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Dans la mairie... 

GILET JAUNE 
 

Beaucoup de cyclistes et piétons sont encore 
mal équipés pour se déplacer sur nos routes 
de campagne. L’équipement en vêtements 
ou accessoires réfléchissants, comme le port 
des gilets jaunes ou brassards est encore insuffisant. La 
période hivernale est critique et ses heures de luminosité 
réduites entre novembre et janvier, mois où les jours sont 
les plus courts.  
Un gilet réfléchissant permet d’être vu 5 fois plus loin par 
les automobilistes (150 m avec, contre 30 m sans).  
L’occasion, aussi, de rappeler des consignes simples mais 
utiles pour épargner des vies comme le port du casque à 
vélo, le caractère obligatoire des feux sur les bicyclettes et 
pour les piétons marcher sur la chaussée côté gauche 
(face au danger)… Avec ses clés en main, vous pouvez 
bouger en toute sécurité sur les axes de notre commune. 

AFFICHAGE 
 

Fini l’affichage sur les vitres du hall 
d’entrée de la salle polyvalente.  
Esthétique et fonctionnelle la     
nouvelle vitrine destinée à informer 
le public vient d’entrer en fonction. 

Située à droite de l’entrée de la salle, à l’extérieur, elle se 
fait  discrète. Ce nouvel outil de communication servira à    
diffuser les informations municipales et associatives. 

BIBLIOTHEQUE 
 

Spectacle de 40mn "LA TENTE" 
par la Cie Lucarne le mercredi 19 
décembre à 18h30. Guitare, voix, 
ombres chinoises, pitreries vont 
souligner la poésie et l’humour du 
texte de Claude PONTI. 

C'est drôle, charmant et parfois magique afin de faire   
rêver petits et grands, une véritable RIGOLMARADE.  

 

La bibliothèque sera fermée le : 
Mercredi 26, samedi 29 décembre  et samedi 2 janvier. 

Dans les associations ... 

MODIFICATIONS DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
MAIRIE 
 

Le secrétariat de la mairie 
sera fermé les LUNDIS 24 
et 31 DECEMBRE. 

     *** 
A partir de janvier 2019, 
l’accueil fermera à 18h00 
les LUNDIS. 

NOS AMIS LES BETES 
 

Nous vous rappelons que pour le respect de la              
population et dans un souci de salubrité publique, 
il est interdit de laisser divaguer les animaux 
(chats, chiens…) qui risquent de se retrouver en 
fourrière. Merci également aux propriétaires des 
chiens de bien vouloir faire en sorte que les déjections de 
ces derniers ne se retrouvent pas sur nos trottoirs, ni sur 
les espaces verts fréquentés par le public. 

RECENSEMENT CITOYEN 
 

Tout jeune qui vient d’avoir 16 ans, 
doit dans les 3 mois suivant son 
anniversaire procéder à son         
recensement.  

                       Il suffit de venir en mairie avec une  
pièce d’identité et le livret de famille. Le jeune peut se 
faire représenter par un de ses parents. 
 

Cette démarche peut également se faire via le site 
www.service-public.fr rubrique papiers-citoyenneté. 

 
NUMEROTATION DANS LES VILLAGES 
 

La demande avait émergé en réunion, essentiellement 
pour des raisons d’identification et de sécurité pour les  
services de  La Poste, de secours  et les livreurs.  
Numéroter les maisons permet en effet une meilleure   
efficacité pour ces services. Désormais, toutes les           
habitations en hameaux, mises à part quelques maisons 

isolées, se verront attribuer une plaque 
d’identification avant l’été 2019. La mise 
en œuvre fera l’objet d’une information 
(Feuille Verte, internet et courrier). 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2018 : 
 

 Modification du tableau des emplois 
 Forfait communal 2019 
 Extension de l’accueil périscolaire « Le Colibri » :      

avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre  OXA    
architectures 

 Protection sociale complémentaire : adhésion au 
contrat de prévoyance (annule et remplace la délibéra-
tion du 17/09/2018) 

 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 

Dans la commune ... 

ELECTIONS DES REINES 
 

Le Comité des Fêtes cherche sa reine 2019 ! 
Les jeunes filles nées en 2002 qui souhaitent  
participer à l’élection du 2 février peuvent s’inscrire en 
appelant  Michel MORTIER au 06.75.71.16.47. 

PLAN D’EAU 
 
A raison d'un alevinage, la pêche est interdite jusqu’au der-
nier week-end de janvier afin de préserver la reproduction 
du brochet et garantir le repeuplement des autres espèces. 

Il est bon d’avoir quelque chose à soi pour le donner. Paul Claudel  
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AGENDA Dans la commune ... 

 

                                                       DECEMBRE     

 

Samedi 15 
Distribution des colis de Noël, chez les 

Roche-Blanchais de + de 75 ans 
 

Samedi 15 
Distribution des petits pains 

 

Dimanche 16 
Arbre de Noël de l’école Sainte Marie 

 

Mercredi 19 
Goûter de Noël du Club des Beaux Jours 

 

Mercredi 19 
Spectacle  « La tente »  

18h30, Bibliothèque 
 

                                                                  JANVIER 

 

Dimanche 6 
Cérémonie des vœux de M. le Maire, 11h 

 

Mardi 8 
Séance bébés lecteurs, à 10h,  

Bibliothèque 
 

Dimanche 20 
Galette des Rois des Coteaux de  La Roche 

 

Mercredi 23 
AG du Club des Beaux Jours 

 

Lundi 28 
Séance du Conseil Municipal, 20h 

 
                                                                  FEVRIER 

 

Samedi 2 
Elections des Reines 

 

Dimanche 3 
Concours saut d’obstacles Pied Bercy 

 

Samedi 16 
Concours de belote  

du Club des Beaux Jours 
 

Vendredi 22 
Marche du Club des Beaux Jours 

 

Lundi 25 
Séance du Conseil Municipal, 20h 

LES POMPIERS FETENT LA SAINTE BARBE 
 
Avec l’harmonie « La 
Conquérante », les      
pompiers du centre de 
secours de MESANGER ont 
fêté la Sainte Barbe, leur 
sainte patronne, à LA    
ROCHE BLANCHE le samedi 
1er décembre.  
Après le dépôt d’une gerbe 
au monument aux morts 
sous une pluie battante, le 
Lieutenant Hervé, Chef de 
corps s’est adressé aux personnalités locales et départementales et aux 
responsables du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 
Il indique que le nombre d’interventions en 2018 est sensiblement le 
même qu’en 2017 soit 213 depuis le début de l’année. Plusieurs soldats 
du feu ont été mis à l’honneur : huit sapeurs ont été promus et quatre 
décorés. L’adjudant-chef Pascal SOULARD promu a reçu un trophée à 
l’occasion de son départ à la retraite. Le verre de l’amitié finalisa la    
manifestation. Un public nombreux a fait le déplacement. 

Monsieur le Maire, le Consei l  Municipa l  
et l ’équ ipe INFO, vous souhaitent de  
JOYEUSES FÊTES de fin d’année !  

 

Cérémonie des voeux du Maire : 
 

Les habitants de La Roche Blanche  
sont invités à la  

Cérémonie des Voeux ,   
le Dimanche 6 Janvier à 11h00,  

sal le po lyva lente . 


