
N° 212 - AVRIL 2018 - www.larocheblanche.fr 

 

UNE CENTAINE D’ENFANTS ONT CHASSE LES ŒUFS 
 

Grande effervescence sur le parc de la mairie 

pour la première chasse aux œufs organisée 

par le Syndicat d’Initiatives.  

Les cloches sont revenues de Rome et ont   

largué dans cet espace de verdure, un      

nombre considérable d’œufs en chocolat. Le 

soleil généreux du 1
er

 avril a invité les petites 

têtes blondes à s’extraire de leur lit pour une 

chasse aux œufs mémorable. Cette animation 

était réservée aux enfants de la commune de 

3 ans à 14 ans. Les règles du jeu : pour les  

petits, rapporter 3 œufs de la même couleur 

et pour les grands, constituer un mot de 3 

lettres.  

Une belle surprise attendait celui qui trouvait  

« l’œuf en or », œuf  joker, qui ouvrait le 

droit à une énorme gourmandise en chocolat.  

Bon moment à partager en famille pour se   

régaler ensuite de délicieux chocolats offerts 

par la boulangerie MOUCHET, le restaurant 

l’Orpin et le Super U d’Ancenis. Chacun est  

reparti avec son lot de friandises. 

AGENDA 

Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. Nelson Mandela   

Dans la commune ... 

 

_         ___             _                                         AVRIL 
 

Samedi 28 
Concours de pétanque, Les Coteaux de la Roche 

 
_               ___         _                                        __ MAI 

 

Vendredi 4  
Représentation théâtrale , Art & Pansée 

20h30, La Chesnaie 
 

Dimanche 6 
Horse Ball - Pied Bercy 

 

Mardi 8 
9h30 Commémoration 

Dépôt de gerbes au monument aux morts 
 

Jeudi 10 
Concours communal - Les amis du palet 

 

Jeudi 10 
Concours complet d’équitation - Pied Bercy 

 

Lundi 14 au vendredi 18 
Semaine de l’Europe: L’Allemagne 

Vendredi 18 
Soirée  allemande inter-jumelage  

 

Du vendredi 25 au Dimanche 27 
Accueil des anglais de Hemyock 

Comité de Jumelage 
 

Lundi 28 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Mardi 29 
Pique-nique du Club des aînés 

 
_    ___         _                                                  __ JUIN 

 

Samedi 2 
Tournoi de foot familial, Les Coteaux de La Roche 

 

Dimanche 10 
Kermesse de l’école Sainte Marie 

 

Dimanche 17 
Randonnées Les Coulées de la Roche 

Comité des Fêtes 

BENNE À FERRAILLES 
 

Une benne à ferrailles sera à votre   

disposition : 

Du VENDREDI 25 MAI, 14h00 

au  LUNDI28 MAI, 12h00 

Parking nord de la salle polyvalente  

(rue des Lilas) 



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

 

DEPOT SAUVAGE -  VOLUME RECOLTÉ EN 2017 
 

En 2017, les services 

techniques ont collecté 

9,08 m3 de détritus et 

de déchets en tous 

genres sur le territoire 

communal, négligem-

ment jetés ou aban-

donnés.  

La municipalité lutte pour la propreté de la commune alors 

que certains manquent "encore" de discipline et sont peu 

respectueux de    l'environnement. 

La municipalité en  appelle au civisme des habitants. 

Dans les commerces ... 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018 : 
 

- Participation aux frais de fonctionnement de l’école   

publique de Pouillé-Les-Coteaux 

- Règlement intérieur du personnel communal 

- Elu référent bibliothèque 

- Tirage au sort des jurés d’assises 2019 
 

Le compte-rendu complet du Conseil Municipal est affiché 

sur le panneau extérieur de la Mairie, et disponible sur le 

site www.larocheblanche.fr 
 

 

ENTRETENIR SANS PRODUIT PHYTOSANITAIRE 
 

La réglementation interdit aux collectivités de  recourir aux 

produits chimiques pour lutter contre les herbes             

indésirables.    

