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INFORMATION PRATIQUE 

Chacun, à un moment ou 

un autre, éprouve la        

nécessité de s’orienter 

dans la commune. 

En complément de votre 

GPS, un plan papier vous 

est remis avec la Feuille 

Verte de septembre. 

Il vous permettra de       

trouver rapidement le 

renseignement pratique. 

AGENDA 

Le problème avec le monde, c’est que les gens              

intelligents sont pleins de doutes, alors que les imbéciles 

sont pleins de certitudes.  

  Charles Bukowski 

Dans la commune ... 

  _    ___         _                                        SEPTEMBRE 
 

Dimanche 23 
Concours complet d’équitation, Pied Bercy 

 

Lundi 24  
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Samedi 29 
Marche gourmande, Ecole Ste Marie  

 
_    ___         _                                        __ OCTOBRE 

 

Jeudi 4 
Réunion publique P.L.U. 

 

Vendredi 5 
Rencontres récréatives du Relais Assistantes       
Maternelles, 10h-11h, salle des associations 

 

Vendredi 5, Samedi 6, Dimanche 7 
Fête des Cucurbitacées, La Rouxière 

 

Dimanche 7 
Repas des personnes âgées de 70 ans et + 

 

Mardi 9 
Séance bébés lecteurs, à 10h, Bibliothèque 

 

Ven. 12, Sam. 13, Dim. 14 et Mer. 17 
Exposition sur le Centenaire de la Guerre1914/1918 

 

Mardi 16 
Conférence « Les Ecrans : piège ou solution? » 

 

Du Vendredi 19 au Dimanche 21 
Festival « Ce soir, je sors mes parents » 

 

Lundi 22 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Samedi 27 
 Chants de marins M’TU L’JUS, par Art & Pansée 

à 20h30. Participation au chapeau . Réservation au 
06 81 31 25 26  

 

Dimanche 28 
Changement d’heure (moins 1h) 

 

Dimanche 28 
Concert J.C. Borelly, Eglise d’Oudon, 16h, au profit 

de l’association AOPA Toutes pompes dehors 
 

_    ___         _                                    __ NOVEMBRE 
 

Vendredi 9 
Cérémonie commémorative, 9h30 devant le       

monument aux morts 
 

Dimanche 11 
Concours de belote des Coteaux de la Roche 

 

Mardi 13 
Séance bébés lecteurs, à10h, Bibliothèque 

 

Samedi 17 
Concours de belote du Club des Beaux Jours 

 

COURS D’EAU RESTAURE  

Un petit fossé recevant les eaux pluviales de l'ancienne lagune  

traverse la commune vers le ruisseau de Grée. Il se situe entre le 

chemin de remembrement reliant la D 25 au hameau du Haut  

Plessis. L’érosion des sols et des berges ont amené les services de 

la COMPA et l’Agence 

de l’Eau à une           

restauration de        

l’environnement sur 

une distance de 800 

mètres.  

Le cours d’eau a été   

empierré et le lit         

rehaussé pour ralentir 

le courant et limiter        

l’érosion. 



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

 

CANTINE – PERISCOLAIRE  
 

Le 3 septembre à l’heure du 

déjeuner, les enfants de     

maternelle ont eu la joie et la 

surprise de découvrir le     

nouveau mobilier du restau-

rant scolaire. Des tables      

antibruit et des chaises ergonomiques, plus hautes pour les 

petits, mais équipées d’une traverse qui leur permet de  

poser les pieds tout en mangeant sur la même hauteur que 

les grands. Un détail apprécié du personnel de service qui 

n’a pas besoin de se pencher. 
 

L’équipe d’animation est prête à accueillir les enfants. Une 

nouvelle équipière a intégré le personnel encadrant, Justine 

Lecomte. 
 

