
 UN MASQUE POUR CHAQUE HABITANT 
 

Suite aux annonces du Premier Ministre du 28 avril der-
nier, précisant les modalités de la levée du confinement 
progressif, la commune se mobilise pour apporter sa con-
tribution à la protection de sa population. La communauté 
de commune (COMPA) fournira gratuitement un masque à 
tous les habitants du territoire. Pour cela, elle s’est asso-
ciée à une commande groupée de masques grand public, 
menée conjointement entre le Département de Loire-
Atlantique, l’Association des maires de Loire-Atlantique, et 
ses intercommunalités. Ces masques dit (Grand Public) 
sont en tissus, lavables, homologués et réutilisables plu-
sieurs fois. Le coût de cette commande, dont la livraison 
est attendue courant mai, sera supporté par le Départe-
ment et la COMPA. Dès réception de ces protections, les 
modalités de retrait seront communiquées par voie d’affi-
chage communal, par insertion d’encart dans la presse 
locale et sur le site internet. Par ailleurs, la commune sécu-
rise et désinfecte actuellement les locaux de la périscolaire 
et la salle polyvalente (cantine scolaire) pour la rentrée du 
11 mai. 
Des initiatives locales ont également 
vu le jour avec le support de coutu-
rières bénévoles qui ont souhaité 
ajouter leur pierre à l’édifice en 
mettant à contribution gratuitement  
leurs compétences. Elles ont déjà réa-
lisés des masques pour leurs amis et 
famille et souhaitent remettre les réa-
lisations supplémentaires au CCAS qui 
se chargera de les distribuer aux per-
sonnes dans le besoin et aux agents qui assurent les      
services de la périscolaire et de la cantine.  
 
Aujourd’hui, la commune lance un appel à tous les volon-
taires pour réaliser selon les normes AFNOR des masques. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans cette 
démarche solidaire. Vous êtes invités à vous signaler au-
près de la mairie. La commune fournira le tissu, les élas-
tiques et le fil. 
Le masque est une protection complémentaire aux         
mesures de distanciation sociale et aux gestes barrières 
qu’il faudra continuer à appliquer. Le virus Covid-19 est 
toujours menaçant.  

Monsieur le Maire et son Conseil        
remercient les Rocheblanchais qui ont 
fait preuve de civisme pendant le confi-
nement. Mais après la levée, il faudra 
encore rester vigilant et se conformer 

aux directives des autorités. 
 

Monsieur le Maire tient à féliciter tous les bénévoles qui 
mettent à disposition des masques pour la commune. 
 

Les services de la Mairie restent toujours à l’écoute de la 
population. 
 

COMMEMORATION 8 MAI 
 

Il est important de maintenir le devoir de mémoire et 
montrer que l’on n’oublie pas. Confinement oblige, la 
commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale 
se déroulera en comité restreint. Seront présents :    
Monsieur le Maire, Jacques PRAUD, entouré de Claudine 
BERTHELOT, Adjointe, Charbel GAUTIER Correspondant 
défense et de Maurice SECHER Porte-drapeau de l’UNC/
AFN. Les gestes barrières seront respectés lors du dépôt 
de gerbe. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public. 
Les bâtiments publics seront pavoisés aux couleurs de la 
République. Au même moment, les cloches de l’église 
sonneront. La population est invitée à s’associer à la com-
mémoration en pavoisant les balcons et fenêtres. 
 
UN PAYSAGISTE S’INSTALLE 

 

Jérôme Pauvert, jeune paysagiste, se lance 
en jardinier indépendant pour les habitants 
Rocheblanchais.  
La société qu’il a créée depuis début avril, est une SARL 
dénommée « Terre de création ».  
Titulaire d’un BTS de travaux d’aménagements paysa-
gers, il offre  ses services en prodiguant des conseils dans 
la conception en maçonnerie paysagère avec pose de 
pierres, murets, dallages, pavages ainsi 
que l’élaboration d’allées carrossables et 
de terrasses en bois. Il s’occupe aussi des 
classiques avec l’entretien du jardin : la 
tonte, la taille et le débroussaillage. 
N'hésitez pas à contacter Jérôme PAU-
VERT au 06.73.70.22.69 et par mail  : 
j.pauvert@yahoo.com  

Les chats peuvent déterminer mathématiquement l’endroit exact pour s’asseoir qui causera le plus de dérangement. Pam Brown  

Dans la commune ... 

N° 230 - MAI 2020 - www.larocheblanche.fr 



Dans les associations ... 

