
AGENDA 

Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes  
qui contiennent tout un monde. Jean d’Ormesson  
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                                                                             MAI 
 

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 

 

Samedi 22 
Portes ouvertes de l’accueil périscolaire 

 

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 

 

Lundi 15 
Séance du Conseil Municipal, 20h 

 

                                                                   AOÛT 
 

Dimanche 18 
Concours régional - Les Amis du Palet 

Prochaine parution de La Feuille Verte :  
vendredi 28 juin. 

Merci de nous transmettre vos demandes de 
publication avant le 19 juin. 

 

LES PAROISSIENS RECOIVENT LEUR PASTEUR  
 

Le nouveau curé Yvon Barraud des Clochers de Sainte-Marie en Pays 
d’Ancenis et de Saint-Benoît-en-Val-de-Loire parcourt la campagne de 
sa nouvelle paroisse pour rencontrer les équipes d’animation. 
Le vendredi 2 mai, dès 9 heures, il est reçu par la municipalité, puis à 
11h30, il se rend à la chapelle Saint-Michel pour assister, en             
compagnie de Monsieur le Maire, d’élus, des Amis de la Chapelle et 
des fidèles de La Roche Blanche, à l’inauguration de la nouvelle statue 
de l’Archange Saint-Michel ainsi que des aménagements extérieurs.  
Jean-Claude Tiger, sculpteur de cette dernière, s’est vu remettre   
quelques présents en remerciement du travail artistique accompli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« C’est comme une nouvelle naissance » s’est exclamé Jacques PRAUD, 
Maire, lors de la réception organisée pour saluer la rénovation de  
l’enceinte extérieure et le retour d’une statue de Saint-Michel au 
chœur de sa chapelle originelle. Cet objet religieux avait disparu en 
1996, victime d’un vol crapuleux et ignominieux. C’est Jean-Claude 
Tiger, un paroissien artiste sculpteur aux divers talents qui a eu l’idée 
de confectionner une statue de remplacement en bois. Il a travaillé 
pendant de longues heures à partir d’un tronc en frêne massif à coups 
de tronçonneuse, de ciseaux à bois et de ponceuse, il cisèle les formes 
de son œuvre. Tout cela s’est fait sans dessin papier, sans signature 
mais en toute confiance entre les Amis de la Chapelle, les parrains, et 
les responsables paroissiaux. Désormais, cette œuvre d’art est expo-
sée avec d’autres objets à l’intérieur de l’édifice de façon plus sécurisé. 



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

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU 20 MAI 2019 : 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 
29 avril 2019 

 Rectification de la DCM n°2019-34 : extension accueil 
périscolaire  « Le Colibri » : choix des entreprises 

 Tarifs 2019-2020 de la restauration scolaire 
 Tarifs 2019-2020 de l’accueil périscolaire 
 Règlement intérieur 2019/2020 de l’accueil périscolaire 

et de la restauration scolaire  
 Approbation du rapport de la commission locale        

d’évaluations des charges transférées (CLECT) en date 
du 18 janvier 2019 

 Composition du Conseil Communautaire : accord local 
pour le prochain mandat 

 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 

PORTES OUVERTES DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Les futurs petits élèves pourront découvrir l’accueil        
périscolaire en vue de leur prochaine rentrée à l’école  
Sainte - Marie, lors des portes ouvertes, samedi 22 juin. 
Rendez - vous au « Colibri » au 163 rue des Marronniers, à 
partir de 10h00.  

ACCUEIL PERISCOLAIRE – RESTAURANT SCOLAIRE : 
 

ATTENTION AUX INSCRIPTIONS !!! 
 

Dans le courant de la semaine 19, certains enfants ont été 
refusés à l’accueil de l’accueil périscolaire en raison du non 
respect du règlement intérieur.  
Les enfants inscrits à la dernière minute ne peuvent être 
acceptés. L’incidence est majeure car il faut respecter le 
taux d’encadrement et le temps nécessaire pour la       
commande des repas. 
 

Règlements complets de la cantine et de l’accueil périsco-
laire  sur le site de la commune : www.larocheblanche.fr    
rubrique « jeunesse / social », puis cantine ou périscolaire. 
 

