
AGENDA 

Il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui plutôt  
qu'un jour où il fait beau.  Pierre Dac 

Dans la commune ... 
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                                                                             MAI 

 
Samedi 4 

Concours de pétanque  
Les Coteaux de La Roche 

 
Lundi 6 au Vendredi 10  

Semaine de l’Europe : L’Italie 
 

Mercredi 8  
Commémoration 9h30 devant le cimetière 

 

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 

 

 

Vendredi 7 
Fête de la Musique 

 

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 
 

Lundi 24 
Séance du Conseil Municipal, 20h 

 

Mercredi 26 
Portes Ouvertes « Les Lutins » 

 

Dimanche 30 
Kermesse de l’école Sainte Marie 

 
                                                                      JUILLET 

 
Mercredi 3 

Repas du Club des Beaux Jours 

Prochaine parution de La Feuille Verte :  
vendredi 28 mai. 

Merci de nous transmettre vos demandes de 
publication avant le 15 mai. 

C’EST LE CIRQUE A L’ECOLE 
 

Invité par l’école Sainte Marie le cirque pédagogique GERVAIS         
KLISSING a posé son chapiteau sur le parking du plan d’eau. 
La troupe KLISSING, de GUIMPANP parcourt l’ouest de la France tout 
au long de l’année scolaire. 
Pendant deux semaines toutes les classes réparties en deux groupes se 
rendent à l’école du cirque. Le principe est de faire découvrir les arts 
du cirque sous forme d’ateliers. Le premier jour, c’est la découverte 
des lieux. Ensuite les enfants devaient choisir une discipline avec  Max, 
le trapèze, avec Hamon, les acrobaties au sol, avec Stacie, l’équilibre 
sur une boule, avec Candy, le funambule et avec Mika, le Rola Bola 
(planche en équilibre sur un cylindre). Achille de son côté était le 
clown de service. Les enseignants et les bénévoles de l’association des 
élèves ont fait leurs numéros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet pédagogique autour des arts circassiens conduit les élèves à 
se produire en public chaque vendredi. Lors des deux représentations 
le chapiteau était comble et les spectateurs ont ovationnés leurs     
progénitures et apprécié l’engagement et l’implication de ces derniers. 
Nous nous sommes laissé dire que pendant quinze jours, au sein des 
familles les conversations ne tournaient qu’autour du cirque. A la fin 
de la dernière séance Monsieur ROUILLE, directeur de l’école Sainte 
Marie s’est exprimé avec une pointe d’émotion en ces termes : « Je 
remercie tous les participants (parents, familles, élèves, encadrants de 
l’école et les bénévoles de l’APEL) pour leur enthousiasme, nous avons 
réussi notre challenge. Dans cette aventure gratifiante, nous avions 
souhaité associer la commune dont l’accueil a été très positif. » 



ELECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019 
 

Outre la participation des Conseillers 
municipaux, nous avons besoin de 
volontaires pour la tenue du bureau 
de vote. Si vous êtes intéressés, merci 
de vous  signaler avant le 20 mai à la  
mairie au 02.40.98.41.12 ou par mail :  
m a i r i e - d e - l a - r o c h e -
blanche@wanadoo.fr en précisant 
vos disponibilités. 

PARKING DE L’ORPIN 
 

Les deux arbres sont tombés. 
Et voilà, c’est fini pour les deux ALBIZIA du parking jouxtant 
le restaurant l’Orpin. Les 
arbres ont été abattus 
par les    services techni-
ques. Les arbres auraient 
pu être gardés mais ils 
menaçaient la solidité du 
mur entre le parking et 
le chemin du bocage. 
« Les racines poussaient 
les murs » confirme un 
des agents. La réfection 
du mur n’est pas envisagée dans l’immédiat. Le bitumage 
de la place sera entrepris courant mai. 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 

La population est  cordialement invitée à participer à la    
cérémonie commémorative du 8 mai 1945. Rassemblement 
devant le cimetière le mercredi 8 mai à 9H30. 

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

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2019 : 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 
18 mars2019 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 
25 mars2019 

 Autorisation du Maire à signer l’avenant n°1 à la 
convention de fonctionnement du service commun des 
autorisations du droit des sols 

 Fonds de solidarité pour le logement 2019 
 Admission en créances éteintes 
 Décision modificative n°1 budget multi-services 
 Participation aux frais de fonctionnement de l’école 

publique de Pouillé-Les-Coteaux 
 Extension accueil périscolaire « Le Colibri » : choix des 

