
AGENDA 

“Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux  

de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir.” Pierre Dac 

La commune ... 

Prochaine parution de La Feuille Verte :  
vendredi 21 octobre 2022. 

Merci de nous transmettre vos articles 
avant le jeudi 13 octobre. 

 
                                                         OCTOBRE 

 

Dimanche  2 
Repas de la commune pour les Roche-

Blanchais de plus de 70 ans 
 

Mardi  4 
Petites histoires, contes pour les 0-3 ans,  

bibliothèque, 10h 
 

Mardi  11 
Bébés Lecteurs, bibliothèque, 10h 

 

Mardi  11 
Dictée, bibliothèque, 19h 

 

Vendredi  14  
Assemblée Générale du Comité de Jumelage 

des Grées, 20h30, salle du Fort à St-Herblon 
 

Lundi  17 
Séance du Conseil Municipal,  19h30 

 

Vendredi  21 au Dimanche 23 
Festival « Ce soir, je sors mes parents » 

Dont, à La Roche Blanche : 
Samedi  22 , 15h et Dimanche 23, 11h 

Spectacle Matiloun 

 
                                                     NOVEMBRE 

 

Samedi  5 
Concours de belote du Club des Beaux Jours 

 

Mardi 8 
Bébés Lecteurs, bibliothèque, 10h 

 

Vendredi  11 
Cérémonie commémorative cantonale 

 

Dimanche 13 
Concours de belote des Coteaux de La Roche 

 

Lundi  14 
Séance du Conseil Municipal,  19h30 
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
ET RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Pour cette nouvelle rentrée      
scolaire, l’équipe d’animateurs 
est composée de 7 agents :  

De gauche à droite :  
Axelle, Jojo, Vanessa, Vanessa, 

Sophie, Anne-Laure (responsable 
des 2 services) et Élodie. 

 

UNE DÉPENDANCE A L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

La municipalité a décidé de profiter des vacances 
scolaires pour installer un petit cabanon à l’accueil 
périscolaire.  
Le nouvel espace servira de dépendance pour y 
stocker divers matériels utilisés par les enfants et 
surtout pour donner de l’espace dans les structures 
actuelles.  
Le coût de cet ensemble est de l’ordre de 6 270 €. 

RELAIS PETITE ENFANCE 
 

Désormais, les permanences du RPE se déroulent sur 
votre commune à la demande, LE MERCREDI MATIN. 
Merci de prendre rendez-vous au 02.40.09.94.53  

 
CONFÉRENCE 

Animée par Arnaud Deroo, consultant en 
éducation, psychopraticien, conférencier et 
auteur de plusieurs ouvrages. 
Mardi 4 octobre, 20h00,  salle Loire, Espace 
Landrain, Ancenis. 
Inscription recommandée auprès du Relais : 
02.40.09.94.53  -  ram.passerelle@orange.fr 

http://evene.lefigaro.fr/citation/parler-rien-dire-rien-dire-parler-deux-principes-majeurs-rigour-14087.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/parler-rien-dire-rien-dire-parler-deux-principes-majeurs-rigour-14087.php


La Mairie ... 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 : 
 

• Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 
04 juillet 2022 

• Création de 2 emplois non permanents pour accroisse-
ment temporaire d’activité 

• Participation aux frais de fonctionnement de l’école des 
Vallons de l’Erdre 

• Signature d’une convention d’un groupement de     
commandes pour la passation et l’exécution d’un     
marché public d’achat et de fourniture d’énergies 

• Taux communal de la taxe d’aménagement 2023 
• 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 

POLLENIZ 

 

Polleniz est un réseau de plus de 2000 bénévoles en Pays 
de La Loire agissant pour la protection du végétal et de 
l’environnement. 

