite

Commune
241 €
139 €
364 €

Hors commune
309 €
179 €
479 €

Grande Salle + Cuisine
Petite Salle + Cuisine

Commune
556 €
339 €

Hors commune
693 €
430 €

Grande + Petite +Cuisine

627 €

803 €
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ASSOCIATIONS
COMMUNALES
Les associations communales
bénéficient de 2 locations gratuites
dans l'année, seuls les frais de
ménage sont dûs :
Grande salle : 55.50 €
Petite salle : 48.50 €
A partir de la 3ème location,
possibilité d'occuper la salle
aux tarifs suivants :
Grande salle : 197.50 €
Petite salle : 124.50 €

Les communes de La Roche Blanche et Vair-sur-Loire sont parcourues par des coteaux
schisteux et des affleurements rocheux très spécifiques. Ils abritent des plantes d’exception.
Quatre d’entre elles ont fait l’objet d’un plan de conservation établi par le Conservatoire
botanique national de Brest de par leur rareté à l’échelle des Pays de La Loire.

La Gagée de Bohème

La Renoncule à fleurs nodales

Cette petite plante protégée, rappelant
une petite tulipe jaune, n’est aujourd’hui
observée que dans 2 communes en LoireAtlantique. Les plus grosses stations
sont situées sur les affleurements
schisteux de La Roche Blanche.
Aujourd’hui disparue sur de nombreux
sites des Pays de La Loire, elle subsiste
grâce à une gestion adaptée et une
prise en compte dans les pratiques
agricoles.
La rarissime renoncule à fleurs nodales
est une petite plante discrète qui se
développe sur le fond d’une seule mare sur
la commune de La Roche Blanche. Les
seules autres stations actuellement
encore connues de la région sont à plus de
20 km à vol d’oiseau. Cette espèce protégée nécessite une gestion adaptée sur
des milieux d’affleurements rocheux pour
survivre.
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L’Orpin velu

L’Orpin d’Angers

Cette plante grasse de quelques centimètres de haut évaluée en danger critique d’extinction dans la région, très
rare et menacée en France, n’est aujourd’hui observée en Pays d’Ancenis que sur
de très petits secteurs des communes
de Saint-Herblon et La Roche-Blanche.
Sa prise en compte dans la gestion des
chemins où elle se développe est la garantie de son maintien en région Pays de
La Loire.

Cette plante grasse protégée est rare en
France. Les stations du secteur d’Ancenis sont extrêmement fragiles, celles de
La Roche Blanche ayant souffert d’un
remblaiement notamment.

CAMPAGNE DE PROTECTION
L’enseignement du Lycée de BRIACÉ s’inscrit dans une pédagogie innovante basée sur
l’action de terrain. En lien direct avec le monde du travail et les acteurs locaux les élèves ont
réalisé une sortie en extérieur pour enrichir leurs connaissances en concertation avec le
Conservatoire botanique national de Brest et l’association Bretagne Vivante.
Sensibilisé à la biodiversité, le groupe d’étudiants
encadrés par leur professeur Monsieur POLART et
Monsieur Gabriel MAZO, chargé de projets naturalistes
auprès de la Société pour l’Etude et la Protection de la
Nature en Bretagne, a nettoyé, désherbé et débroussaillé
les stations des plantes endémiques localisées sur La
Roche-Blanche pour sauver ces pépites régionales en voie
d’extinction.
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ASSOCIATIONS COMMUNALES

Le réseau Biblio’fil

Chaque année plus de 500 animations sont proposées par
le réseau : prix Lire en Pays d’Ancenis, rencontre
d’auteurs/illustrateurs, ateliers créatifs, Mon Grand
Voyage en Pays d’Ancenis, heures du conte, ateliers numériques avec l'Espace Multimédia, expositions...

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
(COMPA) pilote le réseau des 27 bibliothèques du territoire regroupées sous le nom de Biblio'fil.
Une carte de prêt gratuite a été mise en place pour permettre aux habitants et élèves du Pays d’Ancenis d'emprunter et de rendre des documents dans n'importe
quelles bibliothèques du territoire.

Pour tout savoir sur l’actualité du réseau, rendez-vous
sur :
- le site internet :
www.bibliofil.pays-ancenis.fr
- Facebook :
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

BIBLIOTHÈQUE ‘Au plaisir de lire’
Rue Saint Michel
à La Roche-Blanche
--Mercredi 15h30 - 17h30
Samedi 10h00 - 12h00

Et chaque mois, nous accueillons les bébés lecteurs avec
leur maman ou leur nounou, pour une séance de découverte des livres, de lecture et de comptines (2ème mardi, à
10h).
Les animations sont annoncées dans la feuille verte mensuelle, avec toutes les informations utiles, ainsi que sur
l’agenda papier et sur le site de Biblio’fil.

PARTICIPATIONS AUX PRIX
DES LECTEURS
 10ème PRIX « LIRE EN
PAYS D’ANCENIS » : six
romans à découvrir. La
date limite des votes est
fixée à juin 2022.
 4ème édition du PRIX BD du PAYS D’ANCENIS. Organisé
conjointement par l'association Ancenis BD, l'Espace Culturel Leclerc d'Ancenis-Saint-Géréon et le réseau Biblio'Fil de
la COMPA, ce prix vous propose de
découvrir six bandes dessinées de
La bibliothèque de LA ROCHE-BLANCHE propose également jeunes auteurs ou illustrateurs locaux.
des animations, gratuites, dans le cadre du réseau Biblio’fil.
Depuis la rentrée de septembre 2021, nous vous avons Pour voter, il faut avoir lu quatre
livres au minimum. Vous pouvez voter
proposé :
en ligne, par mail ou à la bibliothèque.
En septembre :
 Atelier réalité virtuelle (à partir de 7 ans) Un casque de
réalité virtuelle, une console, des manettes et une dizaine
Equipe :
de jeux à découvrir... Entrez dans un monde parallèle pour
Maryline Blin, Monique Boyer, Catherine Dupas, Marieune expérience unique !
Pascale Fraboul, Hélyette Guiet, Chantal Martin, MarieEn novembre :
Hélène Martin, Marie-Paule Massé, Claude Perroteau,
 L’écrit tôt. Un atelier d’écriture animé par Florence
Thérèse Petit et Marie-Angèle Toublanc.
Sand, autrice. Atelier proposé en partenariat avec la libraiSans oublier Delphine Terrien, notre référente auprès
rie plume & fabulettes.
du réseau Biblio’fil. Nous la remercions pour son travail,

