
AGENDA 

 

Pour le week-end, nous avons voulu faire les Châteaux de la Loire. Malheureusement, ils étaient déjà faits.   
Francis Blanche  

La commune ... 

Prochaine parution de La Feuille Verte :  
vendredi 23 septembre 2022. 

Merci de nous transmettre vos articles 
avant le 15 septembre. 

 

                                                                AOÛT 
 

Fermeture de la bibliothèque du 2 au 22 août  
 

Dimanche 21 
Concours régional  
Les Amis du Palet 

 
                                                                 SEPTEMBRE 

 

Samedi 10 
Concours régional semi-nocturne 

Les Amis du Palet 
 

Mardi 13 
Séance Bébés lecteurs, Bibliothèque 

 

Vendre 16, Samedi 17, Dimanche 18 
Journées européennes 

 

Lundi 19 
Séance du Conseil Municipal 

 

Samedi 24 
Marche gourmande 

N°             -   JUILLET 2022 - www.larocheblanche.fr 

CHEMINEMENT DOUX 
 

Le chantier de création d’une voie pié-
tonne vient de se terminer. Sur 350m, ce 
cheminement doux part du parking de la 
mairie. Il dessert le plan d’eau, l’aire de 
jeux et le skate-park. Son revêtement en 
sable-ciment permet l’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap ainsi 
qu’aux poussettes. L’entreprise LANDAIS a 
réalisé ce travail pour un coût de 16 580€.  

 
 

UNE PASSERELLE SUR LE «  SAUGÈRES » 
 

L’inauguration d’une nouvelle passerelle métallique accessible à tous, située 
au-dessus du ruisseau « Saugères », près du lieu-dit « Les Grandes            
Gaudinières » a été inaugurée en présence des élus et des employés       
communaux de Vair-sur-Loire et La Roche-Blanche. Ce nouveau passage 
remplace l’ancien pont devenu dangereux et nécessitant d’importants     
travaux. Elle ouvre de nouvelles possibilités pour les randonneurs et elle  
représente un trait d’union avec la commune voisine. Le ruban tricolore a 
été coupé par Eric LUCAS maire de Vair-sur-Loire et Jacques PRAUD maire de 

La Roche-Blanche. Un participant   
propose de lui donner le nom de « La 
passerelle de MILL’EAU ».  
La conception, l’édification et l’instal-
lation ont été réalisées conjointement 
par les équipes des services           
techniques.  
Les dimensions sont les suivantes : 
Longueur 10,40m, largeur 0,90m et 
hauteur sous le tablier 1,40m. 
 

FÊTE  
DE LA MUSIQUE 
 

Après deux années de 
privation pour cause 
de pandémie de Covid, 
la fête de la musique, 
très attendue, a attiré 
une joyeuse foule sur 
le   parvis de l’église. 
Certains se sont instal-
lés en terrasse du restaurant de l’Orpin, qui était ouvert, et se sont     
laissés emporter par l’ambiance festive. La Roche-Blanche a renoué avec 
une vraie fête de la musique. Dix-huit  musiciens amateurs et une     
chanteuse du groupe « BIG BAND » ont fait raisonner leurs instruments 
et régalé leur public sur des airs de jazz traditionnel avec des interpréta-
tions plus contemporaines pendant plus de deux heures. 
 

http://evene.lefigaro.fr/citation/week-end-voulu-faire-chateaux-loire-malheureusement-etaient-dej-11082.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/francis-blanche-829.php


La Mairie ... 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU LUNDI 04 JUILLET 2022 : 
 

• Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 
23 mai 2022 

• Modalités de publicité des actes pris par la commune 
• Création d'un emploi d'adjoint d'animation territorial 

de 1ère classe à temps non complet : 28h 
• Réalisation d'études de faisabilité sur les futurs investis-

sements de la Mairie 
• Ouverture d'une enquête préalable à l'aliénation de 

parcelles communales relevant du domaine public 
• Groupement de commande - fourniture de repas et 

prestations accessoires : validation de la nouvelle     
convention 2022 

• 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 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 19 juin 2022 
 

Résultats du second tour, pour la commune de 
La Roche Blanche : 

Nombre d’inscrits : 916 
Votants : 391, soit une participation de 42.68%. 
Blancs : 22 (5.63%), Nuls : 16 (4.1%) 
M. ESNAULT Jordan : 220 voix (56.27%) 
M. RAUX Jean-Claude : 133 voix (34.01%) 