Malgré la bonne volonté des     

employés municipaux, les herbes 

folles refont surface sur les        

trottoirs et dans les caniveaux. La 

municipalité demande l’adhésion 

de la population : à chacun       

d’arracher les quelques herbes devant chez lui.  

(Code de la santé publique art. L 13111-2) 

Merci pour votre  engagement citoyen. 
 

Info complémentaire : à partir du 1
er

 janvier 2019, la     

vente de pesticides sera interdite également aux              

particuliers. 

TRAVAUX  MAIRIE 
 

Les travaux pour amé-

liorer l’accessibilité de 

l’accueil de la mairie 

s’achèvent par le rafrai-

chissement des sols et 

des peintures murales. 

Ces réfections vont 

donner un nouvel éclat 

à l’ensemble. 

 
 
 
CONGES DE L’ORPIN 
 

L’Orpin sera fermé pour 

congés du dimanche midi 
27 mai au dimanche 3 juin 
inclus. 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 
 

La Municipalité invite toute la population à participer à la            

commémoration de la victoire de la France et de ses alliés 

le 8 mai 2018. Rassemblement dès 9h30 sur le parking de 

la salle polyvalente. Dépôt de gerbes au pied du monument 

aux Morts et appel des morts de 1939/1945.  

A l’issue de cette cérémonie, un cocktail est offert. 

 

Le secrétariat de la 

Mairie sera fermé      

le LUNDI 7 MAI. 

Dans la commune ... 

 

ACCUEIL DU MERCREDI 
 

L’aménagement des rythmes scolaires sera 

différent sur les communes du SIVU à la    

rentrée prochaine : certaines communes ont 

fait le choix de rester sur la semaine de 4 jours scolarisés et 

d’autres sur 4 jours ½. 

En conséquence, le Conseil Syndical du SIVU a décidé de  

remettre en place les Accueils du Mercredi en journée    

complète (ou ½ journée) à compter de septembre 2018 

afin de répondre aux besoins d’accueil et de garde des fa-

milles du SIVU. 

Ces accueils s’organiseront sur 3 sites : l’Ancre à Vair/Loire 

(Anetz), la Farandole à Saint Géréon et Croq’Loisirs à        

Ancenis. 

Toutes les informations concernant l’organisation des      

accueils du mercredi et la procédure d’inscription seront 

visibles sur le site de la ville d’Ancenis (Rubrique Enfance-

Jeunesse, les 3-10 ans, Accueils du Mercredi) à partir du 22 

mai. 



Dans la commune ... 

 

COURSE CYCLISTE SARTHE – PAYS DE LOIRE 
 

Epreuve du calendrier cycliste international, le circuit       

SARTHE – PAYS DE LOIRE traverse notre commune le 4 avril. 

Cette édition fut marquée par la deuxième étape entre     

RIAILLE et ANCENIS sur un parcours de 183,7 kms. Le peloton 

traverse dix neuf communes dont la Roche Blanche dans le 

sens La Rouxière – D 25 – La Roche Blanche – Pouillé les    

Côteaux. Seize équipes dont sept françaises étaient sur la 

ligne de départ. Les amoureux de la « petite reine » ont pu 

reconnaître des coureurs dont certains participent à la 

« Grande boucle » le 7 juillet prochain. C’est le cas de Pierre 

ROLLAND TEAM EF – Samuel DESMOULIN AG2R – Brian    

COQUARD DIRECT  ENERGIE – Warren BARGUIL TEAM     

FORTUNEO SAMSIC et bien d’autres encore…  

Malgré une météo instable, le peloton n’a pas chuté lors de 

cette étape. Cette épreuve sportive a ravi le public présent le 

long de l’itinéraire, certains spectateurs s’étaient massés aux 

points stratégiques. La traversée de notre commune s’est 

parfaitement déroulée grâce aux bénévoles locaux qui      

encadraient et assuraient la sécurité à chaque intersection.  