Rencontre avec Laurence
sa disponibilité et son aide efficace auprès de l’équipe.
Vilaine, autrice du roman « La
Géante » dans le cadre du prix Lire
en Pays d’Ancenis.
C’est avec grand plaisir que nous
En décembre :
vous accueillerons si vous souhai Ma petite séance de Noël
tez nous rejoindre !
(projection de courts-métrages)
pour les enfants à partir de 2 ans.
Durant cette année 2021 - et comme l’année passée - la
bibliothèque de LA ROCHE-BLANCHE s’est adaptée aux
exigences COVID (ouverture, fermeture, application des
gestes barrières, pass sanitaire…). Malgré cela, l’équipe des
bénévoles reste attachée à offrir à tous les habitants de la
commune un lieu ouvert à la lecture.
Vous y trouverez des documents variés, pour tous les âges,
et toutes les envies. Lors des permanences, vous pouvez
prendre le temps de consulter, découvrir et échanger vos
idées de lecture.
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ASSOCIATIONS COMMUNALES
CERF VOLANT BLEU

Toutes ces activités sont bénéfiques pour le cerveau,
qu’elles protègent du vieillissement précoce.

Le Cerf-volant Bleu a-t-il disparu ou fait-il de la résistance
en sourdine ?
Eh bien non, il poursuit son chemin tout simplement.
En septembre nous nous sommes toutes retrouvées dans
l’enthousiasme et la gaieté. Espérons simplement que la
situation sanitaire ne va pas se dégrader au point de
l’année 2020 - qui ne nous a pas empêchées de nous activer pour le bien commun (pour rappel : fabrication de
masques pour la commune). Nous souhaitons que les
mois à venir nous laisseront la liberté de partager notre
passion commune pour la toile et les aiguilles.
Bien sûr, nous gardons les gestes barrières et sommes
vaccinées.

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous le vendredi à 14h
pour de bons moments de travail, de détente , de partage et de fous rires aussi.

Actuellement, nous avons des projets en cours pour le
Telethon : patchwork et objets divers sont en bon avancement. Quelques-unes découvrent des techniques un
peu savantes pour les néophytes mais elles deviennent
vite familières et s’émerveillent de ce qu’elles ont pu
concrétiser.

Pour de plus amples informations, contactez le
09.81.91.11.50.
Françoise vous répondra avec plaisir.
La présidente du CVB, Françoise Filatre

COMITÉ JUMELAGE DES GRÉES

réfléchissent pour trouver une date propice à cet échange.

Communes de La Roche
Blanche, Pouillé les Coteaux et
Vair sur Loire. Jumelées avec Walheim en
Allemagne et Hemyock en Angleterre.

Le voyage en Allemagne est prévu le WE de l’Ascension,
soit du 26 au 29 mai 2022.
Ci-dessous, la vallée du Neckar et Walheim :

Après ce long temps (2020/2021) sans activité, le Comité
s’est réuni enfin en septembre dernier, en rencontrant les
nouveaux délégués municipaux élus en mars 2020 !
En Assemblée Générale le 15 octobre 2021, les adhérents
présents ont pu saluer nos amis anglais et allemands en
visio en début de séance. Après avoir présenté les
comptes de 2020 et 2021, délibéré sur le renouvellement
du tiers sortant (pas d’élections en 2020 donc décalage
d’une année pour le tiers sortant), le Comité s’est projeté
en 2022 en reprenant les activités de 2020, qui n’ont pas
pu être réalisées.

Le Jumelage des Grées est ouvert à toutes les personnes
qui ont envie de partager un peu de leur quotidien avec
des familles au-delà de la frontière française, de découvrir
un pays, une culture, de pratiquer une langue étrangère
(ou pas), de s'ouvrir à la dimension européenne.
Nous sommes ouverts à vos idées et propositions pour tisser de nouveaux liens entre nos communes jumelées et
s'ouvrir à d'autres formes d'échanges. Les personnes intéressées pour s’investir au sein du Jumelage sont les bienvenues.

La semaine de l’Europe début mai aura pour thème Le
Royaume Uni. L’organisation des animations dans les
écoles, les bibliothèques, les restaurant scolaires se met
en place.

Pour toute information, on peut écrire à
comitejumelagegrees@gmail.com
ou contacter Annie GASNIER, Saint-Herblon,
06.34.01.72.72

La soirée festive en Inter Jumelage est prévue à Ingrandes
sur Loire le vendredi 13 mai 2022.
L’accueil de nos amis anglais est prévu en mai ; ces derniers sont invités à participer à la semaine de l’Europe et
19
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ASSOCIATIONS COMMUNALES
SYNDICAT D’INITIATIVES COMMUNALES

responsabilité de chacun de veiller au bon état
des ouvrages et de la cabane. Bonne lecture à tous !

Le Syndicat d'Initiatives organise des
évènements sur la commune pour les jeunes et
les moins jeunes.

A l'approche des fêtes de Noël, le SI a renouvelé sa petite
touche "déco" devant la mairie avec un nouveau venu : un
cerf du Père Noël. Ce fut l'occasion de lancer pour sa 2ème
année le Concours de décorations.
Le concours porte sur la décoration et les illuminations de
Noël placées devant les maisons et directement visibles de
l’espace public.

Cette année, il a organisé pour le foyer des jeunes une
soirée Halloween. Des jeunes se sont retrouvés le mercredi et samedi
après-midi pour réaliser la décoration
du foyer, puis le soir
du 31 octobre pour
faire la fête avec
bonbons, boissons
sans alcool et musique.
Si des jeunes/ados/parents veulent s'investir dans le foyer
ou proposer des activités qui pourraient être organisées,
n'hésitez pas à contacter Ronan SONNOIS au
06.47.94.34.87.
Le foyer est ouvert à tout moment. Les clés sont à retirer
aux heures d'ouverture de la mairie.