 

«La Feuille Verte» INFOS n°230 -  MAI 2020 - LA ROCHE-BLANCHE - mairie-de-la-roche-blanche@wanadoo.fr  
Conception et réalisation : Commission municipale «INFORMATIONS»  - tirage 510  exemplaires 

FOND DE SCENE SALLE POLYVALENTE 
 

Lors d’une représentation théâtrale, le public pourra     
apprécier l’aménagement de la scène de la salle polyva-
lente. La mise en place de rideaux de fond et de côtés  
apportera plus de confort aux futurs comédiens et une 
meilleure visibilité pour les spectateurs.  

Dans la commune... 

LES COTEAUX DE LA ROCHE 
 

Le club des Coteaux de La Roche va 
réinscrire une équipe en   catégorie 
séniors pour la saison 2020-2021, et 
également une équipe loisirs. Les personnes intéressées 
pour intégrer l'une de ces deux équipes peuvent déjà se 
manifester auprès de : 
- Adrien Doré, Président : 06 60 23 96 88 
- Yoann Mortier, Secrétaire : 06 10 86 49 54 
Ou par mail : coteauxdelaroche44@gmail.com 
 

Pour rappel, le club utilise les terrains de football de   
Pouillé-les-Côteaux, La Roche-Blanche et également celui 
de La Rouxière.  

SYNDICAT D’INITIATIVES 
 

Au regard de la crise sanitaire, le Syndicat   
d'Initiatives a décidé d'annuler son pique-nique  
inter-quartiers et sa soirée guinguette du 4  
juillet 2020 ! Un report est envisagé au samedi 
3 juillet 2021. 
 

Avant le confinement, le bureau a été renouvelé et un 
nouveau président a pris la tête de l'association : François 
PAGEAU. 
Vice-président : Freddy SOURISSEAU 
Trésorière : Marie-Pascale FRABOUL 
Secrétaire : Carole DUPAS 
Référent Foyer des Jeunes : Ronan SONNOIS 
Membres : Arnaud FRIBAULT, René FRABOUL, Aurélie 
CLEMENCEAU, Vanina BOUTILLOT, Sylvain BOUTILLOT, 
Frédérique HILLEREAU 
4 nouveaux membres ont rejoint l'association : Claudie 
BENETEAU, Gaël CHEMINAND, Ségolène MURZEAU et 
Pierre TREMBLAY. Bienvenue à eux ! 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Les horaires habituels reprendront  
dès le lundi 11 mai. 

 
RÉOUVERTURE DES DÉCHÈTERIES LE 4 MAI 
 

Les 5 déchèteries du Pays d'Ancenis (Mésanger, Ligné,     
Vallons-de-l'Erdre, Riaillé et Loireauxence) vont rouvrir leurs 
portes au grand public à compter du lundi 4 mai, avec des 
conditions particulières d'accès :  
 

. Pour les particuliers :  
A partir du 4 mai, si le stock-
age n'est plus réalisable à do-
micile, il sera possible de se 
rendre dans l'une des cinq dé-
chèteries du Pays d'Ancenis, la 
plus proche de son domicile.  
Déchets acceptés : uniquement les déchets verts et gravats 
(sauf briques plâtrières, placoplatre, plaques fibro et placo). 
Les autres déchets seront refusés.  
Pour s'y présenter, les habitants devront venir seuls (une 
personne par véhicule), se munir de leur carte d'accès en 
déchèteries et de leur attestation de déplacement déroga-
toire (case "Achats de première nécessité" cochée).  
 

Pour des raisons sanitaires, les habitants devront décharger 
seuls leur véhicule (pas d’aide au déchargement des dé-
chets par les agents des déchèteries) et venir avec leur 
propre matériel (aucun prêt de pelle, de fourche...).  
 

Pour respecter au maximum les mesures barrières, les 
agents limiteront le nombre de véhicules sur site en simul-
tané. Dans la mesure du possible, il est demandé aux habi-
tants d’étaler dans le temps leurs déplacements à la dé-
chèterie afin d’éviter une affluence trop importante aux 
abords des sites.  
Sur place, les gestes barrières seront à respecter impérati-
vement notamment la distance physique.  
 

. Pour les professionnels :  
L'accès aux déchèteries est possible uniquement sur rendez-
vous (toutes les filières sont acceptées). Le mercredi et le 
vendredi après-midi sur la déchèterie du secteur de Mésan-
ger et le mercredi après-midi sur la déchèterie du secteur 
de Vallons-de-l'Erdre (Saint-Mars-la-Jaille). Pour s'inscrire, 
les professionnels doivent contacter la COMPA (service    
Déchets) au 02 40 96 31 89 ou dechets@pays-ancenis.com  
 

Les horaires pour la déchèterie de Mésanger : 

  
LUNDI 
MARDI 
JEUDI 

MERCREDI 
VENDREDI 

SAMEDI 

MATIN / 9h – 12h30 9h – 12h30 

A/MIDI 13h45 – 18h 
RÉSERVÉ  

PROFESSIONNELS 
13h45 – 18h 


