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AGENDA 

Rien n'est plus triste qu'un désir assouvi. Il faut bien  

dire que maintenant que nous avons la lune, nous  

ne savons pas quoi en faire.   Jean Dutourd 

Dans la commune ... 

 

                                                                  FEVRIER 
 

Samedi 2 
Diner dansant - Comité des Fêtes 

 

Dimanche 3 
Concours saut d’obstacles Pied Bercy 

 

Samedi 9 
Jazz à la Chesnaie - Art & Pansée 

 

Samedi 16 
Concours de belote  Club des Beaux Jours 

 

Vendredi 22 
Marche du Club des Beaux Jours 

 

Lundi 25 
Séance du Conseil Municipal, 20h 

 
                                                                MARS 

 
Dimanche 3 

Concours de dressage - Pied Bercy 
 

Mercredi 6 
Assemblée générale extraordinaire Les Lutins 

 

Samedi 9 
Soirée dansante -  Ride40ne 

 

Dimanche 10 
Horse Ball - Pied Bercy 

 

Du lundi 11 au samedi 23 
Opération Toutes Pompes Dehors 

 

Mardi 12 
Séance Bébés lecteurs - Bibliothèque 

 

Dimanche 17 
Courses cyclistes - Comité des Fêtes 

 

Vendredi 22 
Réunion Foyer des jeunes 

 

Samedi 23 
Fête de la Saint Patrick  - Art & Pansée 

 

Lundi 25 
Séance du Conseil Municipal, 20h 

 

Date à confirmer en mars : 
Sortie bowling - Syndicat d’initiatives 

LE GRAND DEBAT CITOYEN 
 

À l’initiative du Président de la République,   
l’État engage sur tout le territoire un grand  
débat national, démarche inédite de consul-
tation de tous les concitoyens, devant leur       
permettre de témoigner, d’exprimer leurs attentes, mais aussi leurs 
propositions de solutions. 
L’Association des Maires a décidé d’organiser des réunions dans les 5 
anciens chefs-lieux de cantons avec, à chacune, un des 4 thèmes du 
grand débat national. « Elles permettront à tout le monde d’y partici-
per », a indiqué Hervé BREHIER président de l’association des maires.  
• Le vendredi 8 février,  à 19h, l’espace Paul Guimard à Saint-Mars- 

La-Jaille sur la fiscalité et les dépenses publiques.  
• Le mardi 12 février, à 19h, au Préambule à Ligné sur la transition      

écologique.  
• Le mardi 19 février, à 19h, salle de la Riante-Vallée, à Riaillé sur la 

démocratie et citoyenneté.  
• Le mercredi 20 février, à 19h, à Ancenis-Saint-Géréon sur             

l’organisation de l’Etat et des services publics.   
• La dernière, le mercredi 6 mars, à 19h, à l’espace Alexandre       

Gautier, à Varades sera la séance de synthèse.  
Rappelons que des  cahiers de doléances sont à votre disposition dans 
les mairies des communes afin de recueillir votre parole jusqu’au 15 
mars 2019. 
Cette démarche peut également se faire directement en ligne sur  
https://granddebat.fr 

Prochaine parution de La Feuille Verte :  

vendredi 1er mars. 

Merci de nous transmettre vos demandes 

de publication avant le 20 février. 

RECHERCHE PERSONNEL CANTINE 
 

La Mairie recherche une personne pour compléter     
l’équipe de la cantine municipale en tant qu’agent de 
service.  
L’emploi hebdomadaire est de 6 heures, soit 1h30 les 
lundis, mardis,  jeudis et vendredis midis.  
Poste à pouvoir très rapidement.  
Contact : Mairie 02.40.98.41.12 



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

Dans l’école ... 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          

MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2019 : 
 

• Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 
12 décembre 2018 

• Taux de promotion dans le cadre de procédure  
d'avancement de grade  

• 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 
 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 

LES EMBALLAGES : 

A partir du 7 janvier 2019, tous les emballages        
rejoignent les sacs jaunes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLECTES SIMPLIFIEES :  

Désormais, les bacs et sacs jaunes sont collectés en 
simultané tous les 15 jours, dans le bourg et la       

campagne le Mercredi des semaines paires pour 

la commune de La Roche Blanche.  

Attention au vent : pensez à bien caler ou à              
rassembler vos sacs jaunes, pour éviter qu’ils ne se 
retrouvent sur la route. 
 