En 2022, le SI va tenter, après 2 reports, d'organiser sa soirée rebaptisée Soirée Georgette le 02/07/2022. Plus d'infos
à venir mais notez déjà cette date dans vos agendas !
Le bureau : Président : François PAGEAU
Vice-Président : Freddy SOURISSEAU
Trésorière : Marie-Pascale FRABOUL
Secrétaire : Carole DUPAS
Référent Foyer des jeunes : Ronan
SONNOIS
Membres : Arnaud FRIBAULT, René
FRABOUL, Aurélie CLEMENCEAU, Vanina et Sylvain BOUTILLOT, Frédérique
HILLEREAU, Claudie BENETEAU, Gaël
CHEMINAND, Ségolène MURZEAU,
Pierre TREMBLAY et Nicolas MASSON.

Une cabane à livres a été conçue avec des matériaux de
récupération et a été installée près de la mairie (vous ne
pouvez pas la louper !). Vous pouvez emprunter et/ou
déposer vos livres/BDs/Mangas/... librement. Il est de la

ART & PANSÉE
L’année 2021 a vu une reprise de notre activité. Celle-ci
s’est concrétisée lors d’une soirée intimiste, gratuite (34
personnes présentes), à la salle polyvalente « Les trois
rivières » avec Obscur Feuillage, auteur compositeur
interprète et Varenfel, musicien d’exception, le samedi 21
août.
La route de Memphis est venue rendre visite à La RocheBlanche, le samedi 30 octobre. Les musiciens ont enchanté
le public avec les chansons du répertoire d’Eddy Mitchell.

Obscur Feuillage et Varenfel

Pour l’année 2022, Art et Pansée organisera un spectacle à
la salle des Trois rivières, le samedi 29 octobre.
Auparavant, l’association s’associera à la 2ème édition du
festival « Des chansons et des mots pour le dire » qui
se déroulera sur la commune et au théâtre New Rancard
de Teillé, début Avril. La presse se fera l’écho du programme de cette manifestation. Affaire à suivre …

Contact :

06.50.12.38.77 ou 06.81.31.25.26
art.pansee.lachesnaie@orange.fr

La Route de Memphis
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ASSOCIATIONS COMMUNALES
A.P.E.L. Sainte Marie
Contact :
apel.sainte.marie.lrb@gmail.com
APEL École Sainte Marie, 221 rue des Marronniers

L'APEL est l'association des parents d'élèves.
En lien étroit avec l'OGEC et l'équipe enseignante, l'APEL
participe à la vie de l'école.
Notre mission est de créer un lien fort entre les parents et
l'école par l'organisation d'événements fédérateurs afin
de contribuer à la réussite du projet pédagogique.
Les valeurs qui nous animent résident dans l'impulsion
d'actions avec les autres associations et commerçants de
la commune.

Marché de Noël
2021

À ce titre, nous saluons et
remercions très sincèrement
l'ensemble des bénévoles et
partenaires qui contribuent à la
mise en œuvre de nos actions.

CLUB DES BEAUX JOURS
En raison de la situation sanitaire dégradée en 2021,
compte tenu des dispositions gouvernementales et des
recommandations
de
la
Fédération
nationale
« Générations Mouvements », de nombreuses manifestations ont été supprimées.
Malgré cela, quelques activités se sont déroulées dans la
joie et la bonne humeur :
Le 1er septembre : le pique-nique,
le 30 septembre : rencontre avec les boulistes,
le 27 octobre : le repas du club,
le 26 novembre : le voyage avec le Club de Maumusson
et le 15 décembre : le goûter de Noël.

Contact :
Bernard POUPARD
02 40 98 43 32
poupardbernard@orange.fr
https://clubdesbeauxjours44.monsite-orange.fr

Le 26 novembre nous nous sommes
retrouvés avec nos amis de Maumusson pour la journée cabaret à « L’ANGE
BLEU » situé sur la commune de
Gauriadet près de Bordeaux qui a
rassemblé 55 convives dans une
ambiance joyeuse. L’accueil, la restauration et le spectacle ont été très
appréciés. Tous enchantés et prêts pour
repartir l’année prochaine vers de
nouvelles aventures conviviales.

AGENDA 2022 :
26 janvier Assemblée générale
19 février : Concours de belote
18 mai : Repas du club
6 juillet : Pique-nique
5 novembre : Concours de belote
14 décembre : Goûter de Noël
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ASSOCIATIONS COMMUNALES
COMITÉ DES FÊTES

Dates à retenir pour 2022
Courses cyclistes : dimanche 13 ou 20 mars
Randonnée : dimanche 19 juin

(Association d’animations communales)
A tous nos bénévoles, artisans, commerçants, agriculteurs et la municipalité qui nous aident à animer notre
commune,
Aux Roche-Blanchais(es) qui se déplacent à nos manifestations,
Nous espérons tous vous retrouver avec joie pour une
meilleure année en 2022.
Election des reines
Pour 2022, en raison de la crise sanitaire, le diner
dansant est annulé.
Courses de vélo
La course en ligne Sainte-Luce/Loire - La Roche-Blanche
est supprimée. Il y aura seulement deux courses sur
circuit à La Roche-Blanche.

