
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

Rappel : Dès fin mars va débuter une nouvelle campagne de         
vérification obligatoire des installations d’assainissement 
individuel.  
Vous recevrez la visite d’un technicien du SPANC (Service 
Public de l’Assainissement Non Collectif). La société VEOLIA 
Eau a été missionnée par la COMPA.  
Ce contrôle constitue une obligation qui s’impose aux     
particuliers (art. L1331-1- du Code de la Santé Publique). 

Les usagers concernés seront préalable-
ment avertis par    courrier.  
Pour tout renseignement, contact : 
spanc@pays-ancenis.com ou au 
02.40.96.31.89  
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FORUM JOBS D’ÉTÉ / ALTERNANCE 
 

Rendez-vous le samedi 23 mars de 9h 
à 13h, salle de la Charbonnière, à  An-
cenis. 
Venez avec vos CV !! 
 

Infos : Mission Locale du Pays     d’An-
cenis, 02.40.96.44.30  
 

Retrouver les offres sur le site : 
www.missionlocalepaysancenis.fr 

 
 

PAYS D’ANCENIS : TOUS LES   SEC-
TEURS RECRUTENT ! 
A la recherche d’un emploi à côté de 
chez vous ? Une seule  solution :       
accédez à : emploi.pays-ancenis.com. 
Créé et géré par la COMPA depuis    
début 2018, ce site recense toutes les  
offres d’emploi du territoire. Il s’adres-
se aux demandeurs d’emploi mais aussi 
aux étudiants et salariés en proposant 
des offres d’emploi et des offres de 

stage ou d’alternance.  
Rendez-vous sur : http://emploi.pays-ancenis.com ! 

 

Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
  02 40 96 31 89  –    www.pays-ancenis.com ou sur 
Facebook (Compa44150) 

ACCES INFORMATISE AUX DÉCHÈTERIES 
 
Un nouveau dispositif d’accès informatisé aux déchèteries 
du Pays d’Ancenis va être mis en place à partir du 2 avril 
2019. 
Chaque foyer va recevoir entre le 15 et le 26 mars une    
carte qui permettra l’accès aux 5 déchèteries du Pays   
d’Ancenis. 
Celle-ci devra obligatoirement 
être présentée sur la borne   
située à l’entrée de la déchèterie 
à chaque passage. 

Dans la pratique ... 

 

RESTOS DU CŒUR : CAMPAGNE D’ÉTÉ 
 

Comme chaque année, les Restaurants du Cœur            
poursuivront leur action cet été. La campagne d’été    
commencera le 01 avril et se terminera le 19 novembre. 
Les inscriptions et la distribution alimentaire auront lieu  le 
mardi de 9h à 11h toutes les semaines, sauf en juillet et en 
août où elles se dérouleront tous les 15 jours. 
 

Pour les travailleurs en situation de précarité qui ne    
pourraient se présenter le mardi en raison de leurs        
horaires de travail, l’accueil, les inscriptions et la distribu-
tion alimentaire seront assurés  le lundi de 18h à 19h tous 
les 15 jours à partir du 01 avril.  
 

Si vous êtes en situation difficile, les Restaurants du Cœur 
peuvent vous aider. Des bénévoles seront à votre écoute 
aux jours et horaires précisés ci-dessus. 
Merci d’apporter les pièces justificatives concernant votre 
situation de famille ainsi que les documents attestant de 
vos ressources et de vos dépenses.  
 

RESTOS DU CŒUR  CENTRE D’ANCENIS 
61 rue de l’Hermitage 

Tel. : 02.40.83.12.98  
 

 
ALCOOL ASSISTANCE 
LA CROIX D’OR 
 

L’association offre une aide et un accompagnement des 
personnes en difficulté avec l’alcool, ainsi qu’à leur        
entourage, et propose une sensibilisation au risque. 
 

Des groupes de paroles ont lieu à Ancenis : chaque 3ème 
dimanche du mois, de 10h à 12h, à l’espace Corail, salle de 
conférence. 
Des groupes de paroles pour l’entourage ont lieu chaque 
2ème vendredi du mois, de 20h30 à 22h, espace Corail (salle 
de réunion 3). 
 

