
AGENDA 

Vis comme si tu devais mourir demain.  

Apprends comme si tu devais vivre toujours. Gandhi  

La commune ... 

 

Monsieur le Maire,  le Consei l   
Municipa l et l ’équ ipe INFO,  

 vous souha itent de  
JOYEUSES FÊTES !  

 

Cérémonie des vœux du Maire : 
Les habitants de La Roche 
B lanche sont inv ités à la    
Cérémonie des Vœux, le      

D imanche 8 Janvier 2023      
à 11h00,  

Sa l le « Les Tro is R iv ières  » .  

                                                                DÉCEMBRE 
 

Samedi 17 
Soirée disco des Coteaux de La Roche  

à Pouillé-Les-Coteaux 
 

Dimanche 18 
Diffusion de la finale de la Coupe du Monde  

16h, salle Les Trois Rivières 
 

                                                                     JANVIER 
    

Dimanche 8 
Cérémonie des Vœux de Monsieur Le Maire 

 

Mardi 10 
Bébés lecteurs à la bibliothèque, 10h 

 

Lundi 23 
Séance du Conseil Municipal 

 

Mercredi 25 
AG du Club des Beaux Jours 

 
                                                                     FÉVRIER 

 

Samedi 4 
Soirée du Comité des Fêtes 

 

Samedi 18 
Concours de belote du Club des Beaux Jours 

 

Samedi 24 
Marche du Club des Beaux Jours 
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DÉCORATIONS DE NOËL PAR LE SYNDICAT D’INITIATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bonhommes de neige envahissent La Roche Blanche ! 
Le cerf s’est installé à la mairie accompagné de ses compagnons, les 
bonhommes de neige. 
A partir de cette année, la déco de Noël de la Mairie sera                    
éco-responsable : bois de récupération, aucune énergie requise…  
L’année prochaine, sera l’occasion de profiter du vent pour illuminer 
ces joyeux lurons. 

 
 

ILLUMINATIONS DE NOËL     
                                                                                                                                      

Les illuminations de Noël sont ins-
tallées depuis le 5 décembre. Les 
fêtes de fin d’année approchent et, 
fidèle à la tradition, le conseil mu-
nicipal a décidé que les illumina-
tions de Noël seraient reconduites 
en 2022.  
Elles seront enlevées début janvier. 
Cela laisse donc tout le temps de 
les admirer et d’en profiter ! 



La Mairie ... 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 28 NOVEMBRE 
2022 : 
 

• Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 
14 novembre 2022 

• Participation financière à la création d’une cuisine de 
restauration scolaire à Pouillé Les Coteaux 

• Création d’un poste d’adjoint d’animation territorial 
principal de 2ème classe 

• Acquisition amiable d’un bien immobilier, situé parcelle 
A 1122, appartenant à Biotteau Gérard et Odile 

• Compte-rendus des commissions et comités 
• Informations et questions diverses 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022 : 
 

• Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 
28 novembre 2022 

• Renouvellement de l’adhésion de la commune de La 
Roche Blanche à l’entente voirie : 2023-2028 

• Compte-rendus des commissions et comités 
• Informations et questions diverses 
 

Prochaine parution de La Feuille Verte : 27/01/2023. 
Merci de nous transmettre vos articles avant le 

19/01/2023. 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
 

Les membres du Conseil Municipal et du CCAS se sont re-
trouvés samedi 10 décembre pour procéder à la distribu-
tion des colis de Noël aux Roche-
blanchais et Roche-blanchaises 
de plus de 70 ans. 
100 colis ont été offerts, comme 
ici, chez M. et Mme Gasnier. 
 
 
 

SPECTACLE DE NOËL A L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE     

                                                                                                                                                           

 Avant que chacun ne prenne le chemin des vacances de 
Noël, les 75 enfants de l’accueil périscolaire se sont réunis à 
la salle « Les Trois Rivières », pour découvrir un spectacle « 
Les lutins du voyage » par la troupe Obscur Prod.  
Leur nom ? Lulu et Tintin.  
Leur mission ? Rapporter les morceaux de la partition des 

musiques lutines qui a 
été pulvérisée par la 
foudre…  
La prestation de ces 
deux artistes a ravi tous 
les participants   et sur-
tout son jeune public. 

NOUVEAUX POINTS STOP DE PROXIMITÉ 
 

Le Département de Loire-Atlantique a conduit une expéri-
mentation de points stop pour les trajets de proximité dans 
le Pays d’Ancenis, où quatre sites sont testés depuis début 
2018 à Ancenis-Saint-Géréon et Loireauxence.  
L’objectif de ce dispositif est double :                                                                                       
- Accompagner et sécuriser la pratique des auto-stoppeurs.                                                                      
- Inciter les automobilistes à covoiturer au quotidien.                       
Les retours étant plutôt positifs, le Département, en parte-
nariat avec la COMPA, le Conseil de développement en 
Pays d'Ancenis et les communes concernées, a décidé 
d’étendre le réseau de points stop de proximité en aména-
geant 15 nouveaux sites dans le Pays d’Ancenis. 
 