V.L.R.B. (section cyclo du Comité des Fêtes)
Le Vélo Loisirs Roche Blanchais est un groupe de cyclistes.
Tous les mercredis et dimanches matins, plusieurs circuits
sont proposés avec un kilométrage différent pour chaque
groupe. Le rdv est sur le parking du terrain de foot. (L’été
départ 8h30 et l'hiver départ 8h45).
Nous allons aux randonnées organisées par les communes
voisines.
Toutes nos sorties s'effectuent dans un esprit bon enfant,
ce n'est pas de la compétition mais du cyclotourisme.
Pour toutes personnes intéressées, n'hésitez pas à
contacter Michel MORTIER par téléphone au
02.40.98.44.22 ou 06.75.71.16.47

La Rando « Les coulées de la Roche »
Nous reprendrons la randonnée.
Bureau
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Adjoint :
Secrétaire :
Adjoint :
Communication :
Adjoint :

RAVARD Pascal
MORTIER Michel
SECHER J. Pierre
MERCIER J. Yves
BRICAUD Michel
MARAIS David
PAGEAU Denis
BEZIE Cyril

LES AMIS DU PALET
En 2021, nous avons eu le plaisir d’organiser à nouveau
un concours en semi-nocturne le 11 septembre. Celuici a rassemblé 23 équipes venues de Loire-Atlantique et
d’Ille-et-Vilaine.
La convivialité a été au rendez-vous !
En 2022, nous organisons 4 concours :
- 26 mai
- 26 juin
- 21 août
- 10 septembre

Concours semi nocturne 2021

Concours communal
Concours régional
Concours régional
Concours régional semi-nocturne

Composition du bureau :
Président:
Laurent Gastineau
Vice-Président:
Thierry Berthelot
Secrétaire:
Sébastien Crosland
Trésorier:
David Chauvat
Membres: Yvette Bonnier, Didier Gautier, Christophe
Haie, Ludovic Chauvat, Claude Boisselier, Jérôme Pineau,
Laurent Petit.

Vous êtes tous les bienvenus pour participer à ces
concours !
Les entraînements ont lieu le vendredi soir de 20h30 à
22h30 (semaines impaires) et sont ouverts à tout le
monde.

Contact : Laurent GASTINEAU – 06.63.83.11.88

A très bientôt autour des planches !
22

ASSOCIATIONS COMMUNALES
LES LUTINS
Sports pour Tous Les âges à La Roche Blanche
Enfin, début septembre, une nouvelle année a pu
démarrer dans la Salle « Les Trois Rivières » rénovée,
pour les différents cours de l’Association avec un petit
bémol : le Pass Sanitaire.
Date à retenir : Mercredi 29 Juin 2022 à 20h, Salle
Les Trois Rivières : Portes Ouvertes aux parents des
enfants avec représentation

Piloxing

Nos deux animateurs, Fabrice et Lucy, ont repris leurs
habitudes :
Pour les adultes :
* Le lundi :
16h15-17h30 : Gym Douce et Aérobic (1/4h) avec Lucy
19h-20h : Piloxing / Zumba Strong - Fabrice
* Le Mercredi avec Fabrice :
19h-20h15 : Urban Training
20h30-21h30 : Pilates
* Nouveau cours cette année : ZUMBA Adultes et Ados
le vendredi 20h15 – 21h15 avec Fabrice
Pour les enfants :
Le Mercredi avec Fabrice :
17h-17h50 : Zumba Kids ( 8 – 10 ans )
18h-18h45 : Eveil Corporel sur Musique (4-5 ans)
Hélas cette année, pas de cours Zumba Kids pour les
enfants de 6 – 7 ans car aucune inscription .
Contact :
Marie-Hélène MARTIN : 02.40.98.40.09
leslutins.delaroche@gmail.com

Gym douce

ESPACE EQUESTRE PIED BERCY

Contact :
Espace équestre de Pied Bercy - Association loi 1901
La Senserie - 44522 LA ROCHE BLANCHE
Tél. 02 40 98 41 87 - 06 81 31 93 88

Quintin

AGENDA 2022
Découvrez l’ESPACE ÉQUESTRE PIED BERCY :

13 mars : Dressage

L’Espace Équestre Pied Bercy vous accueille pour partager
sa passion des chevaux et de l'équitation. De 4 à 77 ans, du
loisir à la compétition, nous vous proposons un enseignement adapté dans une ambiance familiale. À poney ou à
cheval, vous pourrez découvrir de multiples activités :
Concours complet, Horse Ball, Saut d'obstacles, Dressage,
Balade... N'hésitez pas à nous contacter pour toute
demande de renseignements !
Renseignements sur nos stages durant les vacances
scolaires sur notre site : www.piedbercy.fr

10 avril : Horse Ball Club
17 avril : Horse Ball poney
22 mai : CCE
Concours complet d’équitation
12 juin : CSO
Concours sauts d’obstacles
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ASSOCIATIONS COMMUNALES
LES COTEAUX DE LA ROCHE

-U6/U7 : Romain Bourcier, Anthony Guilloteau
-U8/U9 : Dimitri Guilloteau, Sonia Brach, Maxime
Foucher, Nathan Neveu
-U10/U11 : Maxime Foucher, Cyrille Renou, Maxence
Colter, Guillaume Dupont, Alexandre Garnier
-U12-U13 : Alexis Guedon, Pascal Ravard
-U14-U15 : Alexis Guillon, Sébastien Jousset
-U16-U17-U18 : Lydie Colter

Association sportive
La saison 2020-2021 s’est achevée plus tôt que prévu
suite à la crise sanitaire. Pas mal de changements pour
cette nouvelle saison, le groupement jeunes avec
l’ESBCM a pris fin après 8 saisons de fonctionnement.
Le club redevient autonome dans toutes les catégories
sauf pour nos U18 qui restent en entente.
Après quelques années difficiles, le nombre de licenciés
repart à la hausse (140)!

Composition du Bureau :
Président :
Doré Adrien
Vice-Présidente : Colter Lydie
Secrétaire :
Mortier Yoann
Trésorière :
Gautier Nathalie
Contact : Yoann Mortier 06 10 86 49 54
https://www.facebook.com/Les-Coteaux-De-La-Roche

Equipe Sénior
Pour cette nouvelle saison le club a engagé un nouvel
éducateur : Antoine Legendre. Il a en charge les catégories U6 à U13 et nos seniors.
Adrien Doré entraîne nos U15, Vincent Lecompte nos
U18.
Nous pouvons compter sur nos dirigeants pour encadrer
les enfants le weekend :

Agenda :
26/02/2022 : Tartiflette : vente à emporter, 19h
06/03/2022 : Sortie Beaujoire
23/04/2022 : Concours pétanque à La Roche Blanche
29/05/2022 : Tournoi familial, 14h
02/07/2022 : Soirée du foot
Nous tenons à remercier tous les bénévoles mais aussi
nos supporters qui suivent nos équipes tous les weekends !
Si vous souhaitez intégrer notre association en tant que
joueur, bénévole, membre du bureau, arbitre bénévole
ou dirigeant, n'hésitez pas à nous contacter!!!

