
AGENDA 

Le lundi je suis comme Robinson Crusoë : j’attends Vendredi. Pierre Desproges 

La commune ... 

ARMÉE DE TERRE 
 

Le CIRFA (Centre d’Infor-
mation et de Recrute-
ment des Forces Ar-
mées) de NANTES était 
présent sur le parking de la salle « Les Trois 
Rivières » entre 9H30 et 12H00 ce 11 no-
vembre. Ce petit dispositif composé de trois 
sous-Officiers avec son camion sérigraphie 
aux couleurs de l’Armée de Terre a répondu 
aux nombreuses questions des visiteurs. 
 

Pourquoi était-il présent ?  
La Sous-Direction Recrutement de l’Armée 
de Terre a souhaité que des conseillers en 
recrutement puissent réaliser des actions 
d’information dans des communes autres 
que Nantes et Saint Nazaire. Le choix s’est 
porté sur LA ROCHE-BLANCHE qui concen-
trait pour l’occasion les habitants des com-
munes du SIVOM. 

                                                          DÉCEMBRE 
 

Dimanche  4 
Telethon 

 

Samedi 10 
Distribution des colis de Noël aux habitants de + 

de 70 ans 
 

Dimanche 11 
Marché de Noël 

 

Lundi  12 
Séance du Conseil Municipal,  19h30 

 

Mardi  13 
Bébés Lecteurs, bibliothèque, 10h 

 

Mercredi 14 
Goûter du Club des Beaux  Jours 

 

Samedi 17 
Soirée disco des Coteaux de La Roche  

à Pouillé-Les-Coteaux 
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LES COMMUNES DU SIVOM COMMÉMORENT LES POILUS 
« MORTS POUR LA FRANCE » 
 

Le moment était solennel, l’émotion palpable. Près de 350 personnes 
se sont rassemblées, le 11 novembre devant le Monument aux Morts, 
dans le cimetière, de LA ROCHE-BLANCHE, afin de montrer qu’ils n’ou-
blient pas.  
Il y a 104 ans, l'armistice du 11 novembre 1918 entre la France, ses  
alliés et l'Allemagne, a été signé au cœur de la forêt de Compiègne, 
dans la Clairière de l'Armistice. Beaucoup de soldats y laissèrent leur 
vie comme nos  poilus inscrits sur le Monument aux Morts.  
Devant les plaques mémorielles, des personnalités dont M. LAIGNEAU, 
Sous-Préfet,  M. RAUX, Député,  M. ORHON, Vice-Président du Conseil    
Départemental et Maire d’Ancenis-Saint-Géréon, Mme POIRIER et 
Mme LALANDE, Conseillères Régionales, M. Eric LUCAS, Président du 
SIVOM et Maire de Vair-sur-Loire, les Maires de Mésanger, d’Oudon, 
de Pouillé-les- Coteaux et Jacques PRAUD, Maire de La Roche-Blanche. 
Des délégations du monde civil et militaire, des élus, l’Harmonie       
municipale d’Ancenis-Saint-Géréon et des représentants d’associations   
patriotiques se sont associés à ce souvenir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu plus particulière-
ment à Léon RENOU disparu le 5 mai 1916. Le rassemblement  fut l'oc-
casion de dépôts de gerbes et de discours. Les élèves des classes CM1 
et CM2 de l’école Sainte-Marie ont, eux aussi, honoré la mémoire des 
soldats morts pendant ce conflit en lisant des lettres d’échanges avec 
leurs proches  et réalisés des dessins sur cette guerre. Ensuite, une ex-
position était visible pour plonger le public dans la vie des soldats sur le 
front, la vie des femmes et des familles dans leur quotidien. 



La Mairie ... 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 : 
 

• Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 
17 octobre 2022 

• Tarifs salle polyvalente 2023 
• Indemnité gardiennage 2022 
• Forfait communal 2023 
• Décision modificative n°1 du budget de la commune 
• Signature d’un avenant n°2 à la convention de fonction-

nement du service commun des autorisations du droit 
des sols et la convention consolidée 

• 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 

NOUVEAU SUR LA COMMUNE : MARCHÉ DE        
PRODUCTEURS LOCAUX ! 
 

Avec la présence de :   
AUX JARDINS DU SOLEIL    

et LA FÉE TOUT UN FROMAGE  

 

Tous les jeudis des semaines impaires, de 16h30 à 19h00, 
69 rue des Marronniers, devant L'Orpin.  

MUR DU CIMETIÈRE 
 

Face à l’altération du crépi datant de plus de 60 ans,        
l’entreprise COTES et MURS s’est vue confier, à la suite 
d’une consultation d’entreprises, les travaux de rénovation 
du mur du cimetière le long de la 
rue des Lilas.  
Les pierres apparentes jointées 
lui donnent un aspect plus 
agréable au regard. 
 
