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NOUVELLE SECRETAIRE GÉNÉRALE 
 

Un nouveau visage a fait son entrée à la Mairie de La Roche  Blanche.  
 

Céline Rousseau, âgée de 

36 ans, secrétaire générale 

de mairie, a en effet      

décidé de changer de    

résidence pour des raisons     

personnelles et va désor-

mais officier dans notre 

commune.  

Elle arrive de Chemazé 

dans la Mayenne où elle 

occupait le même poste en 

responsabilité. Elle est titulaire d’un BEP de secrétariat, un baccalau-

réat professionnel et un BTS d’assistance de direction. Depuis mi-

mai , elle prend peu à peu ses marques.  

Bien accueillie par la population et les élus, elle apprécie beaucoup ce 

travail « qui demande beaucoup de polyvalence et de relationnel ». 

Elle est ravie de vivre cette nouvelle expérience professionnelle dans 

un village à taille humaine. 

AGENDA 

Ce qu’on a réussi à faire avec le téléphone sans fil, est-ce qu’on va le réussir  

un jour avec les haricots ?   Philippe Geluck 

Dans la Mairie ... 

 

_    ___        _                                               __ JUIN 
 

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 

Les amis du palet, rue St Michel 
 

_    ___                                                 SEPTEMBRE 
 

Samedi 8 
Concours régional semi-nocturne de Palets 

Les amis du palet, rue St Michel 
 

Dimanche 23 
Concours complet d’équitation 

Pied Bercy - La Senserie 
 

Samedi 29 
Marche gourmande - Ecole Sainte Marie 

(infos complémentaires sur  
www.larocheblanche.fr) 

ERRATUM 

Dans le bulletin du mois de mai 2018, nous 

avons   oublié de mentionner le concours de 

palets du 24 juin dernier. 

La Commission Info adresse 

toutes ses excuses à          

l’association « Les Amis du 

Palet » pour cette erreur. 

CHAPELLE SAINT MICHEL 
 

Les travaux d’aménagements paysagers démarrent, les haies sont 

déracinées.  

Une jeune végétalisa-

tion mettra en valeur 

ce lieu, création d’une 

pelouse et mise en    

place de bancs pour se 

reposer. Une allée       

piétonne conforme aux 

règles d’accessibilité 

facilitera l’approche à la 

chapelle et devrait    

inciter le visiteur à faire 

halte. 



 

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

VISITE DE MONSIEUR LE SOUS-PREFET 
 

Le sous-préfet de Châteaubriant / Ancenis, Monsieur         

Mohamed SAADALLAH, s’est déplacé à la mairie de La   

Roche  Blanche, dont il a souhaité se rapprocher.  

Venir à la rencontre des élus est la démarche qu'a choisie 

le représentant de l'Etat pour établir des relations de    

confiance, côtoyer les besoins et les souhaits des              

municipalités. Le maire Jacques PRAUD, l'a reçu, entouré 

de ses adjoints Claudine BERTHELOT, Charbel GAUTIER,        

Delphine CLOUET, Laurent PAGEAU. Ils ont participé à un 

entretien constructif qui s'est déroulé dans une bonne at-

mosphère de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première partie de cette rencontre a été consacrée à la   

présentation de la commune qui compte 1200 habitants et 

fait partie de la communauté de communes du Pays      

d’Ancenis (COMPA), une communauté de communes       

particulièrement dynamique située dans un secteur à fort   

développement économique, comme devait le préciser le 

sous-préfet. Puis les divers dossiers en cours ont été      

étudiés. Monsieur le Sous-Préfet se documentait sur les 

ressources locales (élevages, cultures encourageant le bio). 

Il s'informait des projets d'investissements de la localité,   

comme l’agrandissement de l’accueil périscolaire, les        

bâtiments communaux, le projet d’urbanisme (PLU) et    

l’aménagement de la ZAC, les infrastructures dédiés aux 
sports et loisirs, l'accessibilité et le commerce local. Le   

sujet des communes nouvelles a été évoqué brièvement.  

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018 : 
 

-  Modification du tableau des emplois 

- Suppression de postes et modification du tableau des 

effectifs 

- Adoption du règlement intérieur du personnel commu-

nal 

- Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations 

- Comptes-rendus des commissions et comités 
- Informations et questions diverses 
 

Le compte-rendu complet du Conseil Municipal est affiché 

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

site www.larocheblanche.fr 
 

 

BOITES AUX LETTRES 
Lors de la distribution du 

courrier de la période 

estivale, le facteur intéri-

maire reste très souvent dubitatif devant une boîte aux 

lettres anonyme. 

Afin de lui faciliter la tâche, la boîte aux lettres doit        

comporter un porte-étiquette sur lequel le ou les noms 

sont inscrits ce qui permet d’identifier sans erreur le      

destinataire du courrier. 

A défaut, votre correspondance sera retournée à l’expédi-

teur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». 

RECENSEMENT CITOYEN 
 

Les jeunes français qui viennent       

d’avoir 16 ans doivent procéder à 

leur recensement citoyen dans les 

3 mois qui suivent leur date anniversaire. 