LAD 4X4 / LOIRE ATLANTIQUE DECOUVERTE

LAD 4x4

CLUB DE LOISIR 4X4 LOI 1901 / ADHERENT FF4X4
DATE DE CREATION : 2002
9 ADHERENTS

Notre club est un adepte de la balade en famille, de la
randonnée et des voyages entre amis, du franchissement ou tout simplement heureux de circuler dans un
véhicule polyvalent, sécurisant, au look si différent.
Nous organisons une sortie par mois sur un terrain ou
road-book, sur les voies publiques ouvertes à la circulation. Nous faisons aussi quelques balades sur plusieurs
jours, en respectant le code de bonne conduite du
randonneur.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Nos coordonnées :

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année
et nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.

LAD
Les Brégeons
44522 LA ROCHE BLANCHE
Mail : lad4x4@orange.fr
Site: lad4x4.fr
Téléphone : 06.80.23.33.09

A très bientôt sur les chemins.
Patrice PERON, Président du club LAD

24

ASSOCIATIONS COMMUNALES
UNC AFN de La Roche Blanche
(Union Nationale des Combattants / Afrique du Nord)
Le 11 novembre 2021, les anciens combattants ont
retrouvé ce grand moment mémoriel au pied du
monument aux Morts.
La section déplore la perte, en juillet, d’un de ses camarades, Emile RENOU âgé de 85 ans. Les effectifs
diminuent, en 2019, 12 adhérents, aujourd’hui 9
membres. « Notre principale activité réside en la participation aux différentes cérémonies commémoratives », a
expliqué Daniel BRICAUD, son président, lors de leur rencontre annuelle.
La section UNC/AFN de La Roche-Blanche a vu le jour en
1973.
SES MISSIONS ESSSENTIELLES :
• rassembler les hommes et les femmes qui ont porté
l’uniforme pour la défense de la France pendant les
conflits
• maintenir et développer les liens de camaraderie,
d’amitié et de solidarité qui existent entre tous ceux qui

ont participé à la défense de la patrie,
• agir pour la défense des intérêts du monde combattant,
• perpétuer le souvenir des combattants morts pour la
France,
• contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes générations,
• participer à l’esprit de défense par son témoignage et
ses réflexions.
Composition du bureau :
Président : Daniel BRICAUD
Trésorier : Maurice SÉCHER
Secrétaire : Paul GOGENDEAU
Agenda des manifestations :
- 8 mai : Commémoration de
la victoire de 1945
- 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918
- 5 décembre : Journée de
souvenir des anciens de l’AFN
Contact : Daniel BRICAUD - 02.40.98.40.70

TRANSPORT SOLIDAIRE
Pannecé Teillé
Solidarité Transport

L’association se compose de bénévoles mettant leur
temps et leur voiture personnelle à la disposition de
toute personne qui a besoin de se déplacer sans en
avoir les moyens.
Le transport solidaire ne doit pas se substituer à un
moyen classique : taxi, transport public, famille ou
ami… Il est accessible aux mineurs accompagnés.
Les raisons de la prise en charge : rendez-vous médicaux (non pris en charge par l’assurance maladie), démarches administratives, recherche d’emploi, accès
aux activités associatives, visites aux proches, obsèques, courses de proximité, accès au réseau de
transport public.
Son mode d’emploi : adhérer préalablement à
l’association (5€) en appelant le référent au

07.80.53.88.67.
L’utilisateur indemnise le chauffeur des frais de déplacement à raison de 0,30€ du km. L’association a mis
en ligne un site internet : https://ptst.fr
L’équipe de La Roche Blanche compte seulement
quatre bénévoles seniors, il en faudrait le double pour
répondre au mieux à toutes les demandes.

L’association locale d’aide à domicile, l’ADMR de
Pouillé-Les-Coteaux, intervient sur la commune de La
Roche Blanche.
Elle propose des services adaptés à tous :
AUTONOMIE :
• Aide au lever et coucher, à la toilette, à l’habillage,
• Courses, préparation et aide à la prise des repas,
• Accompagnement administratif, aux sorties,
• Garde de nuit.
DOMICILE : Entretien du logement, du linge
FAMILLE : Garde d’enfants, soutien parental
AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Aide aux aidants, aide au répit : en cas d’absence, un
professionnel accompagne la personne en situation de
handicap.
L’action conjuguée de nos bénévoles et salariés assure la
solidité de notre réseau. Elle nous permet d’honorer
chaque jour nos valeurs, pilier de notre engagement, que
sont l’universalité, la proximité, le respect, la réciprocité et
la solidarité.
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02.40.29.53.32
nortancenis@fede44.admr.org
www.admr44.org
5 rue de la Fraternité - 44390 Nort-sur-Erdre

ASSOCIATIONS COMMUNALES
PAROISSE SAINT-BENOIT EN VAL DE LOIRE
Presbytère
 54 Rue de Verdun - Varades
44370 LOIREAUXENCE
 02 40 83 43 58
 paroisses.smsb@gmail.com
 https://www.facebook.com/paroisse44150
SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
LES PRÊTRES AU SERVICE DES PAROISSES
P. Yvon BARRAUD, curé des paroisses St Benoît en Val de
Loire et Ste Marie en pays d'Ancenis
Mail : ybqc16@gmail.com – Tél : 02 40 83 01 51
P. Nicolas HAREL, prêtre coopérateur, responsable
jeunesse. Mail : harel.nico@gmail.com
P. Jean VOLEAU, prêtre auxiliaire - presbytère Ancenis
02 40 83 01 51
P. André DUGAS, prêtre auxiliaire, 02 40 98 36 26
P. Henri POISSON, prêtre auxiliaire, 06 50 06 99 54
Jean Claude COURAUD, diacre

Des laïcs visitent, accompagnent, écoutent les malades et
personnes âgées à domicile ou en maison de retraite.
N'hésitez pas à contacter :
Monique BOYER
02 40 98 46 88