Plus d’infos sur www.pays-ancenis.fr 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Les services du SPANC procéderont à compter du mois de 
mars prochain à la visite des installations d’assainisse-
ment non collectif de la commune. Les installations les 
plus    critiques ont été visitées en 2014.  
En 2019, les autres installations seront contrôlées et plus 
particulièrement celles dont la visite n’a pu être effectuée 
en raison de l’absence 
des  usagers.  
Un courrier parviendra 
à chaque propriétaire 
afin d’établir le jour de 
la visite. 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Vous n’êtes pas encore inscrits sur 
les listes électorales de la commune : 
Pour pouvoir voter aux élections   
européennes du 26 mai 2019, vous 
pouvez vous inscrire jusqu’au 30 

mars, en venant en mairie compléter un imprimé avec une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Cette démarche peut se faire également par internet : 
www.service-public.fr, rubrique « papiers - citoyenneté » 
 
 
 

TRAVAUX DU PLAN CADASTRAL 
 

Les travaux d’adaptation géométrique du plan cadastral 
seront entrepris par le département à partir du 1er février 
2019. 
A ce titre, les agents de la DGFIP (Direction Générale des 
Finances Publiques) et de l’IGN (Institut national de l’infor-
mation géographique et forestière) sont autorisés par   ar-
rêté préfectoral à pénétrer dans les propriétés publiques et 
privées du territoire. 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE SAINTE MARIE 
 

L'école Sainte Marie ouvre les inscriptions pour la rentrée 
2019! Vous pouvez dès maintenant prendre contact avec 
Cyril ROUILLÉ (chef d'établissement)  : 
- par téléphone au 02.40.98.46.19  
- ou par email : ec.roche-blanche.ste-marie@ec44.fr.  
Comme l'an passé, l'école ouvre ses portes aux enfants nés 

de janvier à mars en 
2017 pour une rentrée 
en très petite section 
dès le mois de        
septembre 2019. 



Dans les associations ... 

Dans la pratique ... 

 

Habitez mieux en Pays d’Ancenis ! 

 

Le programme Habiter mieux en Pays 

d‘Ancenis permet aux propriétaires             
occupants et bailleurs de bénéficier d’un accompagnement 
gratuit, personnalisé et d’aides financières afin de réaliser 
des travaux d’économie d’énergie. 
Les travaux concernés : isolation  (toiture, mur, sous-sol…), 
mode de chauffage, fenêtres, ventilation. 
 

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis a         
missionné le bureau d’études SOLIHA pour guider les       
participants dans leur projet : établissement d’un diagnos-
tic thermique, proposition de scénarios de travaux,     
contrôle des travaux effectués, gestion des demandes de                
subventions (les prestations de SOLIHA sont gratuites car 
prises en charge par la COMPA).  

Attention : ne pas répondre aux 
sollicitations d’autres démar-
cheurs et ne rien signer avant 
d’avoir pris contact avec        
SOLIHA. Seule cette association 
est agréée pour vous accompa-
gner. 
 

Plus d’informations auprès de 

SOLIHA au 02 40 44 99 44.  

Permanences sur rdv à Ancenis-

St-Géréon,  Varades, Saint-Mars

-la-Jaille, Riaillé et Ligné.  

Formulaire en ligne sur : 

www.pays-ancenis.com  

 
 

TROCANTONS 
 

Nouveaux horaires de SAINT-MARS-LA-
JAILLE : 
Mercredi - Jeudi - Vendredi :  de 13H30  
à 17H00 
Samedi  : de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H00 
 

Ces nouveaux horaires concernent à la fois la boutique et la 
réception des dépôts de marchandises. 

 

 

 

LES LUTINS 
 

Nous vous invitons à l'ASSEMBLEE GENERALE         

EXTRAORDINAIRE de l'association "LES LUTINS DE LA 

ROCHE" le  mercredi 6 mars 2019 à 20h30 à la salle        
polyvalente de La 
Roche Blanche . 
Ordre du jour : 

Comment sauver 

l'association? 

PECHE DE LA TRUITE 
 

Règlement :  
Carte de pêche Obligatoire. 
 

Samedi 09 et dimanche 10 mars 2019 :   
De  8h à 12h et de 13h30 à 18h 
 

-  Une canne munie d’un flotteur et d’un 
seul hameçon 
-  La pêche au manié est interdite. 
- La cuillère, mouche et autres leurres artificiels sont        
interdits.  
-  L’asticot, l’amorçage, l’agrainage sont interdit. 
-  3 truites par demi-journée et par pêcheur.  
 

Semaine n° 11 :  
Du lundi 11 au dimanche  17 mars 2019 
De : se référer au fuseau horaire légal du guide 
 

-  3 truites par demi- journée et par pêcheurs 
-  Une canne munie d’un flotteur et d’un seul hameçon 
-  La pêche au manié reste interdite   
- La cuillère, mouche et autres leurres artificiels sont        
interdits 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES BEAUX JOURS 
 