Contact :  
Yves et Sylvie TERRIEN : 02.40.09.02.89 ou 06.35.91.78.98 
Claudine RIOCHET : 02.40.77.40.42 
 
 

PAROLES DE FAMILLES 
 

Ma mère est malade. Je m’en occupe, mais qui 
peut m’aider pour les démarches administratives? 
Ma fille a un handicap. Nous sommes là pour elle, mais où 
trouver des aides financières pour faire face? 
Mon mari souffre de troubles du comportement. Je suis à ses 
côtés, mais je ne sais pas toujours comment réagir… 

Et vous, qui vous soutient? 
Un site internet en Loire-Atlantique vous informe et vous 
oriente : WWW.AIDANTS44.FR 

Pour toute personne confrontée 
à la situation de perte d’autono-
mie ou de handicap d’un proche 
(conjoint, enfant, parent,…) 

LE GRAND DEBAT CITOYEN 
 

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.  
La dernière aura lieu le mercredi 6 mars, à 19h, à l’espace Alexandre 
Gautier, à Varades. Ce sera la séance de synthèse.  
Le site internet https://granddebat.fr est encore à votre disposition 
afin de recueillir votre parole jusqu’au 15 mars. 
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AGENDA 

Etre en vacances, c’est n’avoir rien à faire  

et avoir toute la journée pour le faire.  

                                     Robert Orben 

Dans la commune ... 

 

                                                                            MARS 
 
 

Dimanche 3 
Concours de dressage - Pied Bercy 

 

Mercredi 6 
Assemblée générale extraordinaire Les Lutins 

 

Samedi 9 
Ouverture de la pêche à la truite, plan d’eau 

 

Samedi 9 
Soirée dansante -  Ride 4 0ne 

 

Dimanche 10 
Horse Ball - Pied Bercy 

 

Du lundi 11 au samedi 23 
Opération Toutes Pompes Dehors 

 

Mardi 12 
Séance Bébés lecteurs - Bibliothèque 

 

Vendredi 15 
Sortie bowling - Syndicat d’initiatives 

 

Dimanche 17 
Courses cyclistes - Comité des Fêtes 

 

Lundis 18 et 25 
Séances du Conseil Municipal, 20h 

 

Vendredi 22 
Réunion Foyer des jeunes 

 

Samedi 23 
Fête de la Saint Patrick  - Art & Pansée 

 

Vendredi 29 
Cirque par les élèves de l’école Sainte Marie 

 
                                                                            AVRIL 

 
 

Vendredi 5 
Cirque par les élèves de l’école Sainte Marie 

 

Vendredi 12 
Festival de musique « Des chansons et des mots 

pour le dire » - Art & Pansée 
 

Samedi 13 
Concours de pétanque - Les Coteaux de La Roche 

 

Dimanche 21 
Chasse aux œufs - Syndicat d’Initiatives 

 

Dimanche 28 
Horse Ball - Pied Bercy 

 

Lundi 29 
Séance du Conseil Municipal, 20h 

Prochaine parution de La Feuille Verte :  
vendredi 29 mars. 

Merci de nous transmettre vos demandes 
de publication avant le 20 mars. 
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Dans la commune ... Dans la Mairie ... 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2019 : 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 
28 janvier  2019 

 Subventions aux associations communales 
 Subventions aux associations « hors commune » 
 Fiscalité : vote des taux des taxes locales 2019 
 Réhabilitation de la salle polyvalente : demande de 

subvention au titre de la DETR 2019 
 Réhabilitation de la salle polyvalente : demande de 

subvention au titre de  la DISL 2019 
 Modification du tableau des emplois 
 Création d »un emploi permanent pour un accroisse-

ment temporaire d’activité 
 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 
 

« TOUTES POMPES DEHORS » 
 

La commune participe à la collecte de 
chaussures organisée par l’association 
oncologique de plein-air AOPA . 

Du 11 au 23 mars, vous pourrez         
déposer vos paires de chaussures (en 
bon état, encore portables,  propres et 
liées ensemble) à la mairie ou à       
l’accueil périscolaire. 
Ces dernières seront vendues au Relais 
qui les triera et les enverra à son tour, à 
des  associations humanitaires. 
 

Les bénéfices obtenus permettront de réaliser des sorties 
pour les enfants atteints de leucémie en soin aux CHU de 
Nantes et Angers. 

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. 
La démarche peut également se faire en ligne, sur le site : 
www.service-public.fr, rubrique « papiers - citoyenneté » 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2019 : 
 

- Attribution des subventions 2019 aux associations      
communales 

 

- Attributions des subventions 2019 aux associations hors 
commune. 

