
AGENDA 

Pourquoi fait-on de la musique pour la fête de la musique, alors qu’on ne travaille pas pour la  

fête du travail ? Philippe Bouvard 

La commune ... 

Prochaine parution de La Feuille Verte :  
vendredi 24 juin 2022. 

Merci de nous transmettre vos articles 
avant le mercredi 16 juin. 

 

                                                                  JUIN 
 

Dimanche 5 
Tournoi familial, Les Coteaux de La Roche 

 

Vendredi 10 
Fête de la Musique 

 

Dimanches 12 et 19  
Elections  législatives 

 

Dimanche 12 
Concours saut d’obstacles, Pied Bercy 

 

Mardi  14 
Bébés Lecteurs, bibliothèque, 10h 

 

Dimanche 19 
Randos, Comité des Fêtes 

 

Dimanche 26 
Concours régional, Les Amis du Palet 

 

Mercredi 29 
Portes ouvertes Les Lutins 

 
                                                              JUILLET 

 

Samedi 2 
Kermesse de l’école Sainte-Marie 

Soirée Georgette 
 

Mercredi 6 
Pique-nique du Club des Beaux Jours 
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QUESTIONNAIRE CULTURE 
 

Le mois dernier, vous avez reçu avec la 
Feuille Verte un questionnaire culture.  
Vous pouvez encore le compléter 
avant le 30 mai, en scannant le QR 
code, ou en déposant  
l’exemplaire papier en  
Mairie.  
Merci à tous pour votre  
participation. 

SOIRÉE FOOT 
 

Le FC Nantes était en finale de coupe de France contre l’OGC Nice le 7 mai 
2022, vingt-deux ans après sa dernière victoire. Un évènement que tous les 
fans ou presque ne voulaient pas louper. De nombreux supporters (environ 
300 selon les syndicats) ont vibré à La Roche Blanche et sont venus en famille 
ou entre amis pour vivre un grand moment populaire.  
La municipalité avait installé un écran géant pour la retransmission de l’évè-
nement dans le parc de la mairie. Debout, assis, criant et buvant une bière, 
les spectateurs ont ressorti les maillots du FC Nantes des armoires et vécu le 
match dans un bon climat sous une température clémente. Les stocks de 
saucisses et de boissons se sont révélés insuffisants tant la participation était 
nombreuse. 

 

LE CHEMINEMENT DOUX EST EN 
VOIE DE RÉALISATION   

 

 Le plan d’eau poursuit sa mutation pay-
sagère. Situé dans un cadre bucolique et 
tranquille, c’est un lieu de pêche et de 
loisirs liés à la nature. Pour  permettre 
de le relier à la mairie, un cheminement 
doux de 320 mètres est en cours de 
construction. L’entreprise Landais effec-
tue les travaux pour un montant de 
23130,60€, qui comprend en complé-
ment un accès ponton et l’aménage-
ment d’une place PMR (Personne à Mo-
bilité Réduite). 



La Mairie ... 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU LUNDI 23 MAI 2022 : 
 

• Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 
25 avril 2022 

• Tarifs 2022-2023 de la restauration scolaire 
• Tarifs 2022-2023 de l’accueil périscolaire 
• Participation aux frais de fonctionnement de l’école 

publique de Vair-sur-Loire 
• Compte-rendus des commissions et comités 
• Informations et questions diverses 
 

Le compte-rendu complet du Conseil Municipal sera      
affiché sur le panneau extérieur de la Mairie, et disponible  
sur le site www.larocheblanche.fr 

FLEURISSEMENT DE PRINTEMPS 
 

Les membres du fleurissement de La 
Roche-Blanche étaient à l'œuvre, le 
vendredi 6 mai, pour réaliser les 
plantations 2022 qui vont fleurir la 
commune jusqu'à l'automne. 
Une dizaine de bénévoles, sous la houlette de nos agents 
du service technique, ont participé à cette action pour 
planter des dizaines d'espèces. 405 plants ont été répartis 
dans les divers massifs et jardinières, parmi lesquels des  
pétunias, des ipomées, des impatiences, des dahlias, des 
coléus, des bégonias, des canas et un bananier,  la plupart 
dans des couleurs rouge, jaune ou bicolore. 

Après la plantation, ils assureront          
l'arrosage et  l'entretien.  
L'achat des végétaux, auprès du Jardin 
d’Essences de Teillé, est financé par la 
municipalité pour un montant de 
470,91€. 
Le résultat de ce travail est très satisfai-
sant et il a été  salué par le maire, Jacques 
PRAUD, qui a remercié tous ceux qui ont 
œuvré pour embellir la commune. 

