
COMITE DE JUMELAGE DES GREES  
 

Dans le cadre de la semaine de l’Europe (du 

14 au 20 mai 2018), les comités de jumelage 

du Pays d’Ancenis mettaient à l’honneur l’Allemagne.  

Chaque commune adhérente au Comité de Jumelage des 

Grées (Vair sur Loire, Pouillé et La Roche Blanche) ont parti-

cipé à leur façon à cette initiative. La Roche Blanche est   

jumelée avec la commune allemande de WALHEIM. Cette 

ville s’est invitée à la bibliothèque sous la forme d’une     

exposition de livres, de photos, de documents et d’objets 

divers dont un tonnelet offert par la municipalité de       

WALHEIM. La mairie s’est parée des 

drapeaux de l’Europe et de l’Allema-

gne. Les enfants de l’école ont 

confectionné des drapeaux et appris 

quelques mots et expressions en 

allemand. En 2019, l’Italie sera mise 

à l’honneur. 

Pour clôturer cette semaine, plus de 300 personnes ont   

participé au repas organisé à Loireauxence. Des chants, des 

témoignages … une soirée très conviviale! 
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Dans les associations ... 

SYNDICAT D'INITIATIVES : CONCOURS DE MAISONS 
FLEURIES 

 

Le syndicat d'initiatives organise 
un concours de maisons fleuries 
visant à contribuer à l'embellisse-
ment de la commune et à partici-
per à l'amélioration de leur cadre de vie. 
Tous les habitants de la commune, excepté les membres 
du jury, sont automatiquement inscrits au concours, qui 
est gratuit. Pour éviter un éventuel oubli, les habitants 
peuvent quand même s’inscrire par email à 
si.larocheblanche@gmail.com, ou par téléphone au 
06.76.74.85.66. 
Les catégories retenues pour cette année sont : 
  - 1ère catégorie :  « Maison avec jardin, visible de la rue » 
  - 2ème catégorie :  « Balcon ou terrasse visible de la rue » 
Le jury, composé des membres du syndicat d’initiatives, 
passera en mai, juin et juillet sans date précise. La remise 
des prix se fera lors des vœux du maire en janvier          
prochain. Les lauréats seront personnellement informés 
par courrier de la date de remise officielle des prix. 
Retrouvez le règlement complet sur le site Internet de La 
Roche Blanche, sur la page du Syndicat d'Initiatives. 
 
 

SYNDICAT D'INITIATIVES - ACTIVITÉS  / SORTIES 

  

Tu as entre 12 et 18 ans ? Le Syndicat d'Initiatives souhaite 
organiser des activités ou des sorties pour toi et tes amis. 
Mais pour cela, nous avons besoin d'avoir ton avis.  
Peux-tu remplir ce questionnaire sur la page Facebook de 
l'association ? 

Syndicat d'Initiatives de La Roche Blanche : 
https://www.facebook.com/SIlarocheblanche/  

 

SOIREE CHAMPÊTRE DES COTEAUX DE LA ROCHE 
 

COCHON GRILLÉ - SAMEDI 30 JUIN 2018 
Salle polyvalente - La Roche Blanche 
 

 

Adulte 16€, enfant 7€  
(plat - fromage - dessert) 
 

RESERVATIONS : 06.60.19.47.77 

TRAIL DE LA ROCHE BLANCHE 
 

Le 1er juillet arrive à grands 
pas !  
Les inscriptions pour les   
courses (11 et 21 km) sont 
ouvertes ! 
Inscription exclusivement sur 
le site www.timepulse.run  
8 € pour le 11 km, 10 € pour 
le 21 km, ou sur  place le jour 
même (majoration de 2€). 
Départ 9h30, Parc de la     
Mairie. Restauration, bar.  
Possibilité   de   faire   un   don  
pour Aïnoa et Léon sur le site : www.timepulse.run 
 