Sur la photo de     

gauche à droite :  

Justine, Anne-Laure 

(responsable des   

services  cantine et 

accueil périscolaire),  

Vanessa, Eloïse et 

Sophie. 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2018 : 
 

• Création de 2 emplois non permanents pour un       

accroissement temporaire d’activité 

• Convention de mise à disposition de personnel      

communal entre La Roche Blanche et Pouillé-Les-

Coteaux 

• Protection sociale complémentaire : adhésion au 

contrat de prévoyance 

• Fonds de solidarité pour le logement 2018 

• SIVOM du canton d’Ancenis : demande de subvention 

exceptionnelle 

• Revalorisation des indemnités de fonction des élus au 

1er février 2017 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018 : 
• Débat complémentaire du PADD 

 
Les compte-rendus complets du Conseil Municipal sont 

affichés sur le panneau extérieur de la Mairie, et            

disponible s sur le site www.larocheblanche.fr 

REMISE EN ETAT DE SEPULTURES DE SOLDATS 
« MORTS POUR LA FRANCE »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’heure de commémorer le centenaire du                        

déclenchement du conflit et après avoir vu les derniers 

Poilus s’éteindre, ce sont désormais leurs tombes qui    

risquent l’enlèvement. Deux sépultures en déshérence et 

en état de délabrement sont menacées de disparaître,  

faute d’entretien ou d’héritiers pour en assumer la péren-

nité. La loi du 29 septembre 1915, accorde aux Poilus « le 

droit de sépulture perpétuelle aux frais de l’Etat ». Rien 

n’est plus triste qu’une tombe négligée et mal entretenue. 

La Municipalité et le Souvenir Français ont mis en œuvre 

une action de réhabilitation qui permet aux tombes de 

retrouver un état digne de l’honneur que nous rendons 

aux défunts qui y réside à la lecture de l’épitaphe « Mort 

pour la France ». Il s’agit de GUICHARD René Joseph et de 

PICHON Jean Louis.  

REUNION PUBLIQUE  
PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

La commune de La Roche      

Blanche a engagé, depuis  

quelques mois, la révision de 

son Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). Une réunion publique 
ouverte à tous a lieu jeudi 4 
octobre 2018 à 20h à la salle 
polyvalente. 
 

L’enjeu est de répondre, notamment, à une question : 

comment imaginez-vous la commune de La Roche 

Blanche demain ? Cela implique les habitations,     

équipements, services, activités économiques, les   

déplacements, les  terres agricoles… 
 

« La première étape de la révision du PLU est en cours   

d’élaboration : le diagnostic des grandes tendances 

d’évolution de la commune a été posé, les enjeux qui 

se posent pour la suite ont été soulevés et le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) présenté aux habitants lors de la précédente 

réunion publique. La 2
ème

 étape de la révision a été 

entamée avec la traduction sous forme de règlement 

et de zonage. Ceux-ci seront présentés lors de cette 

nouvelle réunion publique », informe la commune. 
 

Cette réunion publique, ouverte à tous, a lieu jeudi 4 
octobre 2018 à 20h, à la salle polyvalente. 



ECOLE SAINTE MARIE    
 

L’école sainte Marie, dirigée par Cyril ROUILLER accueille 

cette année 170 enfants, un effectif maintenu par rapport à 

l’an dernier. Deux nouvelles enseignantes ont intégré        

l’établissement cette année : Stéphanie Lecomte pour les 

classes de CE2 et CM1 et Marina Lucas qui prend le poste de 

l'enseignement spécialisé. Pas de changement pour le reste 

de l’équipe. Le fil rouge cette année  sera le cirque avec des 

animations découvertes sous forme d’ateliers au sein d’un 

cirque installé sur la commune entre le 25 mars et le 6 avril 

2019. 

 

 

 

 

CHAPELLE SAINT MICHEL     
 

Lancement du chantier à la Chapelle Saint Michel, les travaux 

ont commencé début septembre par une préparation du  

terrain effectuée par les personnels de la commune avec leur 

matériel. L’entreprise Chauviré réalise le chemin d’accès à 

compter du jeudi 13 

septembre en respec-

tant les normes d’ac-

cessibilité.  

L ’ a m é n a g e m e n t 

paysager et la mise 

en place d’une palis-

sade s’effectueront à 

l’issue de cette réali-

sation. 

