
AGENDA 

L’informatique, ça fait gagner beaucoup de temps...  

à condition d'en avoir beaucoup devant soi !  

Mireille Sitbon 

Dans la commune ... 
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                                                                         AVRIL 
 
 

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

 

Mercredi 10 
Passage course cycliste Sarthe - Pays de  Loire 

 

Vendredi 12 & Samedi 13 
Festival de musique « Des chansons et des 

mots pour le dire » - Art & Pansée 
 

Jeudi 18 
Ouverture du Foyer des jeunes, 14h-18h 

 

Dimanche 21 
Chasse aux œufs - Syndicat d’Initiatives 

 

Dimanche 28 
Horse Ball - Pied Bercy 

 

Lundi 29 
Séance du Conseil Municipal, 20h 

 

                                                                             MAI 
 

Samedi 4 
Concours de pétanque  

Les Coteaux de La Roche 
 

Lundi 6 au Vendredi 10  
Semaine de l’Europe : L’Italie 

 

Mardi 14 
Séance bébés lecteurs - Bibliothèque 

 

Lundi 20 
Séance du Conseil Municipal, 20h 

 

Dimanche 26 
Elections européennes, 8h-18h, Mairie 

 

Dimanche 26 
Concours complet d’équitation - Pied Bercy 

 

Mardi 28 
Pique-nique du Club des Beaux Jours 

 

Jeudi 30 
Concours communal - Les Amis du Palet 

 

                                                                            JUIN 
 

Samedi 8 au Mardi 11 
Accueil des allemands de Walheim - Comité de 

Jumelage des Grées 
 

Mardi 11 
Séance Bébés lecteurs - Bibliothèque 

 

Samedi 15 
Fête des 20 ans des Coteaux de La Roche 

 

Dimanche 16 
Randonnées - Comité des Fêtes 

 

Dimanche 23 
Concours régional - Les Amis du Palet, matin et 

après-midi 

Prochaine parution de La Feuille Verte :  
vendredi 3 mai. 

Merci de nous transmettre vos demandes de 
publication avant le 24 avril. 

ACQUISITION D’UN BUSTE DE MARIANNE 
 

Le buste de Marianne, personnification de la République Française, 
trône désormais en bonne place dans 
la   salle du Conseil Municipal.  
Chacun pourra la découvrir lors des 
célébrations des  mariages ou parrai-
nages civils et les jours de vote aux 
diverses élections. L’adjoint Charbel 
GAUTIER rappelle qu’il est de tradition 
de  faire figurer dans la mairie les    
symboles de la République. 
Depuis sa création en 1951, la         
commune n’était pas en possession de 
ce symbole. L’effigie de ce buste    
n’est pas inspirée d’une célèbre                 
personnalité française comme le    
mannequin Laetitia CASTA. Le choix 
s’est porté sur un visage neutre et     
serein représentant une femme      
anonyme ordinaire issue de la société 
civile. 
 

QUI EST MARIANNE ? 
 

Les premières représentations d'une femme à bonnet phrygien,      
allégorie de la Liberté et de la République, apparaissent sous la        
Révolution Française. 
Symbole de liberté, le bonnet phrygien était porté par les esclaves  
affranchis en Grèce et à Rome. Un bonnet de ce type coiffait aussi les 
marins et les galériens de la Méditerranée et aurait été repris par les 
révolutionnaires venus du Midi. 
L'origine de l'appellation de Marianne n'est pas connue avec certitude. 
Prénom très répandu au XVIIIème siècle, Marie- Anne représentait le 
peuple. Mais les contre-révolutionnaires ont également appelé ainsi, 
par dérision, la République. 
Sous la IIIème République, les statues et surtout les bustes de          
Marianne se multiplient, en particulier dans les mairies. Plusieurs    
types de représentation se développent, selon que l'on privilégie le 
caractère révolutionnaire ou le caractère "sage" de la Marianne : le 
bonnet phrygien est parfois jugé trop séditieux et remplacé par un   
diadème ou une couronne. 
Aujourd'hui, Marianne a pu prendre le visage d'actrices célèbres. Elle 
figure également sur des objets de très large diffusion comme les   
timbres Poste. Elle inspire également des œuvres artistiques. 



ELECTIONS EUROPEENNES : 26 MAI 2019 
 

Les personnes intéressées pour tenir une 

permanence dans le bureau de vote sont 

invitées à se faire connaître auprès de la 

mairie avant le 1
er

 mai 2019, par            

téléphone au 02.40.98.41.12  ou par mail :  

mairie-de-la-roche-blanche@wanadoo.fr 

DEGRADATIONS, INCIVILITES 
 

Une nouvelle fois nous déplorons des actes d’incivilité sur 

la commune. Les dépôts sauvages de déchets, sacs poubel-

les dans les entrées de chemin, gravats, déchets verts. Sans 

oublier des inscriptions phalloïdes fluorescentes peintes 

sur les murs de bâtiments publics.  