DES BENEVOLES POUR FLEURIR LA COMMUNE  
 

Le vendredi 10 mai 2019, une dizaine de bénévoles a        
participé avec enthousiasme au fleurissement de la         
commune.  
Le travail est organisé par Denis et Joseph, nos agents     
communaux. Tout au long de la matinée, les retraités se 
sont chargés de répartir quelques 600 fleurs aux couleurs et 
aux espèces variées (dix variétés de fleurs comme l’Irésine, 
le Pétunia, l’Impatiens, le Dahlia, l’Ipomée et de plants     
divers) un peu partout dans les bacs existants, aussi bien 
dans le bourg qu’à la chapelle Saint Michel. 
Au préalable, afin de respecter l'harmonie des couleurs,  
l’agent municipal de Pouillé-les-Côteaux, paysagiste de     
formation, avait placé les pots. Les bénévoles les ont plantés 
en suivant ses conseils. Un paillage est réalisé pour éviter le 
gaspillage d’eau et faciliter l’entretien. 
À l'issue des plantations, ils ont déjeuné tous ensemble au 
restaurant de l’Orpin. 
Mais, leur tâche ne s’arrête pas là. Ils participeront aussi à 
l’entretien des fleurs jusqu’au début de l’automne, en aidant 
notamment les employés communaux à arroser chaque   
semaine durant tout l’été. Ils travailleront souvent en équipe 
de deux pour les arrosages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La municipalité remercie ces bénévoles retraités pour leur 
travail et leur disponibilité. « La qualité du fleurissement 
contribue à mettre en valeur notre commune ». 

AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT DOUX  
 

Le conseil municipal a pris la décision, en accord avec les  
propriétaires, de réserver aux piétons une parcelle de leurs 
prairies entre le château d’eau 
et l’atelier municipal sur envi-
ron 480 mètres.  
Ce cheminement, en mitoyen-
neté avec la RD 18, améliore la 
sécurité des piétons en leur 
évitant d’emprunter la route 
très fréquentée lors de leurs             
déplacements.  
Il est matérialisé par des petits 
piquets rehaussés d’une tresse 
rouge et blanche. 



RANDONNES DU COMITE DES FÊTES 
 

A pieds, en vélo ou en VTT, rendez-vous à la salle               
polyvalente, rue des Lilas, le dimanche 16 juin 2019 pour les 
"Randonnées des Coulées" du Comité des Fêtes. 

 

Départ de 7h30 à 10h00 à la salle polyvalente. 

 

Cyclo : 40km, 65km, 80km 
VTT : 20km, 30km, 40km 
Marche / Jogging : 9km, 14km, 20km 
Famille : VTC, marche, jogging : 8km 

 

Adulte :6€ / - 12 ans : 3€ 
Assiette garnie à l'arrivée.  

Dans les associations ... 

Dans la commune ... 

SEMAINE DE L’EUROPE 
 

La semaine de l’Europe organisée du 8 
au 13 mai 2019 par l’inter-jumelage du 
Pays d’Ancenis met un focus sur un 
pays de la communauté européenne, 
cette année, l’Italie. A travers différents ateliers, les élèves 
de l’école Sainte Marie ont pu découvrir la géographie,   
l’histoire, sa gastronomie très variée comme les pâtes, les 
pizzas, le tiramisu et les traditions de ce pays. Quant à la 
mairie elle s’est parée du drapeau aux couleurs de nos    
voisins transalpins. 

PRUDENCE… 
 

Une habitation située à l’angle de la rue des Marronniers 
et  de la rue des Côteaux se dégrade, entrainant des   
chutes de pierres. 
Pour la sécurité de tous, il est demandé aux piétons de 
passer sur le trottoir 
d’en face, en        
empruntant les        
passages piétons. 

FOYER DES JEUNES 
 

Le local du foyer sera ouvert tous les samedis du 
mois de juin de 14h à 18h ! 
Des ouvertures pour cet été sont à l'étude, à suivre... 

COLLECTE DE PAPIERS 
 

Le samedi 8 juin, nous mettons une benne à 
papier à votre disposition de 9h à 12h, près 
de l’atelier municipal, chemin du Bocage. 
Nous acceptons toutes sortes de papiers :  
pub, journaux, livres, enveloppes, catalogues…  
Il faut juste enlever les emballages plastiques. 
 

Au profit de l’OGEC Ecole Sainte-Marie. 

Afin de sécuriser le parking de l’Orpin et la place de       
l’église lors de la Fête de la Musique, la rue des            
Marronniers et le chemin du Bocage seront barrés et une 
déviation sera mise en place le vendredi 7 juin à partir de 
18h30. 

Le Big Band du Val d’Evre est un orchestre de jazz créé en 
1980, à Montrevault-sur-Evre. Sa formation comprend 20 
musiciens répartis en une section rythmique (batterie, 
percussions, piano, guitare), 3 sections de cuivres 
(saxophones, trompettes, trombones) et une chanteuse. 
Le programme qui sera proposé pour cette soirée de la 
fête de la musique, le vendredi 7 juin à partir de 20h, est 
composé de standards de jazz (Duke Ellington, Chick     
Corea, Mancini…) mais également de compositions plus 
contemporaines mélangeant le swing, la salsa, la samba, 
le rock.  

Venez nombreux faire la fête…  
de la musique! 

LES LUTINS 
 

L’association « LES LUTINS » organise sa soirée « Portes    
Ouvertes » , à la Salle Polyvalente , le Mercredi 26 Juin à     
20 heures : présentation par les  enfants de chaque discipline 
de l’année avec Fabrice : ZUMBA KIDS (les 2 groupes) et 
EVEIL CORPOREL. Les parents, les papys et les mamies sont 

les bienvenus à cette démonstration. 
A l'issue de la soirée , il y aura les       
pré-inscriptions pour la rentrée de   
septembre 2019.  
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Dans la pratique ... 