A l’issue d’un sprint à Ancenis, Marc SARREAU était le leader 

(GROUPAMA FDJ) suivi de FRAME (NZ/TREK) et de BELLETI 

(ITA/ANDRONI). 

 
TRANSPORTS SCOLAIRES : BIENTÔT LES INSCRIPTIONS ! 
 

Du 1er mai au 15 juin 2018 : 
inscription et réinscription: 
- en mairie 

- ou en ligne sur le site: 

http://sedeplacer.loire-atlantique.fr  
 

Après le 31 juillet 2018 : aucune modification de circuit ni de 
création d’arrêt supplémentaire ne sera possible. Une péna-

lité de 20 € sera appliquée pour les réinscriptions tardives.  
 

Du 23 août au 2 septembre 2018, en Mairie: 

- Retrait du titre de transport 

- Consultation des circuits et des horaires. 

 

Alerte SMS Transports scolaires : travaux, intempéries,    

retards… pour être informé, abonnez-vous sur www.pays-

ancenis.com (inscription gratuite à faire tous les ans). 

  

Communauté de Communes du Pays d'Ancenis  

Service « transports scolaires »: 02.40.96.43.25 

Dans les associations ... 

 
COMITE DE JUMELAGE DES GREES 

 

La semaine de l'Europe 2018, du 14 au 

20 mai, mettra  l'Allemagne à l'honneur, 

avec des animations dans les écoles et 

les communes de l'inter-jumelage et 

une soirée commune prévue le vendredi 

18 mai, à  Varades.  

Les amis anglais de Ehmyock seront 

reçus par le comité du 25 au 28 mai. 

L’accueil et le vin d’honneur se        

déroulera à la salle  polyvalente le 

vendredi 25 mai à 16h00.  
 

Le voyage en Allemagne, à Walheim, est prévu du 6 au 9   

juillet. 
 

 
 

BIBLIOTHEQUE « AU PLAISIR DE LIRE » 
 

Pour la semaine de l’Europe, du 14 au 19 mai, l’Allemagne 

s’invite à la bibliothèque. 

Venez découvrir l’exposition aux heures de permanence : 

Mercredi 15h30 - 18h30 

Samedi 10h30 - 12h30 

 

 

AVAV 
 

L’Association Vivre Avec un grand V (AVAV) organisait sa 

5
ème

 édition pour le don de moelle osseuse le 7 avril à    

Ancenis.  

De nombreuses animations étaient programmées :         

balades, expositions, défilés de véhicules, vide-greniers ou 

encore des baptêmes en side-cars, trikes et spyders (moto 

3 roues). Ces engins, plusieurs centaines, ont parcouru les 

routes de notre commune 

sous l’œil curieux et ébahi de 

nombreux passants.   

Plusieurs dizaines de greffés 

et de personnes handicapées 

ont pris place dans « le       

panier ».  
 

Contact : www.avavdondevie.com 



 

FESTIVAL  
« CE SOIR JE SORS MES PARENTS » 
 

Dans le cadre du Festival Ce soir je sors 
mes parents, la COMPA travaille avec La 
Paperie* pour   imaginer un nouveau   
projet participatif de territoire pour la zone festivalière de 
2018 qui regroupe : Ancenis, Le Cellier, Couffé, Mésanger, 
Oudon, Saint Géréon, Pouillé-les-Côteaux, La Roche Blanche. 

  

Capucine, Marie et Zelda, trois jeunes artistes de la Paperie 
vont venir en résidence sur ce territoire, à raison de 4-5 
jours par mois : à cette occasion, elles proposeront des 
temps de rencontres pour imaginer, avec les habitants, un 
projet artistique et culturel inspiré du territoire autour du 
paysage, des frontières et du lien parent-enfant… 

 Pour commencer à s’immerger dans ce territoire, nous    
sommes à la recherche d’habitants intéressés pour héberger 
les artistes chez eux, par souci logistique mais surtout parce 
que les habitants sont certainement les mieux placés pour 
nous parler de leur territoire. Nous chercherons donc des 
familles d’accueil à chaque résidence : début juin, début 
septembre et fin octobre au moment du festival. 