entreprises 
 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 

PEU DE PARTICIPANTS A LA CEREMONIE CITOYENNE 
 

Vingt jeunes électeurs âgés de 18 ans, entre 2018 et avril 
2019, et nouveaux inscrits sur les listes électorales étaient 
invités par la municipalité pour une cérémonie citoyenne, à 
la mairie, le samedi 30 mars.  
Seulement trois présents à la manifestation : Marion       
SANCHEZ, Laurie PEIGNE et Baptiste LEMOINE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette cérémonie n’est pas obligatoire pour les communes de 
moins de 3500 habitants. A l’initiative de cette rencontre 
avec les jeunes tout juste majeur, l’adjoint Charbel GAUTIER 
leur a parlé des valeurs de la République, de la devise      
Française « Liberté, Egalité, Fraternité », leur chance de   
vivre en démocratie, de leurs droits et de leurs devoirs.   
Chaque jeune présent a reçu des mains de monsieur le    
Maire, Jacques PRAUD une pochette contenant le livret du 
citoyen, un exemplaire de la charte des droits et devoirs du 
citoyen, une attestation de son inscription sur les listes    
électorales et quelques petits cadeaux.  
Les représentants de la municipalité ont exprimé leur       
déception sur le manque d’intérêt des jeunes administrés à 
la vie civique, pourtant si importante aujourd’hui. 

AFFICHAGE LIBRE 
 

La municipalité a mis en    
place 4 grilles « Affichage   
libre » aux entrées du 
bourg afin d’éviter des 
affichages   sauvages sur 
le mobilier urbain 
(poteaux téléphoniques, 
de signalisation, candéla-
bres,  et autres).  

Ayez l’obligeance de    
respecter ces emplace-
ments. 



MAUVAISES HERBES 
 

Pissenlits, pâquerettes, mauvaises 
herbes fleurissent au printemps 
aux abords des propriétés des  
habitants, le long des trottoirs.  
Depuis le 1er janvier 2017 la     
commune n’utilise plus de        

produits phytosanitaires en conformité avec la loi sur le  
domaine public. Elle est donc tournée vers le désherbage 
mécanique : écologique, sain mais qui  demande plus de 
temps voire de bras. Nos agents ne peuvent plus assurer 
l’entretien des trottoirs et bas-côtés qui longent les        
maisons. La municipalité en appelle donc à la population 
pour entretenir les trottoirs devant chez eux dans le bourg 
ou en tondant les espaces verts devant chez eux dans la 
zone rurale. 

 
ELECTIONS 
 

Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 
mai 2019.  
Le jour de scrutin, le déroulement des opérations électora-
les est encadré par des règles précises depuis l'ouverture du 
bureau jusqu'à la proclamation des résultats.  
Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote 
ouvert de  8 h à 18 h. 
Seule, la carte d’électeur 
ne suffit pas : une pièce 
d’identité est obligatoi-
re, vous pouvez présen-
ter l'un des documents 
suivants : 
•Carte nationale d'iden-
tité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) 
•Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 
•Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec    
photographie, délivrée par le représentant de l’État 
•Carte vitale avec photographie 
•Carte du combattant (en cours de validité) avec             
photographie, délivrée par l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 
•Permis de conduire sécurisé (en cours de validité)    
conforme au format "Union européenne" 
•Permis de chasser (en cours de validité) avec                  
photographie, délivré par l'Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage. 
 
Suite à la refonte des listes électorales, vous allez recevoir 
une nouvelle carte à votre domicile portant un identifiant 
national d’électeur unique et permanent.  
 
Chaque électeur peut désormais accéder à sa situation   
électorale via le site service-public.fr afin de se renseigner 
sur sa commune d’inscription : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687.  

COURSE CYCLISTE SARTHE-PAYS DE LOIRE 
 

La seconde étape entre FREIGNE et BELLIGNE, d’un parcours 
de 172 kilomètres, a traversé notre commune le mercredi 10 
avril.  
Ouverte depuis 1975 aux amateurs et professionnels, 17 
équipes sont au départ soit 101 coureurs.  
VAN DER POEL (Corenton Circus) a remporté la 1ère étape au 
terme d’un sprint magistral à la CHATAIGNERAIE. Il est très 
populaire en France du fait de son grand-père Raymond 
POULIDOR, le jeune hollandais est avant tout champion du 
monde de cyclo-cross, champion des Pays-Bas et vice-
champion d’Europe sur route.  
Vers 12h45, les  
premières voitures 
et les motards     
a rr iva ient  de       
Mésanger, suivis de 
quelques échap-
pées. Quant au      
peloton, il est passé 
quelques minutes 
plus tard rue des 
marronniers où 
s’effectuait le ravi-
taillement des coureurs. Les spectateurs s’étalaient sur tout 
l’itinéraire de notre territoire, les enfants se sont pressés 
pour venir applaudir les cyclistes. Le cyclisme reste un sport 
populaire qui attire le public et les jeunes. 
 
 

PROMOUVOIR LE DON DE MOELLE OSSEUSE 
 

La 6ème journée nationale en faveur du don de la moelle   
osseuse s’est déroulée le samedi 13 avril sur le canton   
d’Ancenis. Le site de la Charbonnière a ouvert ses portes  
dès le matin avec un panel d’animations : tir à l’arc, prome-
nade à poney, vide-greniers, spectacles, démonstrations   
d’éducation canine et des gestes qui sauvent.  
Le plus spectaculaire fût la balade traditionnelle  en moto à 
travers les communes du canton. Un convoi de quatre   
groupes, environ 880 motocyclistes, a arpenté notre        
commune entre 10h et 11h.  