ECO R’AIDE 2019 : INSCRIVEZ-VOUS VITE !  
 

Pour sa 10ème édition, l’événement 
sportif et éco-citoyen du territoire 
s’installe du mardi 2 au jeudi 4   
juillet au lac de Vioreau à Joué-sur-
Erdre.  
Au programme : des animations 
sportives : VTT, escalade, tria-
thlon… et des épreuves éco-
citoyennes : course d’orientation, 
tri canoë... Cette année, les partici-
pants       profiteront aussi d’une 
initiation au catamaran pour ensui-
te disputer une régate sur le lac.  
Côté campement, esprit convivial et bonne humeur seront 
assurés : repas communs, veillées, jeux et… soirée surprise !  
Pour participer, il suffit de constituer son équipe de 4 filles 
et/ou garçons et être né entre 2002 et 2006.  
Inscrivez-vous vite ! Places limitées à 20 équipes de 4       
personnes, fin des inscriptions le 31 mai.  
Contact : 
* Service Enfance Jeunesse d’Ancenis  
Mairie d’Ancenis-Saint-Géréon  
02 40 83 87 07  
* Foyer des jeunes de Mésanger  
85 rue Cornouaille  
02 40 83 38 60 ou 07 64 38 32 77  

RAID LOIRE EN FAMILLE : INSCRIVEZ-VOUS DÈS   
MAINTENANT !  

 

La 8ème édition se déroulera 
le dimanche 16 juin 2019 à 
Montrelais.  
Le principe ? Par équipe de 3 
(1 adulte et 2 enfants ou 2 
adultes et 1 enfant), les    
participants enchainent des         
activités sportives de pleine 
nature : VTT, canoë, course  
d’orientation, tir à l’arc et 
découvrent ensemble l’envi-
ronnement et le patrimoine 
local.  

Un événement en partena-
riat avec l’association Plein 

Air Ancenien Canoë Kayak et les communes de Montrelais 
et Ingrandes-Le Fresne sur Loire. 
 

Programme complet et inscriptions jusqu’au 11 juin, sur le 
site internet du Département de Loire-Atlantique : 
www.loire-atlantique.fr/raid-loire-famille 
Renseignements : Alexandre SCAL, 06.86.45.83.13 
alexandre.scal@loire-atlantique.fr 

L'AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE PLUS ACCESSIBLE 
POUR LES JEUNES 
 

L'aide au permis de conduire 
évolue pour profiter à plus de 
jeunes. Le Département de Loire-
Atlantique a décidé de faciliter le 
recours à ce dispositif : plus    
besoin de justifier d'une          
formation ou d'un emploi futurs. 
L'aide est attribuée selon le quotient familial (≤ 800).  
Pour les moins de 24 ans, ce coup de pouce peut s'élever à 
150 euros pour le permis AM (véhicules de moins de 50 
cm3) et 750 euros pour le permis B.  
 

Toutes les démarches pour cette demande peuvent se   
faire en ligne sur le site du Département :  
www.loire-atlantique.fr rubrique « Jeunesse », « Les 
déplacements » puis « L’aide au permis de conduire ». 
 

Renseignements à la Délégation d’Ancenis : 
Service solidarité  
118 place du Maréchal Foch - Ancenis 
44155 Ancenis-Saint-Géréon 
02.44.42.12.13  
delegation-ancenis@loire-atlantique.fr 
 

« S.O.S  URGENCES  MAMANS – PAYS D’ANCENIS »  
 

L’association, qui commence à se faire     
connaître dans tout le Pays d’Ancenis, a pour 
seul but d’assurer un dépannage immédiat, 
occasionnel et ponctuel à des parents obligés 
de faire garder leurs enfants dans l’urgence : 

Défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, 
rendez-vous imprévu pour une mère au foyer ou autre 
raison. 
Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles, uniquement en 
période scolaire du lundi au vendredi  de 8 h à 18 h.  
Aucune d’adhésion, seule une participation financière de 
7€ (minimum) par demi-journée est demandée pour     
couvrir les frais de fonctionnement de l’association. 
Un seul numéro d’appel : 02.51.14.18.61, la téléphoniste 
de permanence vous mettra en relation  avec une maman 
d’accueil pour vos besoins de garde. 
Ce précieux service repose uniquement sur le bénévolat. 
SOS URGENCES MAMANS fait donc appel aux bonnes  
volontés disponibles minimum un jour par mois pour  
garder des enfants chez elles ou à leur domicile, ou pour 
assurer une permanence téléphonique. Nos demandes 
étant en nombre croissant, nous devons recruter de    
nouvelles bénévoles. 
Une assurance couvre cette activité et les frais de           
déplacement sont remboursés. 
Rejoignez notre équipe en appelant le 02.51.14.18.61  