POINTS STOP,  MODE D’EMPLOI : 
Le principe : des points stop signalés clairement sur des 
sites propices à cette pratique. Un piéton souhaitant faire 
un trajet peut ainsi se positionner au 
pied d’un poteau planté sur un        
accotement large et stabilisé. 
 

SUR LA ROCHE BLANCHE :                                                                                                       
Il est situé le long de la RD 25, au croi-
sement de la rue des Marronniers et 
de l’Erpatel, en direction de Pied     
Bercy, de Mésanger et de la RD 923. 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
 

Le règlement de voirie de chaque collectivité locale rap-
pelle les dispositions à respecter : Les arbres, haies et plan-
tations riveraines doivent être régulièrement taillés de 
façon à ne pas empiéter sur la voirie communale, aux mo-
tifs de ne pas gêner la circulation des piétons et des véhi-
cules, ne pas masquer la signalisation et ne pas encombrer 
les fils des réseaux aériens (téléphone, électricité, éclai-
rage public…) 

Nous rappelons donc que devant 
leur propriété, le désherbage, ainsi 
que le nettoyage des trottoirs et 
des caniveaux font partie des obli-
gations des riverains, tout comme 
la taille des arbres et buissons qui dépassent sur le 
domaine public. Cela contribue à notre qualité de vie. 
 
 

ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER 
 

Rue des Marronniers, une maison individuelle qui jouxte le 
pôle santé était à vendre. Compte tenu de sa localisation 
et des projets, la commune s’est portée acquéreur du          
bâtiment appartenant à M. et Mme BIOTTEAU pour la  
somme globale de 68 500 €.  
A l’heure actuelle, sa destination n’est pas déterminée.  
La commission « finances » propose un financement sur 
les fonds propres pour acquérir ce bien. 
 

La commune... 



OPÉRATION COMPTAGE DES OISEAUX DES JARDINS 
2023 

 
Cette opération de sciences parti-
cipatives propose à tous ceux qui 
le souhaitent de compter pen-
dant 1 heure les oiseaux de son 
jardin ou d’un parc proche, le 28 
ou 29 janvier 2023. 
Des flyers avec la fiche de résul-
tats sont disponibles en Mairie 
ou sur internet : 
www.bretagne-vivante.org/
comptage-oiseux-des-jardins 
 

POLLENIZ : LUTTE COLLECTIVE 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
DU PIN PAR ECOPIÈGES 
 

En complément des traitements déjà proposés, proposi-
tion d’une lutte collective par pose d'écopiège®. 
  

Ce piège posé sur les troncs des pins permet de collecter 
les chenilles lors des descentes des processions. Nous pro-
posons soit la fourniture des pièges, soit leur mise en place 
par nos soins ainsi que leur mainte-
nance. Afin de suivre le cycle biolo-
gique de l’espèce, les poses d’éco-
pièges se feront de novembre 2022 à 
fin mars 2023, et pour les mainte-
nances de mai 2023 à juillet 2023. 
 

Inscriptions jusqu’au 31 janvier 
2023 : 
En ligne : polleniz.fr 
ou par téléphone : 02 40 36 83 03  

La commune … 

ESPACE EQUESTRE DE PIED BERCY : 
SOS – DU MIEL POUR QUINTIN  

 

Acheté par l’ESPACE EQUESTRE PIED BERCY à l’âge de 3 
ans, QUINTIN a maintenant 18 ans et a fait toute sa        
carrière au Pays des Poneys. 
Extraordinaire poney de club, formidable poney de        
compétition, il a excellé en Concours Complet, Horse-Ball 
et Dressage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis maintenant deux ans, il est à la retraite car une  
pathologie extrêmement rare lui a été diagnostiquée à  
savoir une acidose tubulaire rénale de Type 2 (deux cas en 
France). 
Des examens complémentaires ont permis également de 
mettre en avant  : 
- Un retard de vidange gastrique associé à la présence d’un 
polype en regard du pylore (il ne mange plus de foin, ni de 
paille, ni de granulés, uniquement des soupes et de 
l’herbe) 
- Le Syndrome Métabolique Equin 
- La maladie de Cushing 
QUINTIN est suivi par une formidable équipe de vétéri-
naires à la Clinique Vétérinaire de Nantes, ce sont ses 
« Fées » et tout est mis en œuvre pour qu’il ait une vie la 
plus normale possible. 
Après 4 hospitalisations de 15 jours dont une au Centre 
Hospitalier de Livet en Normandie, notre merveilleux     
poney est devenu le « Patient Fil Rouge » du CISCO-ONIRIS. 
Il est TRÈS suivi par des contrôles via des prises de sang 
réalisées uniquement en clinique.  
Son acidose est gérée par une complémentation            
quotidienne en bicarbonate de soude par voie orale. 
Depuis 1 mois, sa potion magique (matin et soir) néces-
saire à sa survie, n’est plus mélangée avec de la compote 
mais avec du miel et sa consommation est de 1 pot de 1kg 
par semaine. 
Nous sommes donc à la recherche d’un partenariat avec un 
apiculteur. 
En attendant, les pots de miel sont les bienvenus et        
peuvent être déposés au club. 