DÉCOUVRIR LA RÉALITÉ VIRTUELLE À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque de La Roche Blanche vous   
invite à découvrir la réalité virtuelle le mercredi 
13 juin, de 15h30 à 17h30. 
A l'aide d'un casque PSVR et d'une console Playstation 4, 
venez vivre une expérience sensorielle unique ! 
Au programme : Planer comme un aigle au dessus de Paris,       
explorer les fonds marins, devenir pilote de course, parcou-
rir une mystérieuse planète sauvage peuplée de dinosaures, 
et bien plus encore… 
A partir de 7 ans. Sur inscription pendant les permanences 
(mercredi 15h30/17h30 et samedi 10h30/12h30) ou par 
mail : biblio.rocheb@pays-ancenis.com .  
Il reste quelques places. 

MARCHÉ D’ART ET PANSÉE 
 

L'association Art et PAnsée organise 
un marché gourmand et artisanal le 
samedi 16 juin de 10h à 18h sur l'esplanade de la mairie.  
Vous y trouverez des poules de luxe, des bijoux, fripes, 
cuir, poterie, des  produits du Moulin de la Garenne, du 
champagne et de la charcuterie etc… 
Les amis du Moulin de la Garenne vous feront apprécier 
les crêpes et les galettes. Le cochon sans frontière vous 
préparera des assiettes de charcuterie . Le bar sera ouvert 
et le beau temps est commandé. A bientôt donc ! 
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EXPOSITION 1939 / 1945 
 

Soixante-sept élèves, de CE2 et de 
CM1 et CM2, de l’école Sainte Marie 
accompagnés de leurs enseignants, ont 
visité une exposition sur le conflit 
1939 /1945 installée dans les locaux du 
palet le vendredi 20 avril 2018. 
A l’initiative du Correspondant Défen-
se, Charbel GAUTIER, et en accord avec 
le directeur de l’école Monsieur 
ROUILLE, l’Office National des Anciens 
Combattants (ONAC) de  Nantes met à 
disposition son exposition « 1940,   
combats et résistances » pour les    
scolaires. Composée de 25 panneaux, l’exposition retrace les     
événements qui ont marqué cette douloureuse année. Trois 
grands axes se dessinent : les combats, l’établissement du régime 
de Vichy et les premiers résistants à l’occupant nazi. 
Un questionnaire individuel est remis à chaque élèves à charge d’y 
répondre. 
 

A l’école, ces concitoyens ont droit à quelques heures d’éducation 

civique sur les guerres et les événements qui s’y rattachent. Les 

sensibiliser à perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts pour la 

liberté est un devoir. Il est nécessaire de transmettre le flambeau 

aux jeunes générations successives en leur inculquant, le sens du 

devoir, l’amour de la patrie et le respect de ses valeurs. 

AGENDA 

 

Depuis que j’ai appris à rire de moi-même, je ne m’ennuie plus jamais. George Bernard Shaw 

Dans la commune ... 

 

_    ___         _                                                  __ JUIN 
 

Samedi 2 
Tournoi de foot familial, Les Coteaux de La  

Roche 
 

Dimanche 10 
Kermesse de l’école Sainte Marie 

 

Mardi 12 
Séance bébés lecteurs,  10h à 10h45 

bibliothèque 
 

Mercredi 13 
Animation  réalité virtuelle, bibliothèque 

 

Samedi 16 
Marché gourmand et artisanal, Art &Pansée 

Parc de la Mairie 
 

Dimanche 17 
Randonnées Les Coulées de la Roche 

Comité des Fêtes 
 

Lundi  25 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Mercredi 27 
Soirée Portes Ouvertes - Les Lutins 

20h00, salle polyvalente 
 

Samedi 30 
Soirée champêtre, Les Coteaux de la Roche 

 
_    ___         _                                             __ JUILLET 

 

Dimanche 1er 
Trail de La Roche Blanche 

9h30, parc de la Mairie 
 

Mercredi 4 
Repas annuel du Club des Beaux Jours 

 
_    ___         _                                                __ AOUT 

 

Dimanche 19 
Concours régional de Palets 

 