MÉDAILLE DU TRAVAIL 

 

La médaille d'argent (20 années de service), accompagnée 
d’un diplôme, a été décernée à Denis GUILLON, dit       
COTON, responsable du service technique.  
Pour  l’occasion, les personnels communaux, les membres 
du conseil municipal, d’anciens élus et ses deux enfants se 
sont retrouvés à l’atelier municipal, le vendredi 24 juin, 
pour la remise de la médaille d’honneur départementale. 
Dans son allocution, le maire Jacques PRAUD a mis       
l’accent sur « l'engagement, le mérite et le dévouement » 
pour qualifier le travail de son agent technique.  
Denis a travaillé dans diverses entreprises privées du    
secteur d’Ancenis. Le 15 avril 2002, il entre dans la       
fonction publique territoriale et est embauché en tant 
qu’agent technique territorial puis en 2021, il est nommé 
agent de maîtrise. 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE PRINTEMPS 

 

M. Maurice PERRION, Président de la COMPA, a accueilli 
décideurs et élus au château de Cop Choux à MOUZEIL en 
présence de Marc LIEVREMONT, son invité d’honneur. 
Anciennement joueur professionnel international du    
Rugby à XV, entraîneur puis sélectionneur de l'équipe de 
France, entre 2007 et 2011, aujourd'hui entrepreneur, 
consultant média et conférencier, il aspire depuis plusieurs 
années à mettre à contribution la riche expérience de son 
parcours et partager sa vision de management de groupe 
et des hommes dans les entreprises, les associations et les 
collectivités en partageant ses convictions et ses doutes, 
ses succès comme ses échecs. Dans ces propos les valeurs 
du rugby font références. 
« Le respect de ses collègues ainsi que de ses adversaires 
est primordial. Le rugby développe des qualités d'adresse, 
de rapidité, de placement, d'équi-
libre, de puissance, mais aussi le 
sens de la solidarité, de la vie en 
communauté, du respect des 
autres joueurs (partenaires et ad-
versaires) ainsi que des arbitres ». 
Il conclut en citant Paul Valéry 
« un chef, est un homme qui a 
besoin des autres ». 
Au cours de la troisième mi-temps, 
il s’est prêté volontiers à la photo 
souvenir. 

RAVALEMENT MAIRIE 
 

Confié à l’entreprise de peinture 
BERTHELOT, le chantier du ravale-
ment total des murs extérieurs de 
la mairie a débuté au cours du mois de juin. La façade sera 
de couleur crème et les entourages d’ouvertures gris foncé, 
afin de s’harmoniser avec les bâtiments alentours.  
Le coût de ce chantier est de 9 028 €. 

BANCS ET POUBELLE   
Les services techniques sont en train     
d’installer trois bancs publics près de l’aire 
de jeux pour enfants.  
Une nouvelle poubelle est aussi installée en bordure du  
parking de la  mairie. 

MAIRIE : CHANGEMENT D’HORAIRE EXCEPTIONNEL 
Exceptionnellement, MERCREDI 17 AOÛT, 
l’accueil de la Mairie sera fermé l’après-
midi, mais ouvert le matin de 9h à 12h. 

RELAIS PETITE ENFANCE (anciennement RAM) 
 

Le relais Petite Enfance modifie le calendrier des perma-
nences à compter du mois de septembre prochain. 
En effet les permanences seront le mercredi matin mais 
uniquement sur rendez-vous. 
Contact : 02.40.09.94.53   
ram.passerelle@orange.fr 



AYONS LES BONS RÉFLEXES POUR ÉVITER LES           
DÉPARTS DE FEU 
 

9 feux de forêt sur 10 dix sont 
d’origine humaine et pourraient 
être évités en adoptant les bons 
réflexes : 
 Fumeurs :Attention aux mégots 
et aux cendres incandescentes ! 
 Préférez un barbecue sur une terrasse chez soi plutôt 
qu'en pleine nature. 
 Bricolez loin de la végétation et ayez un extincteur à     
portée de main. Pensez également à entretenir et débrous-
sailler votre jardin tout au long de l’année. 
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112. 
 Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr 