 
 
 
 

POLLENIZ 44 - 02.40.36.83.03 
polleniz44@polleniz.fr 

www.polleniz.fr 

UN DESTRUCTEUR DE BERGES 
 

Le ragondin, espèce envahissante, est classé nuisible en 
France. Des moyens de lutte sont mis en place.  
Le ragondin, à l’allure d’un gros rat de rivière, peut peser 
jusqu’à 10 kg, il vit entre l’eau et les abords de rivières. Ses 
caractéristiques sont ses quatre incisives et sa queue cylin-
drique. Ses pattes arrière palmées facilitent sa nage tandis 
que ces pattes avant, non palmées comptent cinq doigts et 
sont pourvus de grosses griffes.  Son milieu de prédilection 
est surtout les marais, les bords de fleuves, les étangs et les 
rivières, où il creuse son terrier qui comporte plusieurs  
entrées d’où la destruction des berges pour y accéder et 
ainsi une déstabilisation des bords d’eau. 
Herbivore, il se nourrit de plantes aquatiques, d’herbe,  
racines mais aussi de céréales et de maïs ce qui engendre 
aussi des destructions au niveau des plantations.                                                                            
Très prolifique, la femelle peut avoir jusqu’à trois portées 
par an. Ses prédateurs naturels n’existent pas dans nos  
régions.  
La maladie 
Les ragondins sont porteurs de maladie, tels que la         
leptospirose. Leurs urines déversées dans les eaux de nos 
rivières peuvent engendrer des maladies chez l’homme et 
les animaux. Pour éviter une dégradation grandissante et 
préserver les lieux fréquentés par  les pêcheurs et les pro-
meneurs, des personnels de la commune et des bénévoles 
se sont attelés à la restauration des berges du plan d’eau.  NOUVELLE PELOUSE SYNTHÉTIQUE      

                                                                                                                      

Le plateau sportif, situé près de la salle « Les Trois            
Rivières », a été doté d’une nouvelle pelouse synthétique 
au cours de la semaine 25.                                                                                                                    
Après neuf ans de bons et loyaux services, la pelouse       
usagée, posée en 2013 et qui était prévue pour durer dix 
ans maximum, n'offrait plus les garanties d'une bonne     
pratique.                                                       
Cette rénovation per-
mettra de conserver les 
normes de sécurité en 
vigueur.  
Le coût financier est de 
l’ordre  de 14 260.32 € 
 
 
 

CURAGE DE FOSSÉS  

                                                                                                                                              

Dans la continuité des opérations précédentes, les            
employés communaux ont procédé au curage des fossés 

sur un certain nombre de 
voies communales :  
 

La Chauvelière,  
Les Grandes Gaudinières, 
La Courterie, 
Le Haut Plessis, 
Les Maraires. 
 

La commune... 

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE CULTURELLE ! 
 

La  commission  culturelle  
recherche   de   nouveaux  
membres pour enrichir l’équipe en place. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter la mairie : 
02.40.98.41.12 ou accueil@larocheblanche.fr 



 

HUIT HECTARES DE CHAUME ET BROUSSAILLES EN 
FEU 

 

Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sur un 
feu de chaumes et de broussailles à La Roche Blanche, aux 
lieux-dits Le Haut et Le Bas Plessis, le samedi 9 juillet 2022. 
Appelés par des riverains vers 14h40, les pompiers     
d’ANCENIS, MÉSANGER, LIGNÉ ET VALLONS DE L’ERDRE 
sont rapidement intervenus sur les lieux avec cinq engins 
et deux véhicules de commandement. 
Sur place, le sinistre, d'une violente intensité et attisé par 
de fortes bourrasques de vent, a  emporté huit hectares  
de chaume, des broussailles et le tracteur en marche de 
l’agriculteur venu déchaumer le champ de blé après la 
moisson. Les pompiers l'ont circonscrit en l'attaquant sur 
deux flancs : noyage du  tracteur et protection des mai-
sons limitrophes. Les flammes ont léchées la palissade en 
bois d’un riverain. Avec un tuyau d’arrosage ce dernier à 
lutter courageusement pour préserver son bien, mais en 
vain, avant de se replier en raison des fumées denses et 
toxiques. Une chaîne d’entraide s’est mise en place avec le 
renfort d’agriculteurs venus prêter main-forte avec leurs 
tonnes à eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
Les familles PLOQUIN et CESBRON, résidant aux 10 et 12 
Le Haut-Plessis, remercient leurs voisins ainsi que les     
agriculteurs venus leurs prêter main-forte au plus fort du    
sinistre. Elles s’adressent aussi aux forces de sécurité et 
aux pompiers pour leur réactivité et leur grand profession-
nalisme. 