« Doit-on laisser faire sans réagir ? » NON.  

Toutes actions à caractère  

délictueux seront suivies d’un 

dépôt de plainte. Monsieur le 

Maire  réitère son appel au 

civisme et à la responsabilité 

de chacun. Tout administré est 

en droit de signaler en mairie 

les dépôts sauvages de         

déchets et autres… 

BENNE A FERRAILLES 
 

Une benne à ferrailles sera à votre   

disposition : 

Du VENDREDI 12 AVRIL, 14h00 

au  LUNDI 15 AVRIL, 12h00 

Parking nord de la salle polyvalente  

(rue des Lilas) 

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

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

• Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 

25 février 2019 

• Compte de gestion 2018 du budget local commercial 

• Compte administratif 2018 du budget local commercial 

• Affectation de résultats du budget local commercial 

• Budget primitif 2019 du local commercial 

• Compte de gestion 2018 du budget multi-services 

• Compte administratif 2018 du  budget multi-services 

• Affectation de résultats du budget local multi-services 

• Budget primitif 2019 du multi-services 

• Compte de gestion 2018 du budget communal 

• Compte administratif 2018 du  budget communal 

• Affectation de résultats du budget communal 

• Budget primitif 2019 de la commune 

• Versement de la dotation de solidarité communautaire 

• Autorisation de cession des parcelles pour                   

l’aménagement de la ZAC des Clonières suite à la      

procédure d’expropriation 

• Création d’un emploi non permanent pour un            

accroissement 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 

LE CONSEIL ARRETE LE PROJET DE PLAN LOCAL                
D’URBANISME 
 

Lundi 18 mars, le conseil municipal a acté l’arrêt du projet 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) après cinq années de travail.  
Le PLU doit prendre en compte l’équilibre entre le dévelop-
pement urbain et la préservation des espaces naturels, dans 
une perspective de développement durable, un outil        
stratégique pour la commune qui vise les 1390 habitants à 
l’horizon 2026 (1199 aujourd’hui). 
 

Les moments clés de la procédure : 
1 – 4 mai 2015 : Lancement de la procédure de révision du 
POS (Plan d’Occupation des Sols) valant élaboration en PLU. 
2 – 26 septembre 2016 : Première rencontre avec les       
Personnes Publiques Associées (Etat, conseils départemental 
et  régional, communauté de communes, chambres des   
métiers, d’Agriculture, communes limitrophes). 
3 – 7 octobre 2016 : Débat du PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable). 
4 – 9 novembre 2016 : Présentation en réunion publique 
exposant les objectifs de la révision du PLU, la synthèse du 
diagnostic et les principes du PADD. 
5 - 17 septembre 2018 : Deuxième rencontre avec les       
Personnes Publiques Associées. 
6 – 24 septembre 2018 : débat complémentaire du PADD. 
 7 - 4 octobre 2018 : Deuxième réunion publique, rappel du 
PADD et présentation du projet réglementaire du PLU. 

La prochaine étape est la transmission du projet pour avis, à 
l’ensemble des Personnes Publiques Associées. Elles         
disposent de trois mois. 
Puis le projet sera soumis à une ENQUETE PUBLIQUE, durant 
un mois. Toute personne pourra rencontrer le commissaire 
enquêteur pour lui faire part de ses requêtes, ce dernier  
aura un mois pour rendre son rapport.  
Le PLU, éventuellement modifié, sera approuvé par           
délibération du conseil municipal au cours du second       
semestre 2019. 
 

Les dates et horaires de la présence du commissaire         
enquêteur vous seront communiqués prochainement. 



Dans la pratique ... 

Dans la pratique... 

LES REGLES DE LA « ZONE 30 » 
 

« ZONE 30 »  : section ou ensemble de 

sections de voies constituant une zone 

affectée à la circulation de tous les usa-

gers. Dans cette zone, la     vitesse des 

véhicules est limitée à 30km/h. Toutes 

les chaussées sont à  double sens pour 

les   cyclistes. Les entrées et sorties de 

cette zone sont annoncées par une 

signalisation et l’ensemble de la zone 

est aménagée de façon cohérente avec 

la limitation de vitesse applicable.» 
 