RUE DU PRESSOIR 
 

Les employés communaux ont 
repris leurs outils pour pour-
suivre leur action d’embellis-
sement de la rue du Pressoir, 
ensemencer et créer des par-
terres de fleurs. 

mailto:si.larocheblanche@gmail.com
https://www.facebook.com/SIlarocheblanche/
http://www.timepulse.run
http://www.timepulse.run
mailto:biblio.rocheb@pays-ancenis.com


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

 

COMMEMORATION DU 8 MAI 
 

Hommage et souvenir en ce mardi 8 mai 2018, il y a 73 ans 
les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin. 
Les anciens combattants, son porte-drapeau, des élus et des 
concitoyens se sont réunis autour du  monument aux Morts.  
A travers le discours de Monsieur le Maire , un seul         
message : celui des souvenirs, de cette mémoire qu’il faut       
entretenir et « faire vivre au-delà des commémorations ».  

Dans son allocution, la 
secrétaire d’Etat      
auprès du Ministre des 
Armées nous  adresse 
ce  message : 
« Souvenons-nous de  
toutes celles et de tous 
ceux qui périrent, 
anéantis par la folie 
criminelle des nazis, 
victime de l’extermina-
tion, des persécutions 
et de l’oppression,   
déportés, fusillés,   
massacrés, internés, 
martyrs d’une idéologie 
barbare ». 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 28 MAI 2018 : 
 

- Facturation de l’accueil périscolaire au 1/4 d’heure 
- Tarifs 2018/2019 de l’accueil périscolaire 
- Tarifs 2018/2019 de la restauration scolaire 
- Règlement intérieur 2018/2019 de l’accueil périscolaire 
et du restaurant scolaire 
- Extension de l’accueil périscolaire « Le Colibri » : 
choix du maître d’œuvre 
- Mise à disposition du foyer des jeunes 
 

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

 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
 

Après les couleurs du printemps, voilà le moment de     
redonner de la fraîcheur, nettoyer et entretenir les massifs 
fleuris. Le vendredi 18 mai, les employés communaux 
épaulés par des bénévoles ont embelli la commune pour la 
saison estivale. L’installation de bacs à fleurs de couleur 
verte ont apporté un cachet supplémentaire à l’embellisse-
ment général. Bientôt, pétunias, impatiens, coléus, pour-
piers, papyrus sortiront de ces bacs. Plus de 300 fleurs ont 
aussi pris possession des lieux.  
La municipalité compte maintenant sur la bienveillance 
des riverains pour le respect et sur les bénévoles pour l’en-
tretien (arrosage) de ces plantations durant l’été. Ce re-
nouveau donne un spectacle coloré et améliore le cadre 
de vie des habitants. 

RAPPELS DE QUELQUES PRINCIPES DE BON SAVOIR 
VIVRE ENSEMBLE 
 

Suite à quelques retours en mairie, nous vous rappelons : 
 

BRUITS DE VOISINAGE : les beaux jours sont de retour, les        
tondeuses et motoculteurs aussi... Afin de respecter le   
rythme de chacun, on évite de les utiliser trop tard le soir, 
ou trop tôt le matin, ainsi que le dimanche ou les jours     
fériés. 
PROMENADE : Il est préférable de tenir ses chiens en laisse 
lors des promenades pour la sécurité des autres chiens, et 
des autres promeneurs, notamment les enfants.  
PLANTATION DES HAIES ET ENTRETIEN DES TERRAINS : Les 
branches des arbres ou arbustes ne doivent pas dépasser 
chez votre voisin ou sur le domaine public. Il revient au 
propriétaire de l’arbre d’en assurer l’entretien. 
 

Nous vous souhaitons de passer un bel été... 