 
VIGILANCE SÉCHERESSE 
 

Economisons l’eau, adoptons les bons gestes. 
Plus d’infos sur www.atlantic-eau.fr 

CHIEN PERDU SANS COLLIER 
 

Le samedi 28 mai, un jeune canidé de race « husky » a été 
capturé par un habitant, rue des Lilas. Informé à 18h39, 
l’élu de permanence a pris en charge l’animal qui a rejoint 
le chenil communal. Le dimanche matin, une visite est   
réalisée afin de nourrir et abreuver le chien. A la grande 
surprise, l’enclos est vide malgré une porte cadenassée. 
Que faut-il en penser ? Le chien appréciant bien peu ce 
royal logis s’est évadé seul ou, sans aucun doute, avec le 
bénéfice d’une complicité ? Peut-être tout simplement le 
propriétaire indélicat « non identifié » est venu en douce le 
récupérer pour lui rendre sa liberté.  

Que dit la loi ? «  Intrusion de personne 
non autorisée dans l’enceinte d’un bâti-
ment public » : L’action de ce ou ces per-
sonnes est assimilée à un cambriolage. 
Ces quidams s’introduisent en toute im-
punité dans un lieu fermée en franchis-
sant une clôture grillagée par escalade. 
C’est la preuve caractérisée d’incivilité. 

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À          
L'ENTRETIEN DES PLANTATIONS PRIVÉES  
 

Au printemps la végétation redevient 
luxuriante et le non-entretien se 
constate immédiatement. Quand la 
nature  recouvre ses droits, elle a tôt 
fait de reprendre ses aises. 
 

1 - Plantations privées situées en bordure de voie publique : 
Chacun doit veiller à ce que ses plantations ne créent pas de 
nuisances ou de gêne aux autres riverains et usagers.                                                                        
Il est obligatoire d'élaguer ou de couper régulièrement vos 
haies, arbres, arbustes... situés à la limite des voies pu-
bliques ou privées de manière à ce que : le passage des pié-
tons ne soit pas gêné, la visibilité des panneaux ne soit pas 
entravée (particulièrement à proximité des intersections), 
les branches et la végétation ne touchent pas les câbles élec-
triques ou téléphoniques. 
 

2 - Plantations situées en limite ou à proximité de propriété : 
elles sont soumises aux mêmes obligations : l’entretien des 
végétaux et le taillage régulier des haies est obligatoire. 
 

Il en est de même pour l’herbe… Outre l’aspect esthétique, 
le mauvais entretien d’un terrain, favorise la prolifération 
des vipères et autres espèces dangereuses ainsi que celle 
des mauvaises herbes. De plus, en cette période de           
sécheresse et de forte chaleur, les risques d’incendies sont 
importants.  

Les commerces... 

CONGÉS D’ÉTÉ DE L’ORPIN  
L’Orpin sera fermé du jeudi 14 juillet au 
lundi 8 août inclus. 
(le point poste sera fermé dès le 12 au 
soir) 

La commune ... 

PLAN D’EAU  
 

Même si, lorsqu’il fait 
très chaud, l’idée est 
tentante, nous rappe-
lons que la baignade 
dans le plan d’eau est 
interdite (l’accès aux 
deux-roues également) 

REGISTRE CANICULE 
Vous avez plus de 65 ans, votre santé est fragile et/ou vous 
êtes en situation de handicap ? Vous vivez seul ?  Votre   
entourage est éloigné ou absent une partie de l’été ?  
Faites-vous recenser en Mairie pour permettre un contact          
prioritaire en cas de déclenchement d’un plan                    
départemental  d’alerte  canicule. 

La collecte des données repose sur 
une démarche volontaire, si vous    
souhaitez que vos coordonnées      
figurent dans le fichier, contactez la 
Mairie (02.40.98.41.12) 

DÉCÈS DE NOTRE CENTENAIRE 
 

Pierre BEAUJARD, doyen de la 
commune, né le 27 janvier 1922 
à Maumusson a toujours travaillé 
au sein de la ferme familiale sis 
La Justice. Il s’est éteint le samedi  
18 juin à son domicile.  
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme simple, 
généreux pour les siens et ouvert d’esprit. En janvier     
dernier, entouré d’une de ses filles, il a été honoré par la 
municipalité et des membres du CCAS. 