LES PIÉTONS 
Les piétons dans le code de la route, forment une catégorie 

qui comprend les personnes qui se déplacent à pied ainsi 

que les rollers et trottinettes et les utilisateurs de fauteuils 

roulants. La réglementation relative aux piétons est la     

même que pour la voirie à 50 km/h. Les piétons n’ont pas 

de priorité particulière et ils ne sont pas autorisés à circuler 

sur toute la largeur de la chaussée. La règle est donc la    

priorité au piéton régulièrement engagé. Toutefois, la     

vitesse réduite des véhicules rend compatible la traversée 

des piétons dans de bonnes conditions de sécurité tout le 

long de la rue. 
 

AMENAGEMENT A L’INTERIEUR DE LA ZONE 
La cohérence des aménagements souligne que la vitesse de 

30 km/h doit être crédible pour être mieux respectée, il est 

alors recommandé d’utiliser les outils d’aménagement :     

modérateurs de vitesse type coussins, plateaux,                

ralentisseurs, rétrécissement de chaussée, etc. ainsi que la 

priorité à droite. 

Par ailleurs, le CERTU (Centre d’Etudes sur les Réseaux, les 

Transports, l’Urbanisme) et les constructions publiques,   

recommandent la priorité à droite comme règle de base, ce 

qui réduit le nombre de panneaux et incite les usagers à la 

prudence, donc à rouler à vitesse apaisée de 30 km/h. 

 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Le ministère de l'intérieur vient de déployer un nouveau  

téléservice à l'attention de tous les électeurs : la téléprocé-
dure d’Interrogation de la Situation Electorale (ISE). 
Ce nouveau service permet à chaque citoyen de vérifier sa 

commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il 

est inscrit pour voter, à partir de tout support numérique 

connecté (ordinateur, tablette, smartphone). 

Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé par 

cette application, il sera invité à contacter sa commune 

d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les 

listes électorales sur le même site. 

 

Ce téléservice est disponible sur le site 

Service-Public.fr :  
https://www.service-publ ic . fr/
particuliers/vosdroits/F34687 
 
 

 COMPOSTER, LA BONNE IDÉE !  
 
Dans le cadre de l’évé-

nement national « Tous 
au compost », organisé 

par le réseau compost 

citoyen, plusieurs ren-

dez-vous sont proposés 

par la Communauté de 

Communes du Pays 

d’Ancenis (COMPA) 

pour valoriser la prati-

que du  compostage.  

Le compostage c’est quoi ? Le résultat de la transformation 

de déchets biodégradables associant matières humides 

(déchets de cuisine, du potager) et matières sèches (feuilles 

mortes).  

Les rendez-vous :  
* le jeudi 4 avril, à partir de 18h30, salle Etourneau (4, rue 

de la mairie) à Le Fresne sur Loire. Causerie déchets lors de 

la réunion « Entre habitants #5 » avec l’association Cœur de 

bourg. Entrée libre. 

* le samedi 6 avril, à partir de 10h, salle de l’Europe (rue 

Alphonse Foushard) à Oudon. Réunion et échanges autour 

de la pratique du compostage avec la mairie d’Oudon.     

Entrée libre. 
* le jeudi 11 avril, 13h30 - 17h, Ecocyclerie du Pays  d’Ance-

nis à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Lieu-dit Bois 

Madame, route de Bonnoeuvre. Entrée libre.  

* le mercredi 17 avril, 14h30 - 16h30, au Bois jauni (entre 

l’ADAPEI et les jardins familiaux à Ancenis. Entrée libre . 

A noter : distribution de compost dans les 5 déchèteries du 

Pays d’Ancenis du lundi 1er avril au samedi 15 juin aux      

horaires habituels (un passage autorisé par foyer).  
 

Plus  d’informations sur www.pays-ancenis.com. 
Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150)  
Service Gestion des déchets au 02 40 96 31 89  

Dans la commune ... 

PARENTS APRES LA SEPARATION 
 

La Caf organise des réunions d'information "Parents après 
la séparation" à destination des parents séparés ou qui  
envisagent de se séparer. 
Pour se renseigner sur : 
- les étapes psychologiques que vivent les 
parents et  les  enfants 
- les aspects juridiques de la séparation 
- les lieux et soutien auprès de chez eux 

 

Pour la 1
ère

 fois , une rencontre est organisée sur le Pays 
d'Ancenis, le Mercredi 24 Avril de 18h30 à 21h au Relais 
Caf – Maison de l’Etat, rue du Dr Bousseau à Ancenis. 
(en présence d'un psychologue de l'Epe et d'un juriste du Cidff) 

Pour participer, il est recommandé de s’inscrire :   
- internet, sur http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-
atlantique/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/vous-vous
-separez-la-caf-vous-accompagne   
- téléphone au 02.53.55.17.02   
- mail  : polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr   



VENTE DE PLATS PREPARES 
 

Et si ce soir vous n’aviez rien à faire ! 
Vendredi 26 Avril, l’APEL de l’école Sainte Marie vous     
propose des plats à emporter réalisés par Maëla Cuisine 
Traiteur :  