Le recensement se fait en Mairie, sur présentation du livret 

de famille et d’une pièce d’identité. Le jeune peut être   

représenté par un parent. 
 

Le site https://presaje.sga.defense.gouv.fr permet au   

jeune d’obtenir des informations sur la Journée Défense et 

Citoyenneté (création d’un compte possible 2 mois après le 

recensement) 

MAIRIE 
 

Lors de vos pérégrinations 

vous avez sans doute     

remarqué que l’extérieur 

de la mairie comporte en 

façade un revêtement    

métallique zingué sur     

lequel apparait la devise de 

la République Française 

« Liberté, Egalité, Fraternité » et un portrait de Marianne. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Les cartes des transports scolaires 

seront à retirer à l’accueil de la 

Mairie à partir du 22 août. La 

consultation des circuits avec les horaires de passage       

seront affichés à cette date. 

Alerte SMS : inscrivez-vous sur www.pays-ancenis.com 

pour être prévenu en cas de retard, intempéries, travaux… 

(inscription à refaire chaque année) 



 
 
 
CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN 
 

Cette année encore, POLLENIZ 44 va organiser une           

campagne de lutte collective contre les chenilles                

processionnaires du pin. 

Responsables de réactions allergiques parfois graves, les 

chenilles processionnaires du pin occasionnent également 

des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement,           

préjudice esthétique… 

De septembre à fin décembre, nous interviendrons chez les 

particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie et 

sur les espaces publics.  

Cette campagne de lutte est exclusivement biologique 

(Bacille de Thuringe), sans danger pour l’homme, les ani-

maux et  l’environnement. 

Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention        

doivent s’inscrire auprès de leur mairie avant le 7             
septembre 2018. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 

contacter POLLENIZ 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter notre 

site www.polleniz.fr 

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

 

INFORMATIONS CANTINE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

CANTINE 
L’année scolaire s’achève, les effectifs sont toujours en 

augmentation : environ 115 enfants tous les midis. A la 

rentrée prochaine, les maternelles verront leurs tables et 

chaises prendre des couleurs. Ces nouvelles tables seront 

plus adaptées aussi bien pour le personnel que pour les 

enfants.  

En ce qui concerne les tarifs 2018/2019, le Conseil Munici-

pal a révisé le taux à l’effort qui passe de 0.36% à 0.35%. 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
L’équipe d’animation a proposé diverses activités, tour-

nées cette année d’avantage sur la créativité. Chaque 

agent apporte ses idées, différentes thématiques peuvent 

ainsi être proposées aux enfants.  

Facturation : Une innovation pour la rentrée prochaine : 

la facturation se fera désormais au 1/4 h. 

 

IMPORTANT POUR LA RENTREE : 
- Les enfants n’ayant pas déposé de dossier d’inscription 

complet ne seront pas acceptés. (Dernier délai pour le 

retour des dossiers : vendredi 6 juillet) 

- Attention, pensez bien à envoyer vos inscriptions       

cantine et périscolaire pour la semaine de la rentrée 

avant le mercredi 29 août. 
 

ACCUEIL DU MERCREDI : 
Les enfants de la commune peuvent désormais bénéficier 

de l’accueil du mercredi. Ils pourront être accueillis à   

Ancenis ou à Vair sur Loire. 

Renseignements : www.ancenis.fr 

CANICULE 

 

Vous avez plus de 65 ans, votre santé est fragile et/ou vous 

êtes en situation de handicap ? Vous vivez seul ?  Votre   

entourage est éloigné ou absent une partie de l’été ? Faites-

vous recenser en Mairie pour permettre un contact          

prioritaire en cas de déclenchement d’un plan                    

départemental  d’alerte  canicule. 

La collecte des données repose sur une démarche             

volontaire. Si vous souhaitez que vos coordonnées figurent 

dans le fichier, contactez la Mairie (02.40.98.41.12) 

PARENTALITÉ 
 

Le 19 avril, un groupe de parents s’est réuni à la salle des 

associations, autour d’un échange sur la parentalité. 

Les différents thèmes abordés apportent à chaque parent 

des clés sur la manière d’accompagner les enfants dans 

leur apprentissage, des parents quelques fois démunis 

devant les problématiques d’aujourd’hui (harcèlement, 

écran, discrimination …) 

C’est le moyen aussi de rompre l’isolement dans lequel 

certaines familles peuvent se trouver. Mais c’est aussi 

l’occasion de rencontrer des familles qui apportent leur 

témoignage sur ce qui fonctionne au sein de leur propre 

famille, et les outils qu’ils ont expérimenté. 

Ce collectif de parents s’appelle 

« Minute Papillon ». Le SIVU de     

l’Enfance soutient cette action, c’est 

pour cette raison que chaque     

commune a accueilli ce rassemblement. 