 

RENFORCEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE POUR LA 
BOULANGERIE 

 

M. et Mme Mouchet installent un nouveau four plus       
performant en remplacement de l’ancien fonctionnant au 
fuel. Ce matériel tout neuf demande un raccordement    
spécifique pour une puissance de 65 kW triphasée.  
C’est pourquoi, ENEDIS a réalisé une tranchée vers le trans-
formateur, situé à une vingtaine de mètres du bâtiment, 
afin d’y enterrer un câble permettant d’apporter la        
puissance suffisante avec changement de compteur. L’en-
treprise AMOSSÉ installe une nouvelle armoire électrique.  
Cet investissement, pour équi-
per leur magasin de matériel 
moderne, facilitera leur travail 
au quotidien.  

La commune... 

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT SE RENOUVELLE ! 
Le Conseil de développement c’est l’organe de démocratie participative du Pays d’Ancenis. Sa mis-
sion est d’associer les citoyens du territoire aux politiques publiques mises en place sur le territoire.  
Envie de donner votre avis, de vous renseigner sur les actions publiques ou privées, pour rencontrer 
des personnes mobilisées pour le Pays d’Ancenis? Alors, intégrez le Conseil de développement et  
Pensez le Pays d’Ancenis ! 
En novembre, votre commune va tirer au sort 10 femmes et 10 hommes pour que certains intègrent le futur Conseil de 
développement pour 3 ans (2023-2025). Vérifiez votre boite aux lettres ! 
Retrouvez toutes les informations et les études réalisées du Conseil de développement sur le site de la COMPA onglet 
COMPA Rubrique Nos Partenaires ou sur la page Facebook du Conseil de développement Pays d’Ancenis  - 02 40 96 31 89 



 
SOIRÉE DISCO 

 

Organisée par  
Les Coteaux de La Roche  

 

Entrée 6€ 
 

17 décembre - 21h00 
Salle polyvalente  

de Pouillé-Les-Coteaux 
 

Animé par  
SLV & MBS PRODUCTION 

  

En pratique ... 

EMPLOI EN PAYS D’ANCENIS : 
TRAVAILLER PRÈS DE CHEZ SOI 
 

Toutes les offres d’emplois, de stages 
et d’alternance du Pays    d’Ancenis 
au même endroit c’est possible grâce 
au site : 

https://emploi.pays-ancenis.com  
 

Gérée par la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis, la plate-
forme recense plus de 2000 offres. 

Un espace candidat : où ils peuvent déposer leur CV en 
ligne, et des propositions leur sont automatiquement     
envoyées. Ils peuvent également faire leurs recherches 
grâce au moteur de recherche. 
Un espace recruteur : ils accèdent aux CV déposés, et    
peuvent déposer leurs offres d’emploi. 

Les associations... 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : ÊTRE  
BIEN ACCOMPAGNÉ 
 

La Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) met en place un ser-
vice public en faveur de la rénovation 
énergétique. 
Travaux d’isolation, changement du    
système de chauffage ou des menuise-
ries… tous les propriétaires peuvent désormais être       
accompagnés dans leurs démarches d’amélioration de leur 
logement.  

Pour les habitants : 
L’Espace Conseil France Rénov’ délivre gratuitement des 
informations fiables et neutres via un entretien télépho-
nique ou lors d’un rendez-vous en permanences à Ancenis-
Saint-Géréon, Ligné, Loireauxence ou Vallons-de-l’Erdre.  
A l’issue de cet échange et suivant votre projet, le conseil-
ler vous orientera vers le dispositif d’aides le plus adapté 
(accompagnement technique et/ou financier). 
Informations auprès de l’Espace Conseil France Rénov’ : 
02 40 08 03 30 
 

Pour les entreprises : 
Les entreprises du petit tertiaire privé (commerçants, arti-
sans, restaurateurs…) d'une surface inférieure à 1 000 m2 
peuvent également être accompagnées dans leur projet 
d'amélioration de l'efficacité énergétique de leur bâtiment 
et/ou outils de production.  
Informations auprès de Croissance Verte : 02 52 70 09 82 
 
Attention au démarchage frauduleux ! La COMPA et ses 
prestataires ne mandatent aucune entreprise de rénova-
tion énergétique.  
Toutes les informations sur www.pays-ancenis.com / Vie 
quotidienne / Habitat et logement / Bien chez soi 

VELILA 
 

Le département de Loire-
Atlantique et la COMPA lancent 
VELILA, un nouveau service de 
vélo à assistance électrique. Ac-
cessible à l’ensemble des habi-
tants de la Communauté de com-
munes, Vélila offre la possibilité 
de louer un vélo électrique, d’un 
mois à un an, le temps de décou-
vrir tous les avantages du vélo 
pour les trajets quotidiens. 
Pour réserver un vélo : 

• site : velila.loire-antlantique.fr 

• mail : velila@pays-ancenis.com 

• Téléphone : 02.40.83.15.01 

En pratique ... 
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MARCHÉ DE 
NOËL  

 

organisé par 
l’APEL de l’école 

Sainte-Marie. 
 