Lors de son assemblée générale du 23 janvier le club des 
aînés a vu ses curseurs monter au maximum. 6 nouveaux 
adhérents ont rejoint l’association, ils équilibrent les effec-
tifs amputés par la disparition de trois membres.  
A la demande du Président Bernard POUPARD, Monique 
LEBLANC vient renforcer le bureau, Paul GOGENDEAU et 
Gaby SECHER tirent leur révérence. Au regard des actions 
engagées par le bureau, la vitalité de l’association se    
confirme.  
Le club présente l’agenda des manifestations pour l’année 
2019 :  Concours de belote le 16 février, marche des Clubs 
le 22 février, pique-nique le 28 mai, rencontre départemen-
tale le 2 juillet à Vertou, repas du Club le 3 juillet, 2ème 
concours de belote le 16 novembre, participation au Télé-
thon et le goûter de Noël le 18 décembre. Un voyage est en 
préparation dans le Saumurois en avril ou en mai.  
Chaque 1er jeudi du mois des activités sont proposées : jeux 
de cartes, jeux de société, jeux de boules ou palets.  
La manifestation s’est terminée par la dégustation d’une 
galette des rois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Béatrice et Marcel RENIER, Odette MARTIN, Marie-Hélène 

MARTIN, Robert et Maryline BLIN et Bernard POUPARD  

Dans les associations ... 



AU REPAIRE DES FURETS 
 

Recherche humains au grand cœur, pour parti-
ciper à la vie du refuge du repaire des furets. 
Pour faire quoi ? Jouer avec les furets du refu-
ge, faires des parties de cache-cache et plein de câlins, mais 
aussi aider à l’entretien des cages et du refuge. 
Venez découvrir le furet, participez aux sauvetages et aux 
adoptions. 
Quand? Le matin de 8h à 10h environ (10h-12h le weekend)
   Le soir de 18h à 20h. 
Où? Le refuge se situe place de l’église à La Roche  Blanche. 
 

Contact : Elodie  06.88.98.80.69 
info@repairedesfurets.fr 
 

Merci ! 
 

L’association « Repaire des     

furets » vise à faire davantage 

connaitre  le furet, et le  protéger. 
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Dans les associations ... 

SYNDICAT D’INITIATIVES 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Le concours des Maisons fleuries s'est déroulé de mai à 
août dernier. Cette année, 20 maisons ont été présélection-
nées par le jury. Ce dernier a désigné les lauréats suivants : 

 
 
  René Tertrin  

 

 

 

  

  

  

 

 

et  Joseph Haie. 

 

 

 

 

 

Félicitations à eux pour leur magnifique fleurissement ! 
Notons également le travail remarquable effectué par le 
service technique de la commune ainsi que les bénévoles 
pour le maintien et l'embellissement de notre commune. 
 
FOYER DES JEUNES 
Une réunion ouverte à tous aura lieu le vendredi 
22 mars à 19h à la salle du Foyer des Jeunes (rue 
Saint Michel, près de la bibliothèque). 
Nous évoquerons la mise en place d'une structure pour les 
jeunes de notre commune à partir de la 6ème.  

 
                  L'équipe du Syndicat d'Initiatives Communales. 

 

COMITE DE JUMELAGE 
 

Le Comité de Jumelage des Grées 
organise son voyage à Hemyock 
dans le sud ouest de l'Angleterre, 
près d'Exeter, le weekend de l’Ascension du jeudi 30 mai 
au 3 juin 2019 pour 60 personnes. 
Départ vers 2h30 le jeudi 30 mai, retour dans la nuit de 
dimanche à lundi vers 1h30 

  

Tarifs :  Adulte : 155 €, Adolescent  (16 - 20 ans) : 105 € 
         Enfant (- 16 ans) : 80 € 
 

Siège(s) inclinable(s) uniquement pour 
l'aller : 6€/siège 
(seulement 30 sièges disponibles) 

  

Merci de vous inscrire en ligne en suivant le lien à votre 
disposition dans l’article du comité de jumelage, sur le site 
de la commune : www.larocheblanche.fr, rubrique « à la 
une» sur la page d’accueil. 
 

Réponse attendue avant le 15 février 2019. 
Courrier à adresser à : Martine LE GUENNEC - 57 rue de 
l'église - ANETZ - 44150 VAIR SUR LOIRE 
L'inscription sera validée à réception de votre règlement 

ainsi que de la copie de vos pièces d'identité (sauf si vous 

l'avez déjà fournie lors du dernier voyage) 
 

Attention ! même si en France, la carte d'identité  est 
maintenant valide 15 ans, pour l'Angleterre, il est           
IMPERATIF qu'elle soit valide dans la durée des 10 ans. 
 

Renseignements : Annie Gasnier 06 01 34 72 72 ou par 
mail : comitejumelagegrees@gmail.com 
 

 

ART & PANSEE LA CHESNAIE 
 

Vous invite à la salle de La       
Chesnaie de La Roche Blanche  
samedi 9 février : 

JAZZ A LA CHESNAIE 
 

Avec Jazz Group 66 

Du jazz de Nouvelle Orléans  
(Armstrong, Duke Ellington…) 
Du swing (Montand, Nougaro, Clay…) 
 

Réservations obligatoires :  
06.81.31.25.26 ou 06.50.12.38.77,  
ou : art.pansee.lachesnaie@orange.fr 

 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

Nouveaux horaires à partir du 2 février : 
La bibliothèque sera ouverte : 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
Et le mercredi de 15h30 à 17h30 (horaire inchangé) 