CONCERT POP- ROCK 
 

Une belle soirée avec la venue du groupe Pop Rock 
« EVONYMUS » au « ZENITH » de La Roche Blanche qui a vu 
affluer vendredi 16 septembre, 58 spectateurs. Sur scène, les 
artistes le leur ont bien rendu.  
Jérôme, l’un des fondateurs, et ses musiciens sont des        
régionaux. Le répertoire est principalement constitué de  
reprises Pop-Rock issues des années 1970 à nos jours,         
réarrangées par leurs soins, ainsi que quelques compositions 
personnelles. Angélina, avec  sa tessiture vocale  profonde et 
puissante, mais aussi cristalline et aérienne a récolté un ton-
nerre d'applaudissements. 
Une pause le temps de reprendre des forces : La buvette, 
tenue par l’association du club des ainés attire du monde et 
l'ambiance était bon enfant. 
Clou du spectacle, la chanson « Proud Mary » de Tina       
Turner, a mis littéralement le feu à l'espace « Les Trois      
Rivières ».  
Un concert où il s’est 
passé quelque chose, 
de l’ordre de l’émo-
tionnel, entre les     
artistes  et son pu-
blic. 
 
 

 
EXPOSITION D’ARTISTES TALENTUEUX                                                                                                     
 

L'exposition d'art organisée à la chapelle Saint Michel dans le 
cadre des journées européennes du patrimoine a accueilli  
des d'artistes de la commune les  17 et 18 septembre 2022. 
Parmi eux, Marie-Pierre BEAUJARD peintre sur toile, Jean-
Claude TIGER sculpteur sur bois et des broderies et travaux 

d’aiguilles réalisées par les 
petites mains de l’associa-
tion « Le Cerf-Volant 
Bleu » 
Une très belle exposition 
qui a attiré plus de 200 
visiteurs conquis par la 
qualité des œuvres. 
 

NOUVEAU ! «  FLORELI’S » 

 

Mademoiselle FAUCHEUX, jeune célibataire, réside sur la 
commune depuis un an. Elle travaille à l’hôpital Erdre et 
Loire d’Ancenis. Cherchant une seconde activité et appré-
ciant le parfum, elle se lance dans la vente de produits 
cosmétiques de bien-être. Elle pro-
pose des huiles essentielles écolo-
giques, biologiques et naturelles pour 
votre quotidien. La vente se fait à 
domicile et par correspondance. De 
nombreuses références sont propo-
sées.  
N’hésitez pas à la contacter ! 

07.81.32.72.00 
aflorelis44@gmail.com 

La commune... 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
 

Une réunion d’initialisation du déploiement de la fibre op-
tique s’est déroulée en mairie le 5 septembre. Dans les 
semaines à venir, des équipes  vont parcourir la commune 
afin d’y recenser le nombre d’habitations et les projets de 
constructions. Cette étape est cruciale pour dimensionner 
les zones géographiques et pour définir les emplacements 
des équipements (cœur du réseau, armoires…) et des 
câbles de fibres optiques. Réalisé par la filiale AXIONE pour 
le compte de FIBRE 44, société délégataire du Départe-
ment, le phasage du déploiement se déroulera en trois 
étapes : Etudes - 6 mois, Travaux  - 11 mois, Commerciali-
sation - 12 à 18 mois. Les travaux sont consultables sur le 
site : numerique.loire-atlantique.fr. L’ambition du dépar-
tement reste un objectif d’équipement à 100% d’ici 2025.  

 
 



En pratique…  
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LE REVENU JEUNES 
 

Le Département lance le Revenu 
Jeunes : une aide financière et 
un accompagnement pour les 
jeunes (18 à 25 ans) sans res-
source ni soutien familial, ren-
contrant des difficultés dans leur 
parcours. 
Toutes les informations sur : 
www.loire-atlantique.fr/revenu
-jeunes  
ou flyers disponibles en Mairie. 