Nous sommes donc à la recherche de 3 chambres, pas     
forcément dans une seule et même famille, mais au moins 
dans la même commune pour que les filles puissent se      
retrouver facilement. 

  

Pour tout complément vous pouvez contacter : 

Anne à la COMPA : anne.seston@pays-ancenis.com ou au 

02.40.96.45.28  

Ou Angèle à La Paperie :  

angele.herault@lapaperie.fr   

ou au 07.83.23.40.69     

  

* Centre National des Arts de la Rue  

et de l’Espace Public 

 

 

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DU 
PAYS D’ANCENIS 
 

Elle propose 12 collectes / an, suivies d’une collation de  

qualité. Voici le calendrier des collectes 2018 d’Ancenis, salle 

de la Charbonnière  (Le lundi, 8h30-12h30 / 15h30-19h00) : 

14 mai - 9 juillet - 3 septembre - 12 novembre   
Le don de sang est bénévole et anonyme. 

Le don de sang sauve chaque année des milliers de vie en 

France. Toute personne peut donner son sang sous         cer-

taines conditions liées à la sécurité des donneurs et des ma-

lades. C’est pourquoi avant chaque don, un entretien confi-

dentiel est assuré par un médecin. 

Informations pratiques : 
* Pour un 1

er
 don, vous munir d’une pièce d’identité. 

* Il est recommandé de ne pas être à jeun avant un don. 

* Vous pouvez donner votre sang si :  

 -  Vous avez entre 18 et 70 ans. 

 - Vous pesez au minimum 50 kg.  

Contact : Guy  au 06.95.01.14.48 
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Dans la pratique ...  

«  SOS  URGENCES MAMANS »  
 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :         
NOUVEAUX TARIFS DE VIDANGES 
 

La Communauté de communes du Pays 

d’Ancenis (COMPA) gère l’assainissement 

non collectif des 21 communes du territoire. Pour favori-

ser  l’entretien régulier des installations, elle propose aux 

habitants des prestations facultatives à tarifs préférentiels.  
 

Les tarifs sont disponibles en mairie ou sur le site de La 

Roche Blanche  (Vie pratique - Déchets et Eau - Eau). 
 

Renseignements et formulaires d’engagement disponibles 

sur www.pays-ancenis.com (vie quotidienne / agir pour 

l’environnement / traiter les eaux usées) ou auprès du    

service SPANC de la COMPA : 02.40.96.31.89 ou 

spanc@pays-ancenis.com 

 

  

HARPES AU MAX 
 

Le Festival aura lieu du 17 au 20 mai 2018. 

Le programme détaillé est disponible en   

Mairie ou sur : http://www.harpesaumax.com 

La billetterie est ouverte depuis le 2 avril sur 

ce site. 

 

ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR RENDEZ-VOUS 
 

La Direction régionale des Finances Publiques 
propose un nouveau service d’accueil        
personnalisé sur rendez-vous (réservé aux 

demandes les plus complexes). 
Pour en bénéficier, les particuliers ou          

professionnels sont invités à prendre rendez-

vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique « Contact »), où 

ils peuvent, à tout moment, trouver tous les services en 

ligne et de nombreuses réponses aux questions d'ordre 

général ou personnel (via leur espace Particulier ou        

Professionnel). 

Les usagers peuvent également prendre rendez-vous par 
téléphone (au 02.40.09.14.14) ou au guichet de leur     

centre des finances publiques. 

Bien évidemment, dès le premier contact à distance, tout 

est mis en œuvre pour que l'usager obtienne une réponse, 

si nécessaire en étant directement rappelé.  

 
ERDRE ET LOIRE INITIATIVES 
ELI, association intermédiaire, œuvre pour l’accès à      

l’emploi durable sur le Pays d’Ancenis. 

Le printemps réveille votre maison, faites appel à 

la mise à disposition! Services variés : entretien de 

la maison, du jardin, garde d’enfants (+ 3 ans) …  
 

Contact : 02.40.83.15.01 

accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr 