CHANGEMENT DE COORDONNÉES POUR LA MAIRIE 
 

La Mairie a choisi de modifier ses adresses courriels pour 
plus de simplicité et d’harmonisation de ses coordonnées 
en leur donnant le même format. Vous pourrez désormais 
contacter la Mairie aux adresses suivantes : 
- L’accueil de la mairie à : 

accueil@larocheblanche.fr 
- L’accueil périscolaire et la cantine à : 

aps@larocheblanche.fr 
Vous pouvez donc supprimer les anciennes adresses        
(à savoir : mairie-de-la-roche-blanche@wanadoo.fr et                   
cantine.aps.roche.blanche@gmail.com ) de vos contacts.  
Les coordonnées téléphoniques, elles, ne changent pas.  

ACCESSIBILITÉ 
 

La société Landais a réalisé l’abaissement du trottoir du 
côté impair de la rue des Marronniers au départ du parvis 
de l’église. Cela sera bénéfique pour les personnes âgées, 
les personnes à 
mobilité réduite 
ou en situation de 
handicap et les 
poussettes qui 
jusque-là   éprou-
vaient des diffi-
cultés. COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 

 

La cérémonie commémo-
rative s’est déroulée le 
vendredi 6 mai sur le 
temps scolaire en pré-
sence des enfants de 
CM1 et CM2. Elle a revê-
tu une ambiance toute 
particulière. En effet, 
dans le prolongement du 

travail avec leurs enseignants sur la Seconde Guerre mon-
diale, ils ont découvert l’exposition intitulée « 1940, com-
bats et résistances » prêtée par l’Office National des An-
ciens Combattants (ONAC). Puis, au cimetière, ils ont ac-
compagné des élus, des porte-drapeaux d’associations pa-
triotiques et une délégation de Pouillé les Coteaux.  
Les jeunes ont déposé une gerbe avec le Maire, Jacques 
PRAUD. Des élèves ont lu des textes en rapport avec la 
guerre : La lettre de Guy MOQUET adressée à sa maman 
avant son exécution et un texte de Paul Eluard.  
« Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous 
instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un 
héritage autant qu’elle est une leçon ». Ces mots sont 
extraits du discours de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la 
mémoire et des anciens combattants. 

La commune... 

RECHERCHE ASSESSEURS POUR LES 
LÉGISLATIVES 
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des bureaux de vote, 
lors des prochaines élections  législatives des dimanches 12 
et 19 juin 2022, la commune lance un appel à volontaires 
pour s’inscrire comme assesseur.  
L’assesseur siège à la table de vote, contrôle l’identité et 
l’inscription des électeurs, annonce leur capacité à voter et 
les fait émarger. Il peut participer également aux opéra-
tions de dépouillement.  
Si vous voulez participer à ce moment important de la vie 
démocratique, faites-vous connaître au 02.40.98.41.12 ou 
par mail : accueil@larocheblanche.fr ou présentez-vous 
directement à l’accueil de la mairie. 

mailto:accueil@larocheblanche.fr
mailto:aps@larocheblanche.fr
mailto:mairie-de-la-roche-blanche@wanadoo.fr
mailto:cantine.aps.roche.blanche@gmail.com


 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Le comité des fêtes est 
heureux de pouvoir 
vous proposer à nou-
veau sa randonnée 
après deux années 
d’absence. 
Nous proposons des 
circuits adaptés à tous 
que vous apprécierez. 
Merci à tous les acteurs 
qui rendent possible 
cette animation sur la 
commune. 
 

Toute l’équipe vous 
accueillera avec joie de 
vous revoir. 

BIBLIOTHÈQUE  
 
RÉALITÉ VIRTUELLE                                                                                                            
De nombreux jeunes sont venus tester le casque Oculus 
Quest 2 ou bien le casque PlayStation®VR à la bibliothèque, 
le mercredi 4 mai.  
Muni du casque de réalité virtuelle, avec une console, des 
manettes, ils ont découvert des dizaines de jeux. Ils sont  
entrés dans un monde parallèle pour une expérience unique. 
L’animation était assurée par un personnel de la COMPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DICTÉE « EN AVANT LES MOTS » 
 

Une dictée est proposée à tous, à 
partir de 14 ans. 
Mardi 7 juin, 19h à la bibliothèque 
de La Roche-Blanche (rue Saint-
Michel) 
Sur inscription : 02.40.83.22.30 
 

 

ET VOUS, VOUS LA VOYEZ 
COMMENT LA BIBLIOTHÈQUE 
DE DEMAIN ? 
 

La COMPA lance une étude sur 
l’évolution des usages et des 
attentes en bibliothèque au sein 
du réseau Biblio’fil. 
Connaissez-vous les services pro-
posés par le réseau Biblio’fil? 
Quelles seraient vos attentes pour 
demain? 