Tajine de poulet aux légumes ou lasagnes au thon 
La part de 300g : 6€ 

 

Merci de bien vouloir réserver avant le vendredi 5 avril en 
complétant un tableau de commande et en le retournant 
avec votre règlement dans la boîte aux lettres de l’école. 
Pour tous renseignements et obtenir le tableau, contactez 
l’APEL par mail :  apel.sainte.marie.lrb@gmail.com  

Les plats seront à récupérer à la salle polyvalen-
te de 18h30 à 19h30 (Les commandes non    
récupérées à 19h30 seront considérées comme 
perdues). Les plats peuvent être congelés. 

ART & PANSEE 
FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE 

 

Porté par des artistes locaux et 
des amoureux du verbe et de 
la chanson à texte, le premier 
Festival des Chansons et des 
Mots pour le dire  se déroulera 
sur deux soirées, le vendredi 
12 avril, à la salle polyvalente 
de La Roche-Blanche à 20h30, 
organisée par Art et PAnsée et 
le samedi 13 au théâtre de 
Teillé, à 20h30, organisée par 
New Rancard. Seront présents 
Jean-Louis Cadoré, Romain 
Chupin, Inès d’Elia, Bernard 
Froutin, Garance, Arno Lec’, 

Nini Poulain, Bruno Sabathé, et Céline Villalta.  
Réservations pour la soirée du vendredi 06.81.31.25.26 ou 
art.pansee.lachesnaie@orange.fr. Pour la soirée du samedi 
07.86.85.47.87 ou resa.nr@orange.fr.  
Tarifs par soirée : plein 10 €, réduit 6,50 €,  
Pass des 2 soirées 16,50 €.  
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LES 20 ANS DES  
COTEAUX DE LA ROCHE 
 

Diner dansant animé par  

l'orchestre Zephyr. 
 

Au menu :  couscous  

ou rougail saucisse. 
 

18€ adulte - 9€ enfant 
 

Réservation :  

Fabien Bricaud  

au 06.60.19.47.77 

Dans les associations ... 

COMITE DE JUMELAGE DES GREES 
 

Semaine de l’Europe 
La semaine de l'Europe aura lieu du 6 au 10 
mai 2019. Le pays à l'honneur est l'Italie. 
Après diverses animations proposées au sein 
des écoles, accueils périscolaires et bibliothè-
ques de nos communes, une soirée de        
clôture est organisée en inter-jumelage le 

Vendredi 10 mai à 19 H 30 à la salle du Préambule de   
Ligné. Repas italien et animations diverses. 
Adulte 18€ - Enfant moins de 15 ans 9€.  
Renseignements et réservation auprès de Caroline Loisel 
du Comité de Jumelage des Grées : 06.12.34.12.95 ou     
c o m i t e j u m e l a g e g r e e s @ g m a i l . c o m . 

 
Voyage en Angleterre 

Il reste quelques places pour le voyage à             
Hemyock, près d’Exeter, sud-ouest de     
l’Angleterre, du 30 mai au 3 juin 2019    
(week-end de l’Ascension). 
Renseignements : Annie Gasnier 06 01 34 72 

72 ou par mail : comitejumelagegrees@gmail.com 
Attention : La carte d'identité doit être valide dans la  
durée des 10 ans pour l'Angleterre .  
Dates et horaires : Départ vers 2h30 le jeudi 30/05 
Retour dans la nuit de dimanche à lundi vers 1h30 
Tarifs : Adulte : 155 € ; Adolescent  (16 - 20 ans) : 105 € 

Enfant (- 16 ans) : 80 € 

CHASSE AUX ŒUFS 
21 AVRIL  
 

2€ / enfant, accom-

pagné d’un adulte 

3 œufs au chocolat 

bien cachés ! (dans 

la limite des stocks 

disponibles)     

N’oubliez pas votre 

panier :) 

Organisé par le Syndicat d’Initiatives communales  

     Facebook.com/SIlarocheblanche/ 

FOYER DES JEUNES 
 

Les jeunes de la commune, à partir de 11 ans, 

sont conviés à venir à l’ouverture du foyer 
des jeunes le Jeudi 18 avril, de 14h à 18h. 
(Foyer des jeunes : 270 rue Saint Michel) 

CIRCUIT CYCLISTE SARTHE - PAYS DE LA LOIRE 
 

Pour la 67
ème 

édition, les cyclistes        
traverseront notre commune mercredi 
10 avril, lors de la seconde étape :      
Freigné - Belligné. 
Passage attendu vers 12h30 - 13h00 
(Rue des marronniers - Rue St Michel) 


