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Dans la pratique ... 

SIVOM 
 

Plusieurs manifestations sont organisées par le 
SIVOM D’ANCENIS pour commémorer le     
centenaire de la fin de la grande guerre : 
 8 novembre à 20h30, Théâtre Quartier  

Libre d’Ancenis : spectacle « Les filles aux 
mains jaunes ». 

 10 novembre à 18h, messe du souvenir à 
l’église Saint-Pierre d’Ancenis. 

 Du 3 au 25 novembre, exposition à la     
Chapelle des Ursulines, quartier Rohan, à 
Ancenis. Ouverture au public : mercredi, 
samedi et dimanche de 15h à 18h. 

 11 novembre à l’Esplanade de la Mémoire, quartier Rohan : 
cérémonie officielle à 10h 

 11 novembre à 16h : Chapelle des Ursulines, lecture de 
textes « paroles de Poilus » organisée par l’Association 
« l’Arbre à Fil » d’Oudon. L’accès est gratuit. 

 13 novembre à 14h30 : Cinéma EDEN d’Ancenis, projection 

« La vie et rien d’autre » 

 

RESTOS DU CŒUR D’ANCENIS 
 

Cet hiver, les Restaurants du Cœur d’Ancenis ouvriront 
leur porte du 26 novembre 2018 au 12 mars 2019. Si vous 
êtes en situation difficile, vous pouvez venir vous inscrire 
au Centre des Restos d’Ancenis, 61 rue de l’Hermitage. 
Des bénévoles seront à votre écoute pour répondre à vos 
questions et vous aider.  
Inscriptions chaque semaine :      

le mardi de 9h à 10h30 et de 14h à 15h. 
Distribution chaque semaine :       

le mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h. 
Les travailleurs en situation de précarité qui ne pourraient 
venir le mardi en raison de leur travail seront accueillis  le 
lundi de 18h à 19h (inscriptions de 18h à 18h30). 
Pour l’inscription, merci d’apporter les pièces justificatives 
concernant votre situation de famille ainsi que les          
documents attestant de vos ressources et de vos dépenses.  
 

  61 rue de l’Hermitage, Ancenis 
   02.40.83.12.98 

ad44.ancenis@restosducoeur.org 

 
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS D’ANCENIS 
 

L’Association centre de santé région 
d’Ancenis - centre de soins infirmiers, 
avec Harmonie Mutuelle et le Groupe  
Prévention Suicide de Vallet, organise 
une conférence - débat sur la prévention 
du suicide, mardi 13 novembre à 20h, salle de la petite 
Loire, espace E. Landrain à la Charbonnière à Ancenis. 
Un médecin psychiatre ainsi que d’autres intervenants 
spécialisés animeront cette soirée. 
Les questions suivantes seront abordées : Définir le       
processus suicidaire, savoir le déceler, le prévenir et    
l’empêcher. Soirée gratuite, ouverte à tous. 
 

Le centre de soins infirmiers est une association loi 1901. 
Des permanences sont assurées tous les jours, sauf       
dimanches et jours fériés : 
Ancenis : 330 bd Moutel, sur rendez-vous 
De 7h00 à 7h15 et de 11h à 12h. 

Pouillé les coteaux, 10 rue des pilotes, sans rendez-vous 
De 9h à 9h15. 
 

Contacts : 02.40.83.02.98 et contact@acsra.fr 
 
CAMPAGNE DE FIN D’ANNEE DU SECOURS CATHOLIQUE, 
L’APPEL À LA SOLIDARITÉ 
 

Du 18 novembre jusqu’au 31 décembre, les bénévoles du 
Secours Catholique seront présents dans des centres   
commerciaux, des marchés et différents lieux publics afin 
de faire découvrir leurs actions à travers des témoignages, 
des animations et des rencontres. Les dons recueillis lors 
de cette grande collecte, financeront ses actions auprès 
des plus démunis. 
Vous souhaitez soutenir les actions du Secours Catholique ? 

Par mail : www.secours-catholique.org 
Par courrier : 3 chemin de la Censive du Tertre  
CS 72242 - 44322 Nantes Cedex 3 

ACCUEIL DE LOISIRS ADAPTES  
 

Temps & Parenthèse est une association qui a pour but d’ac-
cueillir les personnes majeures, qui vivent à domicile ou en 
institution et qui se  trouvent en situation de handicap ou por-
teuse de maladies neurodégénératives et /ou vieillissantes 
isolées. 
 