Rappel : Tarif d’un repas : 
Quotient familial x taux à l’effort (0.35%) 

(plancher : 2.50 € et plafond : 4.80 €) 

Rappel : Tarif horaire : 
Quotient familial x taux à l’effort (0.205%) 

(plancher : 1.40 € et plafond : 2.90 €) 



CHAMPIONS DE FRANCE 
 

Objectif atteint cette saison 

2018, cinq cavaliers en            

« poussins » du centre éques-

tre de Pied Bercy ont partici-

pé du 19 au 21 mai 2018 au 

championnat de horse ball à 

la MOTTE BEUVRON. Ils remportent le titre de champion 

de France! Aimé Bourdin sur Achille, Zoé Brunet sur Tintin, 

Clédie Caillet sur Pimousse, Félice  Marchand sur Tagada 

et Sidonie Vrignaud sur Chuky. Cela récompense le travail 

de toute une année.    

Félicitations à tous ces cavaliers et à leur coach. 

 

BIBLIOTHEQUE : PERMANENCES D’ÉTÉ 
 

Veuillez noter les jours d’ouverture de la bibliothèque  

durant la période estivale :   Samedi 7 Juillet 2018 

Mercredi 11 Juillet 2018 

Samedi 21 Juillet 2018 

Samedi 28 Juillet 2018 

Samedi 11 Août 2018 

Samedi 18 Août 2018 

Samedi 25 Août 2018 

LES FEUX 
 

Les particuliers n'ont pas le droit de brûler 
leurs déchets "verts" (pelouse, feuilles,       
branchages, épluchures…) à l'air libre.  
Nocives pour la santé et l’environnement, les fumées     
peuvent en plus, être à l’origine de troubles du voisinage. Et 
en période estivale, les risques d’incendie   augmentent. 
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni 
d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

 
EXPOSITION 1918 / 2018 
 

Le 11 novembre 2018 marquera le centenaire de la fin de la 

Première Guerre Mondiale. 

Pour marquer cet événement majeur de l’histoire de      

France, la municipalité souhaite organiser une exposition. 

Pour réussir cette commémoration, elle a besoin de tous les 

Roche-Blanchais. 

Si vous avez dans vos archives personnelles des  correspon-

dances, cartes postales, photographies, objets façonnés 

dans les tranchées ou rapportés du front, vêtements ou 

autres ayant trait à cette période, partagez-les en les 

confiant, provisoirement, au service de la mairie. 

Cette collecte va nous permettre de rendre hommage à nos 

27 poilus morts pour la France. 

Vous pouvez appeler au : 02.40.98.41.12 ou 06.88.67.58.43,  

ou envoyer un mail : mairie-de-la-roche-

blanche@wanadoo.fr 

 

RAPPEL : CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 
 

Maison fleuries: le concours est en cours jusqu'à 

fin août, que le meilleur gagne ! 
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Dans les associations... 

PALET SUR PLANCHE 
 

Record de participation pour le 

concours régional de palets : 26 

joueurs en individuel le matin, et  

l’après-midi 46 joueurs se sont 

inscrits et répartis dans 23 équi-

pes. Chaque équipe dispute la 

partie en 12 points. La victoire 

est revenue à l’équipe composée de Serge Rouilleau et 

Didier Chocquemé devant la doublette Philippe Besnard et 

Jean-Yves Jounier. Tous les participants ont reçu un panier 

garni et la recette d’inscription distribuée aux 11 premiè-

res équipes. Cette manifestation fut l’occasion d’étrenner 

le nouveau maillot gris floqué de son logo « les Amis du 
Palet ». 

 
REMISE DE CLES 
 

Les associations : le Comité des 

Fêtes, le Club des Aînés, le   

Syndicat d’initiatives, l’APEL et 

les Coteaux de la Roche ont 

marqué de leur présence la 

remise des clefs de l’ancien 

atelier municipal. Ce local est mis à leur disposition par la 

Municipalité afin de pouvoir stocker et regrouper leurs   

divers matériels essentiellement détenus chez des         

particuliers. Chaque association s’est vu octroyer un      

espace correspondant à sa demande.   

Dans la commune ... 

RANDONNEE « LES COULEES DE LA ROCHE » 
 

Devenue une véritable institution sportive locale, la randon-

née du    dimanche 17 juin 2018 fut une journée inoubliable 

pour les organisateurs de cette animation et les amateurs 

de sport en plein air. 

Du soleil, du monde, de la joie, 

ce sont 651 randonneurs habi-

tués ou novices (en 2017, 603) : 

131 cyclistes, 156 vététistes et 

364 marcheurs, qui ont arpenté 

les sentiers bucoliques de la 

commune.   

Au programme, plusieurs       

parcours : CYCLO  40 km, 65 km, 80 km – VTT 20 km, 30 km, 

40 km – MARCHE / JOGGING 8 km, 9 km, 14 km, 20 km. 

Tous les participants ont eu droit à la traditionnelle assiette    

garnie à l’issue de leur parcours.  

Le président, Michel MORTIER remercie « tous les             

participants, les bénévoles et les sponsors, sans oublier les 

propriétaires qui nous ont donné l’accès à leurs terrains ». 

Dans les associations ... 