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

Dans la pratique ... 

AU REPAIRE DES FURETS : PORTES OUVERTES  
 

Depuis le printemps, vous avez pu 
assister aux travaux sur la place de 
l’Eglise, au  niveau du parking, et 
croiser de drôles de bêtes! 

Elodie Barillié, Présidente de l’association Repaire des   
Furets, a aménagé un refuge pour les furets abandonnés. 
Le furet est bien connu par chez nous pour la chasse aux 
lapins mais les furets du Refuge ne sont pas des             
chasseurs… Domestiqués et éduqués comme les chats et 
les chiens, ce sont des boules de poils pleines d’énergie qui 
courent et sautillent dans tous les sens. Très amusantes, 
elles font le bonheur des petits et grands. 
Malheureusement, nous dénombrons de plus en plus     
d’abandons, tout comme  pour les chats et les chiens, c’est 
pourquoi nous avons décidé de créer ce refuge, spéciale-
ment pour les furets, afin d’en prendre soin, de les         
éduquer selon les besoins et de leur trouver de nouveaux 
maîtres. 
 

Nous espérons vous voir nombreux 
le samedi 6 octobre, de 10h à 18h 
pour vous présenter les furets et 
répondre à  toutes vos questions. 
 

+ d’infos : repairedesfurets.fr 
Et https://www.facebook.com/Repairedesfurets/ 

 

 
 

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS D’ANCENIS 
 

Depuis le 8 avril, il intervient à l’Espace santé des Oliviers à 
Saint Géréon, 277 rue du Clos Martin, avec ou sans rendez-
vous. 
Lundi : 7h30-8h45 / 17h30-18h00 
Mardi au vendredi : 7h30-9h / 11h30-12h30 / 17h30-18h 
Samedi : 8h-8h30 / 11h30-12h 
 

Contacts pour renseignements et/ou 
adhésion :  
02.40.83.02.98   et contact@acsra.fr 

 

CENTENAIRE 1914 / 1918  
 

Comme en 2014, les cérémonies du 11 novembre 2018    

seront placées sous le signe du centenaire de la Grande 

Guerre et dans le cadre du devoir de mémoire.  

Une exposition sera visible les 

vendredi 12, samedi 13,     

dimanche 14 et mercredi 17 

octobre à la bibliothèque de 

La  Roche Blanche.  

Des panneaux évoquent le 

parcours de nos Poilus, la  

durée du conflit où la        

guerre, qui devait être  brève, 

s’est enlisée. 
 

Les heures d’ouverture :  

10H à 12H30  

et 14H à 17H30 

LES LUTINS 
 

La saison a débuté le 10      

septembre, mais il est  encore 

possible de s’inscrire. 
 

Horaires des cours : 

Inscriptions sur place (salle polyvalente) aux premiers 

cours. Contact : leslutins.delaroche@gmail.com 

LUNDI 
Stretching  - 16h30-17h30  

Piloxing - Zumba strong : 19h00-20h00 

MERCREDI   

Pour les  

enfants :  

Zumba kids : 16h-16h50 (9-12 ans) 

et 17h00-17h50 (6 à 8 ans)  

Eveil corporel sur musique (4-5 ans) 

Urban training : 19h00-20h15 

Aérobic-step : 20h30-21h30 

Pour les ados  

et adultes : 



NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE : 

AS Votre service 
Adeline SIMMONET propose de l’aide à la personne, aide 

pour l’entretien du logement, pour l’alimentation, ainsi que 

de l’accompagnement social, et du gardiennage de maison. 

Sur La Roche Blanche et ses environs. 

Pour la joindre : 06.69.29.17.41 
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Dans la commune ... 

 

COLLECTE EXCEPTIONNELLE DE PNEUS 
 

Du vendredi 21 au samedi 29 septembre 

Déchetterie du secteur de Loireauxence (Varades) 

Lundi : 9h-12h30 

Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h-12h30 / 14h-17h45 
 

Acceptés : les pneus des véhicules automobiles des        

particuliers, les pneus des 2 roues des particuliers. 