COMMUNAUTÉ LOCALE
Monique BOYER
Marie-Reine BRICAUD
Jean-Louis CUZACQ
Marie-Jeanne GAUTIER
Renée HODE
Mado LEPETIT
Bernadette MARTIN
Paul MARTIN
Annette TIGER

ACCUEIL - PERMANENCES
• Demandes de messes, règlements , écoute …

Tous les mardis de 10h à 11h30
Tous les samedis de 10h30 à 12h

02 40 98 40 73
02 40 98 47 11
06 60 25 65 93
02 40 98 43 67

INFORMATIONS

• Demandes de baptême :

Prendre rendez-vous par téléphone:
Les mercredis et jeudis de 8h30 à12h et 13h15 à 17h15
Les samedis de 10h30 à 12h00
Les parents demandant le baptême seront reçus le samedi de 10h00 à 12h00
• Demandes de mariage :

Par courriel paroisses.smsb@gmail.com
Ou aux heures d'ouverture du secrétariat
• Pour les sépultures :

Appeler le 07 82 79 29 73

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
À LA ROCHE BLANCHE
Monique BOYER
Marie-Reine BRICAUD
Paul MARTIN
Mado LEPETIT

02 40 98 46 88
02 40 98 41 83
02 40 98 44 89
02 40 98 43 81

02 40 98 46 88
02 40 98 41 83
06 60 25 65 93
02 40 98 40 73

Messes paroissiales :
- le dimanche à 10h30 à Varades
- le samedi à 18h30 :
* 1er samedi du mois Loireauxence église de Belligné
* 2ème samedi du mois église de La Roche-Blanche
* 3ème samedi du mois église de Montrelais
* 4ème samedi du mois Vair sur Loire église d’Anetz (du dimanche après la Pentecôte à avant la Toussaint)
* 4ème samedi du mois Vair sur Loire église de St Herblon
(du dimanche de la Toussaint à la Pentecôte)
* 5ème samedi du mois Loireauxence église de La Chapelle
St Sauveur
- En semaine , le mardi à 9h00 à l'église de Varades et le
jeudi à 9h00 à l’église de La Rouxière
Le bulletin paroissial « Sel de Vies + » parait tous les
mois : Disponible dans les églises, à la boulangerie ou par
internet.
Le bénéfice de la vente des petits pains de Noël en 2020 :
70 €. Un grand merci à la boulangerie pour sa participation.
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ASSOCIATIONS COMMUNALES
LE SOUVENIR FRANÇAIS

Les administrateurs du comité cantonal d’ANCENIS-SAINT
GEREON :

Première association mémorielle en France est créée en
1887 par François-Xavier NIESSEN et reconnue d’utilité
publique en 1906. Le Souvenir Français construit son action autour de trois missions :

Président : Robert PRODHOMME, SAINT-GEÉRÉON
Vice-Président : Charbel GAUTIER, LA ROCHE-BLANCHE
Trésorier/Porte-drapeau : Bruno CORITON, POUILLÉ-LESCOTEAUX
Membres : Jean-Yves MORNAC, ANCENIS
Céline PLESCY-MARQUOIN, OUDON
Jean MARTIN, ANCENIS
Eric LUCAS, VAIR SUR LOIRE
Frédéric LEGRAS, MESANGER
Georges MORNAC, ANCENIS
Henri GUINGAN, SAINT-MARS-LA-JAILLE
Marie LHERIAU, ANETZ

La sauvegarde, l’entretien et la rénovation des tombes,
des monuments, des plaques et des stèles qui rendent
hommages aux Morts pour la France. Le Souvenir Français
s’oppose à la disparition des tombes des Morts pour la
France laissées en déshérence dans les cimetières communaux.
La commémoration des évènements historiques liés à
l’histoire combattante. A cette fin, le Souvenir Français
participe aux journées commémoratives nationales et apporte son soutien au maintien des cérémonies locales qui
ancrent l’histoire locale partagée.
La transmission de la connaissance de l’histoire aux jeunes
générations, et le soutien aux enseignants afin qu’aucun
élève ne quitte sa scolarité sans avoir visité au moins un
lieu de mémoire. Rejoignez l’aventure de la Mémoire.
Les dates à retenir
8 mai - Victoire de 39/45
8 mai - en matinée spectacle à la salle du PHENIX à
MESANGER « LES 50 » Théâtre d’ici ou d’ailleurs. Ce voyage
dans le temps nous replonge dans la vie des 50 otages
fusillés par les nazis en 1941.
14 juillet - Fête Nationale
5 Août - Libération d’Ancenis 1945
11 Novembre - Armistice Grande Guerre 14/18
5 Décembre - Guerre d’Algérie
Contact : GAUTIER Charbel 06 88 67 58 43

ASSOCIATIONS COMMUNALES
SANS ARTICLE DANS CE BULLETIN

RIDE 4 ONE

LES AMIS DE LA CHAPELLE
Michel AILLERIE
Saint Michel du Bois
02.40.98.45.10

Ulrich FOURCHE - 06.29.53.30.92
ride4one.team@gmail.com

AMICALE DES CHASSEURS DES COTEAUX

Refuge - Infos - Formation
Elodie BARILLIÉ
39 place de l’église
06.88.98.80.69
info@repairedesfurets.fr
Site : repairedesfurets.fr

REPAIRE DES FURETS

Gaby BOYER
187 rue des Coteaux
02.40.98.46.88

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS
Société de chasse
Nicolas PROVOST - Saint Michel du Bois