MISSION LOCALE DU PAYS D’ANCENIS (16-25 ans) 
 

La Mission Locale, mais c’est quoi ?  
C’est une équipe qui est à l’écoute,      accompagne et aide 
les jeunes de 16 à 25 ans inclus, sortis du système sco-
laire, résidant sur le Pays d’Ancenis. 
Et pourquoi ? Pour travailler au projet professionnel, l’ac-
cès à la formation, l’aide à la recherche d’emploi et l’aide 
aux démarches et à l’accès aux droits (mobilité, logement, 
santé, citoyenneté…) 
La Mission Locale au plus près de chez vous ! Rendez-vous 
possible sur Ancenis-Saint-Géréon, Varades, St-Mars-La-
Jaille… (possibilité de se déplacer sur d’autres communes) 
 

Informations et prise de rendez-vous : 
02.40.96.44.30  
accueil@mlpaysancenis.fr 
www.missionlocalepaysancenis.fr 

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE 

 

Vous projetez d’acheter un vélo à  
assistance électrique ? La COMPA  
propose une aide financière qui 
s’élève à 25 % du prix du vélo, neuf ou 
d’occasion, dans la limite de 100€, 
200€ ou 300€ selon les revenus et le 
type de vélo (cargo, pliant…). S’il s’agit 
d’un vélo d’occasion, l’achat doit être réalisé chez un     
professionnel. 
Seules conditions pour bénéficier de ce coup de pouce : 
être majeur, résider sur le territoire du Pays d’Ancenis et 
avoir effectué l’achat à compter du 20 juin 2022. La       
demande de remboursement se fait par un formulaire   
disponible sur le site de la COMPA. 

 

Plus d’informations : 02 40 96 31 89 ou 
www.pays-ancenis.com, Vie quotidienne > 
Transport et déplacement > Mobilités actives 

LE REPAIRE DES FURETS 
  

Créé en 2018 à La Roche Blanche, 
notre refuge a accueilli son 
100ième réfugié cette année !  
C'est un travail 7J/7 qui nous per-
met de donner une nouvelle vie à tous ces furets abandon-
nés. Les furets arrivent au refuge suite à un abandon ou 
ont été trouvés errants dans la région. Ils nous sont confiés 
par leurs anciens propriétaires ou par les fourrières/SPA 
de la région. Après une période de soins et de sociabilisa-
tion, les furets sont proposés à l’adoption, avec une       
sélection rigoureuse des adoptants.  
Unique en France, le refuge est géré bénévolement par 
Élodie Barrillié et fait parti de l’association Il court, il court 
le furet, qui compte une trentaine de familles d’accueil sur 
toute la France.  
 

Nous accueillons toute l’année des bénévoles et des      
stagiaires (lors de leur formation dans le domaine          
animalier) pour participer à la sociabilisation des furets et 
à l’entretien du refuge. 
 

Depuis 2 ans, les abandons sont de plus en plus nombreux 
et le refuge ne désemplit pas !  
Si vous aimez les animaux et souhaitez participer à notre 
cause, venez découvrir les furets au refuge.  
Nos besoins :  
- bénévolat au refuge tous les matins ou en soirée : jouer 
avec les furets, participer à leur sociabilisation et aux 
soins, entretien des cages. 
- bricolage et jardinage pour entretenir leur espace de vie 
(réparation de clôtures, de gouttières, 
entretien des  chemins) 
- hébergement temporaire des stagiaires 
 

Contact : Elodie Barrillié  
au 06.88.98.80.69  
ou info@repairedesfurets.fr 
(Visite uniquement sur rdv)  

FESTIVAL « CE SOIR, JE SORS MES PARENTS » 
 

Dans le cadre du festival, la 
commune accueille un spec-
tacle pour les enfants à partir 
de 6 ans :         

Matiloun  
par Clémence Prévault.  

 

Théâtre d’objets en musique, art plastique et vidéo. 
2 séances (50mn), salle « Les Trois Rivières » : 
Samedi 22 octobre, 15h et dimanche 23 octobre, 11h. 
Attention! Places limitées à 100 personnes ! 
Réservations à partir du 4 octobre au 02.40.83.07.44 ou 
www.pays-ancenis.com 

© COMPA 

ALF 

YOKO 

http://www.missionlocalepaysancenis.fr
http://www.pays-ancenis.com
mailto:info@repairedesfurets.fr