Sans jante, exempt de tous corps étranger (gravats, terre, 

métaux, eau) non souillés (huile, peinture) 

Refusés : les pneus agricoles, les pneus des    

véhicules des professionnels . 

 
 

ERDRE ET LOIRE INITIATIVES RECRUTE  
 

Pour des missions ponctuelles  

et variées comme : 

• Aide à domicile 
• Aide Jardinier 
• Entretien de locaux 
• Petite enfance  
• Petits travaux de bricolage 

 

Pré requis : Avoir 18 ans et être inscrit 

à pôle emploi. 
 

Pour toute demande de renseignements,  

merci de nous contacter au 02 40 83 15 01 
 

Durant le mois d’octobre, la COMPA sera partenaire de 

plusieurs actions en lien avec la santé : 
 

TEMPS D’INFORMATION SUR LA DÉFICIENCE VISUELLE, 

lundi 1
er 

octobre, de 14h à 17h30 : Conseils, 

dépistages, solutions. 

A Belligné, salle du club des retraités. 

Entrée gratuite sur inscription. 

Informations et inscription au CLIC : 

02.40.96.12.51 (9h-13h). Flyers en mairie. 
 

JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS,  

samedi 6 octobre dès 14h, à Varades,        

Espace Alexandre Gautier 

Spectacle « Je suis l’Autre » un témoignage 

serein et bienveillant empli d’humour et de 

poésie. 

Exposition « Instants d’Aidants », portraits de Marc     

Chevalier. 

Entrée gratuite sur inscription auprès de l’Escale              

des Moncellières au 02.41.39.66.95 ou par mail :                      

escale-moncellieres@orange.fr 

Dans le Pays d’Ancenis ... 

Dans la pratique ... 

CE SOIR JE SOIR MES PARENTS 
 

Dans le cadre du festival « Ce soir, je 

sors mes parents »,  la commune     

accueillera 2 spectacles : 

« En boucle », par la Compagnie Nyna 

Mômes. Chanson musique électro pop, 

pour les enfants à partir de 3 ans. 

Samedi 20 octobre, à 11h et 17h. 

« Le sculpteur de rêves » par  la 

Compagnie Staccato. Conte musical pour les enfants à    

partir de 6 ans. Dimanche 21  octobre, à 10h30 et 11h30. 
 

Programme  en mairie et sur www.pays-ancenis.com. 

Ouverture de la billetterie lundi 1
er

 octobre. Point de vente : 

Office de Tourisme du Pays d’Ancenis (accueil d’Ancenis) et 

billetterie en ligne  www.pays-ancenis.com 

RESULTATS DU TELETHON 2017 
 

Le 20 mars dernier était annoncé le montant 

définitif du Téléthon 2017 : 89 189 184 €. 

Les résultats de notre commune sont : 

 

 

SIVU DE L’ENFANCE 
 

Dans le cadre des  soirées  d’échanges  entre  

parents, le collectif de parents « Minute Papillon » organise :  

• Une soirée d’échanges et débat : rythme de vie des     
enfants, équilibre, sommeil, … Projections de vidéos,  

présence d’une éducatrice de jeunes enfants. 

Lundi 24 septembre de 19h30 à 21h, salle de l’Ancre de Vair 

sur Loire (Anetz) 

• Une conférence : Les écrans : piège ou solution ? 
Comment mettre des limites ? 

Intervenant : Brigade de Prévention de la Délinquance 

Juvénile et une psychologue  

Mardi 16 octobre de 19h30 à 21h, salle polyvalente de La     

Roche Blanche. Entrée gratuite. 
 

Autres animations du SIVU sur : www.larocheblanche.fr 
rubrique « à la une » 

2016 585 € 224 € 1806 € 2615 € 

2017 560 € 595 € 2060 € 3215 € 

ANNEE 
DONS PAR 

INTERNET 

DONS AU 

3637 
MANIFESTATION RESULTATS 

Plus d’actualités sur le site de la commune : 

www.larocheblanche.fr - rubrique « à la une » 