Les missions de l’association : 
- Proposer une alternative entre le domicile et l’institution. 
- Proposer des après-midis d’activités de loisirs, culturelles 
adaptées (ex : Chant, art floral, jeux de société, bowling, sortie 
en bord de mer, parc à thème, cinéma…) 
- Conserver et restaurer le lien social 
Les après-midis  seront un lieu de ressource et d’échange. 
  

L’accueil est itinérant sur 5 communes du Pays d’Ancenis, pour 
être au plus proche du domicile et institution des personnes. 

Lundi : Riaillé  /  Mardi : Loireauxence (Varades) 
Mercredi : Ancenis  /  Jeudi : Freigné  /  Vendredi : Ligné 

 

    Contacts :  
Mme Pichon Céline : 06.17.42.59.88 
Mme Delaunay Stéphanie : 06.20.91.94.76 
asso.tempsetparenthese@gmail.com 
Site internet : tempsetparenthese.fr 

 

FAMILLES A ENERGIE POSITIVE 
 

Participez à un défi sur les économies d’énergie, du 1er  décem-
bre 2018 au 30 avril 2019. L’objectif? Agir ensemble contre le 
réchauffement climatique et réduire ses factures  d’énergie. 
Inscription jusqu’au 25 novembre sur :  
http://paysdeloire.familles-a-energie-positive.fr 
 
Contact :  
Elodie LANCAR  au 02.85.29.16.36  
elodie.lancar@alisee.org 
 
Flyers en Mairie. 

N° 216 - OCTOBRE 2018 - www.larocheblanche.fr 

LA COMMUNE REGALE SES AINES  
 

La municipalité et le centre 
communal d’action sociale 
(CCAS) ont invité les aînés 
de la commune pour le tra-
ditionnel repas du mois 
d’octobre. Ils étaient 43 
convives le dimanche 7 oc-
tobre. Les 17 élus et mem-
bres du CCAS ont assuré de 
main de maître le service. 
Le repas servi par le restaurant « l’Orpin » était animé par la trou-
pe « Les fous chantants » avec de nombreux intermèdes de chan-
sons poussées par plusieurs invités. L’ambiance créée a suscité un 
intérêt palpable auprès du public âgé de + de 70 ans. Les enfants 
de l’accueil périscolaire ont confectionné un set de table conservé 
par chaque convive à l’issue des festivités.   
3 nouvelles septuagénaires ont rejoint la grande famille des aînés : 
Annie Crosland, Odile Mérot et Madeleine Sécher. 

AGENDA 

Ils se moquent de moi parce que je suis  

différent. Je me moque d’eux parce qu’ils  

sont tous pareils.    Kurt Cobain 

Dans la commune ... 

 

_    ___         _                                        __ OCTOBRE 
 

 

Dimanche 28 
Changement d’heure (moins 1h) 

 

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

 

Samedi 17 
Sortie bowling pour les 11-18 ans 

 

Lundi 19 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Samedi 24 
Soirée Pot-au-feu organisée par Art & Pansée. 

Réservation au 06.81.31.25.26 
 

Vendredi 30 
Rencontre récréative du Relais Assistantes  

Maternelles, 10h-11h, Maison des Associations 
 

_    ___         _                                  __ DECEMBRE 
 

Samedi 1er 
Sainte Barbe, centre de secours à Mésanger 

 
Vendredi 7 

Rencontre récréative du Relais Assistantes  
Maternelles, 10h-11h, Maison des Associations 

 

Dimanche 9 
Téléthon, salle polyvalente 

 

Lundi 10 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Mardi 11 
Séance bébés lecteurs, à10h, Bibliothèque 

 

Samedi 15 
Distribution des colis de Noël, chez les Roche-

Blanchais de + de 75 ans 

CEREMONIE DU CENTENAIRE 
 

Cette année terminera le cycle mémoriel 

consacré à la « Grande Guerre ».   

Les anciens combattants AFN et le conseil 

municipal invitent la population à la      

commémoration de l’Armistice du 11     

novembre 1918. Rassemblement le       

VENDREDI 9 NOVEMBRE à 9h30, parking   

de la salle polyvalente.  