27

URBANISME
Permis de construire accordés en 2021
JOUAN Maxime et Elodie ▪ 10 L’Orée du Bois ▪ Extension par création d’un garage
LETESSIER William ▪ 2 La Justice ▪ Rénovation d’une partie d’un hangar en habitation
SCI JIMAN ▪ 11 et 13 impasse des Chèvrefeuilles ▪ Maisons individuelles
HAIE Yvonnick et Isabelle ▪ 7 impasse des Chèvrefeuilles ▪ Maison individuelle
JAUNEAU Céline ▪ 197 rue du Pressoir ▪ Maison individuelle
Mairie de La Roche Blanche ▪ 165 rue des Marronniers ▪ Pose d’un modulaire pour le pôle santé
MASSON Nicolas et RABJEAU Maud ▪ 600 rue des Lilas ▪ Garage
DUVAL Magali ▪ 4 impasse des Chèvrefeuilles ▪ Maison individuelle
Anjou Atlantique Accession ▪ 15, 17, 19 impasse des Chèvrefeuilles ▪ 3 maisons d’habitation
PAUVERT Jérôme et Anaïs ▪ 194 rue du Pressoir ▪ Extension de garage
CANTALOUBE Bastien ▪ 70 rue du Pressoir ▪ Préau
FRIBAULT Jérémie ▪ 1 impasse de l’Etang ▪ Abri pour stockage bois
LASFAR Dimitri et CHESTOUX Sophie ▪ 196 rue du Pressoir ▪ Maison individuelle
HAIE Pascal et Nadine ▪ 6 Les Fourcins ▪ Extension de l’habitation
GOGUY Alexandre et BARBIER Coralyne ▪ 193 rue du Pressoir ▪ Maison individuelle
BRICAUD Fabien et BARTHELEMY Aurore ▪ Liserbière ▪ Rénovation d’un bâti agricole en habitation

Déclarations préalables accordées en 2021
PAGEAU François ▪ 12 Les Maraires ▪ Piscine
BRUNEAU Antoine et Dorothée ▪ 265 rue des Lilas ▪ Abri de Jardin
OGEC de l’École Sainte-Marie ▪ 221 rue des Marronniers ▪ Réfection de la toiture de l’école Sainte-Marie
MARTIN Ingrid ▪ 378 rue des Lilas ▪ Pose d’une fenêtre de toit
BARRON Lise ▪ 6 impasse de la Grande Coudrette ▪ Carport et préau (régularisation)
HAIE Thomas ▪ 199 rue du Pressoir ▪ Mur de clôture
MÉROT Odile ▪ 790 rue des Lilas ▪ Modification de façade du garage
VIVIEN Céline ▪ 6 Les Grandes Gaudinières ▪ Pose de panneaux photovoltaïques
BORDELAIS Françoise ▪ 9 La Justice ▪ Serre et rénovation du garage
BOURDON Rachel ▪ 353 rue des Lilas ▪ Clôture
BOYEN Vincent ▪ 4 impasse de la Grande Coudrette ▪ Abri de jardin
MIOSSEC Christian ▪ 16 La Chesnaie ▪ Abri ouvert de prairie
BONNAUD Simon ▪ 44 rue des Marronniers ▪ Changement des volets en volets roulants
CHAUVAT Ludovic ▪ 29 La Haute Courterie ▪ Changement des menuiseries extérieures
ROBINEAU Estelle ▪ 605 rue Saint Michel ▪ Clôture
PIAU Guillaume ▪ 7 rue des Abélias ▪ Carport
BOURCIER Romain ▪ 3 impasse de l’Étang ▪ Clôture
FOUCHARD Jonathan ▪ 205 rue du Pressoir ▪ Abri de jardin
BOURCIER Antoine ▪ 13 rue des Abélias ▪ Clôture
DEROUIN Edith ▪ 562 rue Saint Michel ▪ Isolation extérieure
GIRAUDEAU Antoine et DUCHESNE Marion ▪ 195 rue du Pressoir ▪ Changement des ouvertures
MARZELIÈRE Régis ▪ 53 Le Moulin du Pavillon ▪ Changement des ouvertures
LIOMAIN PICHON Flora ▪ 5 Le Moulin Blanc ▪ Pose de fenêtres de toit
LETELLIER Charlène ▪ 2 La Brunellerie ▪ Portail
PROENCA Paul ▪ 5 impasse des Frênes ▪ Clôture
CANTALOUBE Bastien ▪ 70 rue du Pressoir ▪ Portail
JOLY Laurent ▪ 3 La Brunellerie ▪ Rénovation des façades
CEBRON Martine et Patricia ▪ 12 Le Haut Plessis ▪ Carport et portail
LE DREVO Maxime ▪ 588 rue des Lilas ▪ Isolation extérieure
LEPETIT Anthony ▪ 245 rue des Lilas ▪ Pose de panneaux photovoltaïques
JOSSOT Tony ▪ 45 impasse de la Noue ▪ Modification des ouvertures et construction d’un abri de jardin
AUDRIN Dominique ▪ 7 La Courterie▪ Piscine
THAREAU Emmanuel ▪ La Justice ▪ Piscine
SEBILEAU Christophe et HUBLAIN Sylvie ▪ 11 Le Haut Plessis ▪ Pose de panneaux photovoltaïques
REMIGEREAU Céline et ROUSSEAU José ▪ 6 et 8 impasse des Chèvrefeuilles ▪ Clôture mitoyenne
POULAIN Magalie ▪ 11 Les Fourcins ▪ Changement des ouvertures
49 certificats d’urbanisme d’information, 5 certificats d’urbanisme opérationnels.
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URGENCES
Gendarmerie nationale
570 rue Urien – Ancenis

17

SAMU Urgences médicales

15

Pompiers

18 ou 112

Centre antipoison

02.41.48.21.21

Médecins de garde

116 117

(et aussi kinés, pharmacies et dentistes de
garde) : les soirs après 20h, le week-end à
partir du samedi 12h et les jours fériés.