Un GRAND merci par avance !!!  

Les associations ... 

En pratique…  

TELETHON 
 
L'édition 2022 du Téléthon a tenu 
toutes ses promesses. Mission     
accomplie pour les organisateurs  de 
la manifestation qui a eu lieu le   
dimanche 4 décembre.  
Les bénévoles des associations se sont mobilisés pour offrir 
un beau panel d’animations (Marche, course,  jeux de   
palets, défi du ballon, concours de belote et de gâteaux, 
ventes de crêpes et une vente de restauration au profit de 
la cause). Tous les ingrédients étaient réunis pour que 
cette journée soit une parfaite réussite. 
Les dons s’élèvent à plus de 1100€. 



En pratique…  
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FORUM DES MÉTIERS DU PAYS D’ANCENIS 
SAMEDI 21 JANVIER 2023, 8h30  - 12h30 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontres thématiques, animations, démonstrations, ate-
liers… retrouvez le programme sur www.pays-ancenis.com 

NOËL SOLIDAIRE : COLLECTE DE JOUETS NEUFS 

 

 

 

 
 
 

Le Département de Loire-Atlantique organise une collecte 
de jouets neufs destinée aux enfants de 0 à 10 ans. Les 
cadeaux seront redistribués aux familles bénéficiaires de 3 
associations : Secours Populaire, Restos du Cœur et Croix 
Rouge. 
Comment participer ? 
Il suffit de déposer un jouet neuf du 8 au 23 décembre 
2022 dans l’un des 7 lieux de collecte. 
Collecte sur Ancenis : Délégation d’Ancenis, 118 place du 
Maréchal Foch à Ancenis, 10h -12h30 et 13h45-17h00. 
Retrouvez tous les autres points de collecte sur le site : 
loire-atlantique.fr/noelsolidaire 

 

PENDANT LES FÊTES, ALLÉGEZ VOS POUBELLES… 
 

Du 19 décembre 2022 au 14 janvier 2023, 
les habitants du Pays d’Ancenis sont invi-
tés à déposer leurs coquilles d’huîtres dans 
des bennes dédiées disponibles en déchè-
teries.  
Une fois collectées, les coquilles d’huîtres 
seront broyées puis intégrées au compost.  
La collecte a lieu sur les 5 déchèteries du 
Pays d’Ancenis, aux horaires d’ouverture habituels, sauf 
les samedis 24 et 31 décembre où elles ferment à 16h. 
L’an dernier, 5,3 tonnes de coquilles ont été valorisées.  
Renseignements auprès du service Gestion des déchets 
de la COMPA au 02 40 96 31 89.  
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE 
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
Définir où l’assainissement est 
collectif et où il ne l’est pas sur 
l’ensemble du Pays d’Ancenis : 
c’est le zonage d’assainisse-
ment. La COMPA est en charge de la révision de ce docu-
ment. L’enquête publique se tiendra du 10 au 27 janvier 
2023 et concerne chaque commune.  
 

Le grand public est invité à s’informer et à s’exprimer sur 
le zonage d’assainissement révisé que propose la COMPA, 
qui exerce la compétence Assainissement. Il répond à 
trois objectifs principaux : 
- Obtenir une cohérence entre le zonage d’assainissement 
et les évolutions récentes des ouvrages d’assainissement 
(extensions) 
- Rendre compatible le zonage d’assainissement avec les 
projets d’urbanisme issus des plans locaux d’urbanisme 
(PLU) communaux 
- Annexer le nouveau zonage à chaque PLU communal. 
Le nouveau zonage conduira à une augmentation d’1 % 
(environ 30 ha) de la surface du territoire en assainisse-
ment collectif.  
L’enquête publique se déroulera du 10 au 27 janvier 
2023. Les éléments du dossier seront alors consultables : 
- soit sur un site internet dédié à l’enquête https://
www.registre-dematerialise.fr/4355 ou/via le site de la 
COMPA www.pays-ancenis.com : ceux qui le souhaitent 
pourront laisser leurs observations sur un registre         
dématérialisé. 
- soit au siège de la COMPA, où un registre papier sera à 

disposition ainsi qu’un poste informatique ; 

- soit en mairies de Ligné, Riaillé, Saint-Mars-

La-Jaille et Varades pendant toute la durée de 

l’enquête : les personnes pourront émettre 

des observations sur un registre papier. 

© COMPA 

http://www.pays-ancenis.com