Attention : 
A cette occasion, la 
circulation et le sta-
tionnement autour 
de la place de 
l’église seront ré-
glementés par arrê-
té de M. le Maire et 
M. le Président du 
Conseil Départe-
mental et une    
déviation sera mise 
en place. 

http://www.pays-ancenis.com


En pratique…  
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TROCANTONS, L’ECOCYCLERIE DU PAYS D’ANCENIS : 
POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE NOS OBJETS  
 

Que peut-on déposer à Trocantons? 
Les objets du quotidien (textile, vaisselle, jouets, mobilier, 
livres…) en état de resservir (complet, en bon état, propre). 
Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas de réparation. 
Concernant les objets volumineux (mobilier, gros électro, 
plein air) : les déposer uniquement sur les sites de Vallons 
de l’Erdre et Ancenis-St Géréon. 
  

Qu’est-ce qu’on ne dépose pas à TroCantons ? 
Les objets qui ne peuvent pas resservir (cassés, souillés, 
incomplets…). L’écocyclerie n’est pas une déchèterie (lieu 
où l’on dépose les objets en fin de vie). Aujourd’hui, 40% 
seulement des objets reçus sont revendus en boutique ! En 
cas de doute, consultez l’association. 
Y a-t-il des exceptions ? 
Pour le textile et habillement (vêtements, sacs, chaus-
sures) : tout est repris. Vous faciliterez le travail de l’asso-
ciation si vous séparez les vêtements réutilisables, des vê-
tements destinés au recyclage (usés, déchirés, abimés) : 
Utilisez 2 sacs différents, c’est plus facile. 
 

Pourquoi l’écocyclerie est-elle devenue indispensable ? 
Pour l’environnement : elle permet de prolonger la durée 
de vie des produits. 
Pour l’emploi : la vente des marchandises représente 70% 
du budget de l’association et permet de salarier plus de 60 
personnes.  
Pour le lien social : les boutiques de proximité permettent 
l’implication bénévole et favorisent les échanges. 
Pour le budget : les objets de secondes mains sont plus 
abordables que les produits neufs.  
 

4 sites : 

Contact : 
02.40.97.78.55,  
contact@trocantons.org 
www.trocantons.org 
 
 
 
 

11ÈME SEMAINE DE L’INDUSTRIE DU 21 
AU 27 NOVEMBRE 2022 
La COMPA, en lien avec Pôle Emploi, orga-
nise des  parcours de découverte des    

métiers et des  entreprises du secteur industriel. 
Inscriptions et informations : www.pays-ancenis.com 
 

******** 
 

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUC-
TION DES DÉCHETS : 19-27 NOVEMBRE  
Ateliers, conférences, visites proposés par 
la COMPA.  
Informations : www.pays-ancenis.com 
Inscriptions auprès du Service déchets de la 

COMPA : 02.40.96.31.89 / dechets@pays-ancenis.com.  
 

******** 
 

2 SITES INTERNET DÉVELOPPÉS PAR LA 
CAF ET LE  DÉPARTEMENT POUR LES 
FAMILLES :  
assmat.loire-atlantique.fr : vise à mieux répondre aux 
attentes des parents et des professionnels, liées à la petite 
enfance. 
parents.loire-atlantique.fr : répond aux questions des 
parents : grossesse, santé, éducation, scolarité, vie de   
famille... 

                 ******** 
 

ESPACES AQUATIQUES : DES        
MESURES TEMPORAIRES POUR DES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
L’air ambiant de la piscine Jean Blan-

chet voit son thermomètre baisser d’1 degré pour passer à 
27°C. De même pour la température des 2 bassins : le petit 
bassin passe à 29°C au lieu de 30.5°C, et le grand à 27°C au 
lieu de 28.5°C. 
L’espace « bien-être » (saunas, hammam et SPA), très 
énergivore, est fermé pour une durée indéterminée.  
Ces mesures devraient permettre de réaliser 15% d’écono-
mie d’énergie. 
 

******** 
 

SOS URGENCE GARDE D’ENFANTS  
PRISE EN CHARGE RAPIDE 
Ma nounou est malade ; mon enfant est malade et ne peut 
aller à l’école, … J’ai un imprévu demain. Nous pouvons 
garder votre enfant : Appeler le 02 51 14 18 61 
 

DEVENEZ BENEVOLE 
Donnez un peu de votre temps, une journée mensuelle 
pour aider ces parents rencontrant une difficulté ponc-
tuelle de garde et dans l’urgence. Rejoignez notre équipe 
en appelant le 06 49 23 20 43 ou 06 17 91 41 21 ou 
paysdancenis@sosurgencegardenfants.org 

Quelques brèves…  

Horaires des boutiques et dépôts 

 
St-Mars-La-

Jaille 
Ancenis Le Cellier Belligné 

Lundi    
9h30-12h30 

13h30-17h00 

Mardi     

Mercredi 

9h30-12h30 
13h30-17h00 

10h00-18h30 

 

9h30-12h30 
13h30-17h00 

Jeudi  

Vendredi  

Samedi 9h30-12h30 

Trocantons : rayon jouets 

mailto:contact@trocantons.org