Au regard de cette 
journée particuliè-
re, M. Cyprien            
MINAUD , Président 
de l’AVAV, greffé du 
foie depuis 2010 
s’investit et donne 
de son temps afin 
de sensibiliser et de 
croire à une prise 
de conscience de 

tout un chacun mais  surtout récolter des inscriptions de 
nouveaux donneurs de moelle osseuse afin de sauver tous 
les malades petits ou grands. Le don est anonyme. Le prélè-
vement dans l’os du bassin s’effectue au CHU de NANTES 
sous anesthésie générale. La seule condition est d’être en 
bonne santé.  
 
Association Vivre Avec un grand V – AVAV : 
https://www.avavdondevie.com/  

Dans la commune ... 



GRAND DEBAT NATIONAL 
 

A l’issue de chaque réunion du grand débat organisée en 
Pays d’Ancenis, une restitution des interventions a été     
réalisée. Ces contributions ont ensuite été versées sur le site 
du grand débat national. La COMPA a mis en ligne sur la  
page d’accueil de son site www.ancenis-saint-gereon.fr un 
lien vers le site du grand débat national pour les citoyens qui 
souhaitent consulter ce qui s’est dit ici et ailleurs ! 
  
OFFRE D’EMPLOI 
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PORTES OUVERTES DU FOYER DES JEUNES 
 

Jeudi 28 avril, une dizaine de 
jeunes se sont réunis dans le 
local du foyer des jeunes pour   pro-
fiter du baby foot ainsi que du nou-
veau canapé (gracieusement donné 
par un habitant de la commune). 
Nous espérons que cette demi-
journée sera le début d'une nouvelle 
aventure !  

Dans les associations ... Dans la pratique ... 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
ALÉOP, C’EST L’HEURE DES INSCRIPTIONS ! 
 

La Région des Pays de la Loire gère 
les transports publics. La prochaine 
rentrée scolaire 2019-2020 se pré-
pare avec de nouveaux réflexes à 
adopter par les habitants du Pays 
d’Ancenis grâce à la marque Aléop! 
 

L’inscription se fait uniquement sur :  
aleop.paysdelaloire.fr  * 

 

Pour procéder à l’inscription, assurez-vous d’avoir : 
- une adresse e-mail valide, 
- une photo d’identité numérisée, 
- un relevé  d’identité  bancaire (RIB)  si  vous  souhaitez    
régler par prélèvement automatique.  
 

* Pour vous accompagner, la COMPA vous donne la possibilité de      
prendre rendez-vous lors des permanences tous les vendredis de 9h 
à 12h sur la période du 13 mai au 30 août inclus à la COMPA. Pour 
prendre rendez-vous, contacter la COMPA au 02 40 96 31 89. 
 

Les inscriptions sont ouvertes du lundi 13 mai au lundi 15 
juillet 2019. 
 

Combien ça coûte ? 110 € par an et par enfant (gratuit dès 
le 3ème enfant transporté), dans le respect des périmètres de 
transport définis (ayant droit). Pour les autres cas, le tarif est de 
220 € par enfant (non ayant droit). 
 

La Région adressera la carte magnétique 
par courrier fin août directement à votre 
domicile (à badger à l’entrée du car). 
 

Les règles de sécurité  
- le port du gilet jaune est obligatoire tout au long du trajet 
du domicile jusqu’à l’établissement scolaire et inverse-
ment, y compris à l’intérieur du car, 
- Conformément au code de la route, les élèves doivent 
obligatoirement attacher leur ceinture de sécurité durant 
le trajet en car. 
 

Une réunion d’information se tiendra le jeudi 23 mai à 
20h, à la COMPA à Ancenis-Saint-Géréon (ouvert à tous). 
 

Alerte SMS Transports scolaires : travaux, intempéries, 
retards… pour être informé, abonnez-vous ! Rendez-vous 
sur www.pays-ancenis.com (inscription gratuite, à         
renouveler pour chaque rentrée) 
 

Plus de renseignements :  

 

Conseil Régional des Pays de la Loire  
aleop.paysdelaloire.fr / 09 69 39 40 44 
 

Communauté de communes du  Pays d’Ancenis 
(COMPA) – Service Transports scolaires  
Tél. : 02 40 96 43 25 -  www.pays-ancenis.com 
transports@pays-ancenis.com 

Dans la pratique... 

 
CHASSE AUX ŒUFS 
 

C'est dans le parc de la Mairie,        
accompagné d'un temps magnifique, 
qu'une soixantaine d'enfants de 5 à 
10 ans ont participé à une chasse aux 
œufs dimanche matin 21 avril.  
Les apprentis chasseurs devaient par-
courir le parc à la    recherche de trois 
œufs afin de former un mot pour les 
plus grands ou associer les œufs 
d'une même  couleur pour les plus petits. 
Quant aux parents, ils pouvaient se retrouver autour d'un 
verre pour évoquer leurs propres souvenirs de chasseurs 
d'œufs ! 