Du 16 mai au 1er juillet, utilisateurs ou non du réseau 
Biblio’fil, exprimez-vous sur votre expérience et faites part 
de vos attentes. 
Répondez à l’enquête en ligne :  
https://cutt.ly/enquete-bibliofil  
ou scanner le QR code : 
 

(Rapprochez-vous de la bibliothèque,  
si vous désirez un exemplaire papier) 

 
Après avoir recueilli les paroles et avis de chacun, un portrait 
complet du réseau Biblio’fil sera établi avec atouts et points 
d’amélioration pour apporter dans un second temps, des 
propositions d’évolution. 

Les associations... 

LES DENTS DE L’ETANG : C’EST L’OUVERTURE AUX 
CARNASSIERS 
 

Le 30 avril,  c'était l'ouverture de la pêche aux carnassiers. 
De nombreuses fines gaules étaient réparties tout autour 
du plan d’eau. 
Pourquoi fin avril ? Tout bonnement pour respecter la  
période de repos biologique des poissons, particulière-
ment du brochet. Historiquement, c'est par rapport à lui 
que se sont calées les dates de la saison des carnassiers. « 
Le brochet se reproduit pendant l'hiver. C'est une période 
fragile pour lui, ce qui justifie que la pêche soit interdite à 
partir du mois de janvier », explique-t-on à la Fédération. 
Star des carnassiers, le brochet est emblématique. Il est 
beau, grand et combatif. C'est le poisson phare de l'ouver-
ture. Considéré comme un poisson de sport, agressif et 
ludique, il est fréquemment remis à l'eau. Dans cet étang 
bien aleviné, certains ont été plus chanceux que d’autres, 
mais tous ont apprécié l’ambiance de cette partie de 
pêche. 



Les associations ... 
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En pratique... 

PORTES OUVERTES « LES LUTINS » 
 

Mercredi 29 Juin 2022  
20 heures    
Salle " Les TROIS RIVIERES " 
 

Papa , Maman, Papi, Mamie, Copains, Copines : 
Vous êtes tous invités à la présentation de leur année, des 
enfants de la ZUMBA KIDS (7 - 12 ans) et EVEIL CORPOREL 
(4 - 5 ans) avec leur animateur Fabrice . 
Vous serez les bienvenus. Nous comptons sur votre         
présence. Entrée gratuite. 

 
MARCHE GOURMANDE 
 

A NOTER !!!  
La prochaine marche gourmande organisée par 
l’école Sainte-Marie, aura lieu le samedi 24              
septembre 2022. Plus d’infos à venir... 

FOYER DES JEUNES 
 

3 € LA PLACE DE CINÉ ! 
Le Syndicat d'Initiatives et le Foyer des 
Jeunes t'offrent la possibilité d'aller au 
cinéma EDEN3 d'Ancenis-Saint-Géréon 
pour seulement 3 EUROS*, quand tu le 

souhaites ! N'hésite pas à demander ta place de cinéma 
par email en indiquant ton nom et prénom à 
si.larocheblanche@gmail.com 
 

*place de cinéma d'une validité d'1 an, offre de 3€ renou-
velable 5 fois dans l'année, réservée au jeunes de moins de 
18 ans adhérents au Foyer des Jeunes de La Roche Blanche. 
 

Tu n'es pas encore inscrit au FDJ de La 
Roche-Blanche ?? Pas de souci, demande 
ta carte d'adhérent par mail : c'est 3€ pour 
cette année, à partir de 11 ans : 
 si.larocheblanche@gmail.com 

SOIRÉE GEORGETTE  
 
Samedi 2 juillet (après la kermesse) 
 
Réservez votre repas en ligne  
avec le QR code attaché : 
ou en remplissant votre coupon- 
réponse disponible en Mairie ! 
 
Le Syndicat d'Initiatives 

  

TRANSPORTS SCOLAIRES ALEOP 
 

Les inscriptions pour l’année 
2022/2023 seront ouvertes du 8 
juin au 19 juillet sur le site : 

https://aleop.paysdelaloire.fr  

FÊTE DE LA MUSIQUE                                                                                                           
 

L’édition 2022 de la fête de la musique se déroulera le 10 
juin  sur le parvis de l’église à compter de 20h00. La muni-
cipalité vous propose une animation musicale destinée à 
plaire au plus grand nombre. 
Le BIG BAND du Val d’Evre, animera la soirée. C’est un  
ensemble de jazz composé de 18 musiciens amateurs dont 
une chanteuse du Pays d’Ancenis, Mauges et Layon. Leur  
répertoire varié permet de découvrir une palette musicale 
alliant jazz traditionnel et interprétations plus contempo-
raines. 
Le restaurant l’Orpin sera ouvert et proposera bar et     
restauration toute la soirée.  
En cas de pluie un rapatriement des festivités est prévu 
dans la salle « Les Trois Rivières ». 

mailto:si.larocheblanche@gmail.com
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