Eau & electricite
EDF service client

09.69.32.15.15

ERDF dépannage

09.72.67.50.44

VEOLIA EAU Ancenis

02.51.14.00.20

pour les urgences techniques 7j/7, 24h/24 :

09.69.32.35.29
SAUR - assainissement collectif
Service client
02.44.68.20.00

EMPLOI
POLE EMPLOI
3949
Espace Corail,24 place F. Robert, Ancenis
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h30
L’après-midi sur RDV sauf le jeudi
MEDIATEUR EMPLOI 02.40.83.14.40
Espace Corail – place F. Robert – Ancenis

CENTRE HOSPITALIER ANCENIS
02.40.09.44.00
160 rue du verger – Ancenis

VIE SOCIALE
BUREAU INFOS AINES – CLIC
02.40.96.12.51
Espace Corail, 30 place F. Robert
Du lundi au vendredi, 9h à 13h
L’après-midi sur rdv ou visites à domicile
RELAIS PETITE ENFANCE (RAM)
02.40.09.94.53
175 rue Pierre de Coubertin, Ancenis
Permanence à la mairie de La Roche
Blanche le 2ème et 4ème mercredi de
chaque mois, de 14h30 à 17h30

POUR LES DEMANDES DE PASSEPORT
ET CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
prendre RDV pour le dépôt
et la réception du dossier :
Mairie d’Ancenis : 02.40.83.87.00
Ou Mairie de Saint-Mars-La-Jaille :
02.40.97.00.34
POUR LES DEMANDES DE PASSEPORT,
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ, PERMIS
DE CONDUIRE, CERTIFICAT D’IMMATRICULATION :

Dossier en ligne sur : www.ants.gouv.fr
SOUS-PRÉFECTURE CHATEAUBRIANT
02.40.81.50.02

CAF
Espace Corail - 28 place Francis Robert
COMPA (Communauté de Communes du
Lundi, Mardi : 9h - 12h30 et 14h - 16h
Pays d’Ancenis)
02.40.96.31.89
Jeudi : 13h30 - 16h.
Centre
administratif
Les
Ursulines
Sur RDV en appelant au 0 810 25 44 10
de 9h à 16h.
ESPACE FRANCE SERVICES
1, Rue Dr Bousseau 44150 Ancenis
CPAM (Maison de la Sécurité Sociale)
Maison de l’Etat - 1, rue du Dr Bousseau, Tél : 02 40 83 08 50
Ancenis
0 820 904 187 / 3646 ancenis@france-services.gouv.fr
Lundi, mercredi et vendredi 8h30-12h30 Ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à
12h30 et de 14h à 16h30
et 14h-16h30
Accompagnement pour les démarches de
CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et 9 partenaires nationaux : La Poste, Pôle
emploi, CAF, Caisse nationale d’assurance
de Santé)
maladie, Caisse nationale d’assurance
Point d'accueil retraite d'Ancenis :
vieillesse, Mutualité sociale agricole, MiEspace Corail, 30 Place F. Robert .
Avant tout déplacement et pour prendre nistères de l’Intérieur et de la Justice, DiRDV appelez le 3960 (0,06/min + prix appel rection générale des finances publiques.

MISSION LOCALE - PAIO (Permanence
Accueil d’Information et d’Orientation
pour les 16 – 25 ans)
02.40.96.44.30
Espace Corail,30 place F. Robert, Ancenis
Du lundi au vendredi 9h- 12h30 et 13h45- depuis un poste fixe)
17h (sauf le lundi après-midi)
MSA (Mutualité Sociale Agricole)
ESPACE MULTIMEDIA 02.40.09.20.13
02.40.41.39.39
Espace Corail - Rez-de-chaussée
Le lundi, 9h - 12h sans rendez-vous
30, place Francis Robert - ANCENIS
(l'après-midi sur RDV) Espace Corail, 30,
http://www.pays-ancenis.com/sorties-et- avenue Francis Robert, ANCENIS
loisirs/du-cote-de/espace-multimedia/
accueil.blf@msa44-85.msa.fr

SANTE
ESPACE
DEPARTEMENTAL
DES
SOLIDARITÉS
02.40.98.33.29
114 rue du Parc, Varades , LOIREAUXENCE :
Médecins, puéricultrices, assistantes
sociales, infirmières, sages-femmes et
secrétaires médico-sociales : accueil gratuit et adapté à chaque situation, consultations médicales, protection maternelle
et infantile PMI, ou un accompagnement
social pour faire face aux difficultés.

ADMINISTRATIONS

FINANCES
CENTRE DES IMPOTS 02.40.09.14.14
133 av. R. Schuman, Ancenis. Sur rdv :
Lundi 13h30-16h30, jeudi 8h30-11h30
TRESORERIE
02.40.83.02.27
35 place Armand de Béthune, Ancenis
Lundi au vendredi 8h30 – 12h30
+ Permanence téléphonique de 13h30 à
16h00 (sauf mercredi et vendredi aprèsmidi)

30

PERMANENCES JURIDIQUES
Sur RDV à la
02.40.83.87.00 :

Mairie

d’Ancenis

ADAVI 44 (association départementale
d’aide aux victimes d’infractions)
2ème jeudi de 14h30 à 17h30
CIF (centre d’information familial)
1er et 3ème jeudi de 13h45 à 17h00
CONCILIATEUR DE JUSTICE
2ème et 4ème mercredi, 9h00 à 12h00

DIVERS
UFC QUE CHOISIR
Permanence le jeudi de 9h à 12h
Salle de la Bruyère des Abattoirs, 72 rue
Saint Fiacre à Ancenis
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Bibliothèque

MAI

J

M

M

L

D

S

V

J

M
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J
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S

V

J

M
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

23

Pentecôte

24

Porte ouverte Les Lutins

Concours régional
Les Amis du Palet

26

25

2ème tour des élections législatives
Randos Comité des Fêtes

Séance Bébés Lecteurs
Bibliothèque

1er tour des élections législatives
Conc. sauts d’obstacles Pied Bercy

JUIN
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J
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D

L

M

M

J

V

S

D

Pique-nique
Club des Beaux Jours

28

27

32

30

29

Fête Nationale

Kermesse école Sainte-Marie

Soirée Les Coteaux de La Roche
Soirée Georgette
S.I.

JUILLET
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M
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Assomption

Concours régional
Les Amis du Palet

AOUT
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M
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M
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36

Séance Bébés Lecteurs
Bibliothèque

39
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Concours régional semi-nocturne
Les Amis du Palet

SEPTEMBRE
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Spectacle Art & Pansée

Séance Bébés Lecteurs
Bibliothèque

OCTOBRE
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48

47

46

Armistice 1918

Séance Bébés Lecteurs
Bibliothèque

45

Toussaint

Concours de belote
Club des Beaux Jours

NOVEMBRE
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Séance Bébés Lecteurs
Bibliothèque
Goûter
Club des Beaux Jours

Journée souvenir anciens AFN

DECEMBRE

52

Noël

51

50

49
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