Associations communales Subvention 2019 

Les Coteaux de La Roche 750 € 

Jumelage des Grées 350 € 

Les Lutins 300 € 

APEL 1000 € 

Pied Bercy 600 € 
Comité des Fêtes 300 € 

Art & Pansée 300 € 

Syndicat d’Initiatives 500 € 

TOTAL 4100 € 

Associations hors commune Subvention 2019 

Fédérations Malades et Handicapés 150 € 

ADMR Pouillé-Les-Coteaux 500 € 

Don du Sang 50 € 

Le Souvenir Français 50 € 

Restos du Cœur 200 € 

Association Onco Plein Air 50 € 

Transport Solidaire 100 € 

Association paralysés de France 100 € 

Mésanger Twirling 20 € 

Les Pierrots 20 € 

MASA : Natation Synchronisée Ancenis 80 € 

TOTAL 1 320 € 

NOUVELLE CORRESPONDANTE « OUEST FRANCE » 
 

Notre commune a désormais un     
nouveau correspondant pour Ouest      
France.  
 

Pour toute  information concernant les événements se dé-
roulant sur notre territoire il faudra contacter Cristelle 
SONNOIS, joignable par téléphone au 06.20.16.09.49, ou 
par courriel à l’adresse suivante : c.sonnois@hotmail.fr. 

Dans la commune ... 

Dans la pratique ... 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Comme chaque année, le Comité des 
Fêtes organise ses  courses  cyclistes 
qui auront lieu le dimanche 17 mars 
2019, entre 13h et 18h. 
 

Pour les bénévoles habituels, merci de réserver cet après-
midi vélo à La Roche-Blanche. 
 

Pour des raisons de sécurité nous demandons aux             
riverains de : 
- ne pas stationner les véhicules sur les bas-côtés du      
circuit, 
- bien respecter le sens de circulation obligatoire du cir-
cuit, pour ne pas vous retrouver face à la course, 
- ne pas laisser leurs animaux en divagation. 

Une déviation sera mise en place pour les voitures arrivant 
de Mésanger. 
 
 
 

PORTES OUVERTES DE L’ESPACE DÉPARTEMENTAL 
DES SOLIDARITÉS 
 

Le temps d’une journée conviviale et 
animée, venez découvrir et échanger 
autour des actions conduites par le 
Département et les acteurs du        
territoire : 

Le vendredi 15 mars, de 10h à 16h. 
209 bd du Docteur Moutel à Ancenis. 

 

Flyers en mairie et informations sur le 
site : www.larocheblanche.fr 
(rubrique « agenda »). 

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? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SYNDICAT D’INITIATIVES 
 

SORTIE BOWLING 
Le Syndicat d'Initiatives organi-
se une nouvelle sortie au bo-
wling d'Ancenis le vendredi 15 
mars pour les jeunes de la 
commune, à partir du CM2. 10€ les 2 parties.  
Le départ se fait à 18h30 du foyer des jeunes (rue St Michel, 
près de la bibliothèque) pour un retour vers 21h30.  
Inscription obligatoire par e-mail avant le 8 mars : 

 si.larocheblanche@gmail.com. 
Nombre de places limité. 
Plus d'infos sur Facebook  (SIlarocheblanche) 
 
FOYER DES JEUNES 
Le Syndicat d'Initiatives organise 
une rencontre avec les parents et 
leur(s) enfant(s) (à partir de la  
6ème) le vendredi 22 mars au 

foyer des jeunes, à 19h, pour la mise en place 
d'un nouveau foyer des jeunes à La Roche Blanche. 

                  

 L'équipe du Syndicat d'Initiatives Communales. 

Dans les associations ... 

ART & PANSEE 

Venez fêter la St Patrick à la Chesnaie. 
  

L'association Art et Pansée organise une soirée autour de 
mélodies traditionnelles irlandaises le samedi 23 mars à 
20h30 (ouverture des portes à 20h). 
Les musiciens Laurent, Michel, Jean-Marc, Elien et cette 
année Judith, chanteuse, viendront animer la soirée.  
Bar. Entrées 8 €. 

Réservations obligatoires : 
- 06.81.31.25.26 ou  06.50.12.38.77  
- ou par mail : 
 art.pansee.lachesnaie@orange.fr  
 

Nous vous attendons pour que la 
fête commence. 
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