 

DEPART DU SECRETAIRE DE MAIRIE 
 

Melaine MIOSSEC, en poste depuis le 1er juillet 2015, nous 
quitte pour de nouvelles expériences dans d’autres 
contrées.   
L’ensemble du conseil municipal salue son dynamisme et 
ses compétences multiples nécessaires à ce poste. Nous lui 
souhaitons  réussite et épanouissement dans ses  nouvelles 

 fonctions.  
Il sera remplacé par  Céline 
ROUSSEAU qui possède une 
expérience similaire. Melaine 
a assuré le passage des consi-
gnes jusqu’au 31 mai 2018.  
Réussite également à Céline. 

CANTINE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Les tarifs et le règlement pour l’année 2018/2019 ont été 
votés lors du dernier conseil municipal. 
Les dossiers d’inscription (distribués aux élèves de l’école, 
ou disponibles en mairie) sont à rendre avant le 22 juin. 

CIMETIERE 
 

La municipalité récupère 
des terrains dans le cime-
tière   communal. Elle vise 
les concessions non re-
nouvelées depuis plus de 
2 ans. En effet, si les famil-
les concernées ne souhai-
tent pas renouveler la concession dans les 2 ans suivant la 
période d’occupation prévue, l’administration communal 
procède aux exhumations.  
Il y a eu de l’animation dans le cimetière le mercredi 25,  
jeudi 26 et le vendredi 27 avril 2018. Le portail d’entrée était 
fermé et un arrêté placardé en interdisait l’accès.  
Sous le regard de Monsieur le Maire, Jacques PRAUD et 
Charbel GAUTIER,  Adjoint, les ouvriers d’une entreprise de 
marbrerie ont procédé à l’exhumation de 24 corps. Les    
restes des défunts ont été transférés dans l’ossuaire situé au 
sein du cimetière. 

 

CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914/1918 
 

Les commémorations du centenaire de la fin de la Guerre 
1914/1918 se préparent. La municipalité envisage pour son 
exposition du mois d’octobre 2018 de réunir une documen-
tation. Pour ce faire, nous recherchons documents et photos 
ayant trait à cette guerre. Les cartes postales, livrets            
militaires, citations, médailles, parcours de soldats, mais  
aussi casques et autres accessoires sont les bienvenus. Cette 
recherche s’intéresse à tous les soldats mobilisés de la    
commune.  
Les personnes qui possèderaient ce genre de  souvenirs et 
qui autoriseraient leur présentation peuvent appeler aux  
numéros suivants : 02 40 98 41 12 ou 06 88 67 58 43,      
courriel : mairie-de-la-roche-blanche@wanadoo.fr. Le plus 
grand soin sera apporté aux prêts des documents et ils      
seront  restitués après l’exposition. L’appel est donc lancé. 

Dans les associations ... Dans la commune ... 

Dans les commerces ... 

PIQUE-NIQUE DU CLUB DES BEAUX JOURS              
                                                                                                                                                                                               

Le Club des Beaux Jours invitait ses adhérents à venir     

partager un pique-nique dans le parc de la mairie le 29 

mai 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cinquantaine de personnes ont participé à ce repas    

champêtre annuel apparemment très attendu. Tout ce   

petit monde a dégusté un délicieux repas composé d’un 

apéritif suivi par des entrées diverses, d’un rôti de porc 

accompagné de flageolets, une salade, un fromage et 

pour couronner le tout, une tartelette à la pomme.  

Pendant l’après-midi les convives se sont amusés dans 
une ambiance joyeuse et amicale en participant à l’unique 
animation : belote. La journée était placée sous le signe 
de la convivialité et personne n’a eu trop chaud. Pile le 
jour où tout était préparé, la pluie et l’orage ont fait leur 
apparition. Mais l’imprévu était prévisible, l’événement 
s’est déroulé dans un lieu au sec, l’ancien atelier           
municipal.  

 

DISTRIBUTEUR DE BAGUETTTES 
 

Depuis le 9 mai 2018, il est possible d’acheter sa baguette de 

pain 24h/24 et 7j/7 via un distributeur automatique.  

Ce dernier est     

déposé au pied de 

la boulangerie, rue 

saint Michel.  

M. et Mme MOUCHET 

en assurent l’approvi-

sionnement. 

COMITE DES FÊTES 
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