La cérémonie revêtira un caractère parti-

culier, en effet, deux Poilus « Morts pour la 

France », GUICHARD Louis et PICHON Jean, 

seront honorés. Leurs sépultures laissées 

en déshérence ont été réhabilitées. 

mailto:asso.tempsetparenthese@gmail.com


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

 

SIGNALITIQUE AU PONT DES FOURCINS 
 

Les panneaux, « cédez le   

passage à la circulation »    

venant de St HERBLON, les 

balises d’obstacles et le    

panneau d’information locale 

ont été installés par nos 2 

employés municipaux. 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2018 : 
 

 Modification du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Suggestions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 Participation aux frais du terrain de football 
 Décision modificative n°1 - Budget commune 
 Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations 
 Compte-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 
 

BENNE À FERRAILLES 
 

Une benne à ferrailles sera à votre   
disposition : 
Du VENDREDI 16 NOVEMBRE, 14h00 
au  LUNDI 19 NOVEMBRE, 12h00 
Parking nord de la salle polyvalente  
(rue des Lilas) 

PANNEAUX D’AFFICHAGE  
 

Pour endiguer l’affichage        
associatif sauvage et préserver 
le cadre de vie, la Mairie de LA 
ROCHE BLANCHE vient d’acqué-
rir et implanter des grilles      
d’affichage permettant de     
diffuser des  affiches papier. 

Quatre emplacements réservés sont disponibles aux quatre   
entrées du bourg sur les axes D.18 et D.25. 
L’affichage municipal reste prioritaire, mais il est ouvert 
aux  associations selon le règlement d’utilisation : 
1 – Diffuser des informations municipales 
2 – Communiquer sur les manifestations organisées par la 
commune 
3 – Accompagner les associations communales ou inter-
communales dans la promotion de leurs manifestations. 
 

Par respect pour les autres associations : 
• merci de n’accrocher qu'une seule affiche par grille 
• les affiches ne doivent pas excéder le format A2 (420x594 
mm). 
• Ces dernières doivent être retirées le lendemain qui suit 
la fin de la manifestation. 
 

La mairie se réserve le droit de refuser l’affichage d’une 
information si : 
- Il s’agit de messages d’ordre privé 
- Si l’affichage comporte des caractères discriminatoires ou 
un message politique. 

 

CE SOIR, JE SORS MES PARENTS  
 

Le festival, Ce soir, je sors 
mes parents s’est installé 
les 19 – 20 et 21 octobre 
sur la commune de La   
Roche Blanche. Le festival 
pour petits et grands     
explore les arts et pose ses 
valises sur huit communes 
du Pays d’Ancenis.  
 

La Compagnie A demi-Mot - Nyna Mômes propose trois  
représentations à la salle polyvalente « En boucle ». Des 
chansons-minute pour une demi-heure de musique électro 
pop ludique à découvrir sous l’arbre manège qui tourne… en 
boucle! Les enfants, dès 3 ans, n’ont qu’à s’installer au-
dessous de l’arbre-mobile, pour être bercés et émoustillés 
par les ritournelles.  
 

La Compagnie Staccato occupe la bibliothèque pour trois 

spectacles. Venu d’ailleurs, un homme de « rien » arrive et 

s’installe sans « rien » demander dans un  village… Ce conte 

musical « Le sculpteur de rêves » donne vie, corps aux rêves 

de l’enfant qui découvre son métier. Ces magnifiques repré-

sentations ont séduit le public et réjouit les tout-petits. 

 

QUETE DE LA TOUSSAINT 
 

Le Souvenir français cantonal compte sur votre générosité. 
Le jeudi 1er novembre un tronc sera positionné près du    
monument aux Morts pour récolter quelques pièces de 
monnaie. Les fonds récoltés servent à l’entretien des      
tombes et monuments élevés à la gloire des Morts pour la 
France. 

NOUVEL ARTISAN : BOUCHER - CHARCUTIER 
 
Monsieur SUBILEAU Mickaël vous propose la vente de ses 
produits artisanaux à compter du  : 
 

Mardi 6 novembre, 8h30,  place de l’église. 
 

Il sera présent tous les mardis. 

 
 

 

EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE  
 

Présentée les 12,13,14 et 17 octobre 2018 dans le cadre des 
commémorations du centenaire de l’Armistice, l’exposition 
réalisée par la commune se concentre sur la vision locale du 
conflit à travers l’évocation des 26 « Poilus » morts au champ 
d’honneur pour sauver les trois couleurs.  
 