En pratique... 

https://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/cl/f/k-ZMonVL3zrVgYB2AcJZz4NJCYR8YaARNrDmZCkBg3ZCVuyKH5UqBnXpFlQXEpHAb7837Q_8qbCIOFrjIm9GttE5MVjwFp2KnYC0jnaW4H5SNXvFPKLAuSx2Q82pQFU0M53fFQLviIqdKv-WmOaP8Z11rgYL6xkh5lZEFRoJMJe62LZ70vCYc6pt7TWu5QSWY2Mjn24


Les associations ... 

MISSION LOCALE 
 

Les jeunes de 16 à 25 ans sortis du          
système scolaire avec ou sans diplôme et 
actuellement sans emploi ni formation  
peuvent  bénéficier d’une aide. 
La mission locale est là pour assurer      
l’accueil, l’information, l’orientation et 
l’accompagnement, en vue de résoudre 
l’ensemble des problèmes d’insertion    

sociale et professionnelle.  
La mission locale est un espace d’intervention au service 
des jeunes ; chaque jeune qui y est accueilli peut bénéficier 
d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches, 
qu’elles soient liées à l’emploi, à la formation, au logement 
ou à la santé. 
Chacun, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés... peut 
bénéficier de réponses individualisées pour définir son    
objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour 
établir son projet de formation et l’accomplir, pour accéder 
à l’emploi et s’y maintenir. 
L’accueil se fait à l’Espace Corail, 30 place Francis Robert à 
Ancenis, sur rendez-vous :  
02.40.96.44.30 ou  accueil@mlpaysancenis.fr 

 

«La Feuille Verte» INFOS n°250 -  JUILLET 2022 - LA ROCHE-BLANCHE - accueil@larocheblanche.fr  
Conception et réalisation : Commission municipale «INFORMATIONS»  - tirage 530 exemplaires 

En pratique... 

 

LES COTEAUX DE LA ROCHE 
 

Le club des Coteaux de La Roche 
recherche : joueurs, dirigeants, 
arbitres et bénévoles (traçage 
terrain de football période hivernale).  
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Permanences licence : 
Samedi 9 Juillet, 10h-12h, stade de La Rouxière 
Jeudi 21 Juillet, 18h-19h30, stade de La Roche Blanche 
 

Renseignements : Yoann Mortier  
06 10 86 49 54 / coteauxdelaroche44@gmail.com 

Marche gourmande organisée par les parents d’élèves de 
l’Ecole Sainte-Marie. Inscription  jusqu’au 11 septembre : 
- par mail à marcherb44@gmail.com 
- par courrier avec le règlement (ordre APEL) à BERTHELOT 
Marlène, 705 rue Saint Michel 44522 LA ROCHE BLANCHE 
- ou en scannant le QR code ci-dessus. 

BILAN  QUESTIONNAIRE « CULTURE »  
 

Suite au retour des questionnaires « culture », un bilan a 
été fait et est disponible sur le site internet de la com-
mune : www.larocheblanche.fr, ou consultable en mairie. 

QUESTIONNAIRE « LES LUTINS » 
 
Afin de préparer la rentrée de septembre prochain, nous 
avons besoin de connaître le nombre d'inscriptions aux 
différents cours, pour voir si nous pouvons les maintenir. 
Donc, si vous souhaitez participer à l'une de nos activités 
listées dans le questionnaire ci-joint, n’hésitez pas à le 
compléter et nous le déposer en mairie. Vous pouvez aussi 
l’envoyer par mail : leslutins.delaroche@gmail.com. 
Réponse à rendre avant le 18 juillet !!! 
 

A noter :  
Assemblée Générale le Mardi 30 Août à 20 heures Salle 
les Trois Rivières avec inscriptions pour tous. 
La reprise des différents cours s’y fera à partir du Lundi 5  
ou Mercredi 7 Septembre et Lundi 12 Septembre pour la 
Gym Douce. 

  

TRANSPORTS SCOLAIRES ALEOP 
 

RAPPEL : Les inscriptions pour    
l’année 2022/2023 seront ouvertes        
jusqu’au 19 juillet sur le site : 

https://aleop.paysdelaloire.fr  

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES         
CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 
 

Informations et inscriptions sur le site : 

www.polleniz.fr 

mailto:coteauxdelaroche44@gmail.com
mailto:leslutins.delaroche@gmail.com