L’Adjoint au Maire et 
correspondant défense a 
entrepris un très impor-
tant travail de collecte 
pour construire cette 
exposition. 
Le volet le plus émou-
vant est celui des        
parcours et actions    
d’éclats menées par     
certains soldats. Sur les 
panneaux, le   destin de chacun des 26 Roche-Blanchais    
partis vers le front sur les champs de batailles pour            
combattre l’ennemi Allemand. Lettres et photos les font   
revivre et parlent de cette vie qui a pris fin dans les            
tranchées. Des collectionneurs et des particuliers ont cédé le 
temps de l’exposition des objets, des armes, du matériel  
divers, des lettres et des photographies. Un coin lecture, mis 
en place par la bibliothèque a apporté d’autres éclairages. De 
nombreux ouvrages et des vidéos étaient mis à disposition.  
 

L’objectif de l’exposition s’est adressé en particulier aux   
jeunes générations, ainsi les 
classes de CM1 et CM2 ont pris 
connaissance de ce conflit. De 
nombreux visiteurs se sont 
pressés pour découvrir une 
page d’histoire de France.  
 

Sur le « Livre d’Or », ouvert 
pour la circonstance, le         
président de la COMPA, Maire 
d'Ancenis, s’est exprimé en ces 
termes : « Très joli travail, très 
visuel, idéal pour comprendre 
la vie dans les tranchées »      
signé : Jean Michel TOBIE . 

Dans la commune ... 

TRAIL 
 

Le vendredi 21 septembre, les organisateurs du Trail, l'APEL 
et l'OGEC se sont donnés rendez-vous à l'école pour la   
remise des bénéfices récoltés lors de la course du 1er juillet 
dernier. Après un léger goûter en compagnie de M. le    
maire, la dizaine d'athlètes a pris le départ en courant et à 
vélo, direction Oudon et la maison de Léon. Aïnoa a aussi 
participé à la fête en montant à bord d'une joëlette jusqu'à 
Ancenis, puis a laissé sa place à Léon pour la suite du      
parcours. A l'arrivée, 2 chèques d'un montant de 1239,95€ 
chacun ont été remis aux 2 enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette somme va permettre à Léon de financer des soins et 
à Aïnoa d'acheter des équipements divers pour améliorer 
son quotidien. Les organisateurs remercient une nouvelle 
fois tous les bénévoles, les partenaires et les participants. 

SORTIE BOWLING 
 

Le Syndicat d'Initiatives propose une sortie    
BOWLING aux jeunes de La Roche Blanche de 
11 à 18 ans, samedi 17 novembre. 
Départ du foyer des jeunes (270 rue St Michel) à 
17h30. Retour vers 21h00.  
10€ / personne (2 parties et transport inclus) 
 

Places limitées !  
Réservation jusqu'au 10 novembre : 
sur la page Facebook :  
facebook.com/SIlarocheblanche 
ou par mail :  
si.larocheblanche@gmail.com 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme est 
engagée depuis plusieurs mois. Cette révision permet de 
prendre en compte les évolutions législatives : Schéma  
d’Aménagement et Gestion des eaux (SAGE), Schéma de 
Cohérence Territorial du Pays d’Ancenis (SCOT), Plan local 
de l’Habitat (PLH) et diverses normes environnementales 
(Grenelle II de l’environnement, Schéma régional Climat Air 
Energie, Schéma régional éolien, …).  
L’étape suivante consiste à élaborer le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable (PADD), c’est-à-dire le 
projet politique pour le développement de la commune 
présentée lors d’une précédente réunion. La réunion     
publique organisée et présentée par le cabinet CITTE 
CLAES, prestataire pour la révision,  le jeudi 4 octobre avait 
pour but de présenter à la population les études relatives à 
la définition du zonage et du règlement. Les habitants ont 
la possibilité de consulter en mairie le projet de zonage et 
un registre toujours disponible est ouvert pour recueillir les 
observations du public. 
Pour mémoire, les objectifs généraux du PLU sont de : 
- FAVORISER l’accueil de la population, 
- DETERMINER les équipements et les services accessibles, 
- AMELIORER  et  rendre  disponibles  les  habitats  et           
logements sociaux, 
- FAVORISER le commerce de proximité 
- DETERMINER la zone d’activité, 
- PRENDRE en compte les espaces agricoles à préserver et 
les zones naturelles, les trames vertes (bocages) et bleues 
(cours d’eau). 
Une nouvelle étape débutera en 2019. Le conseil municipal 

arrêtera le PLU par délibération. 

https://www.facebook.com/SIlarocheblanche/
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