
AGENDA 

PONTON 
Au bout de 25 années d'existence, 
c’est une nouvelle étape qui est fran-
chie dans le réaménagement du plan 
d'eau. Si on ne peut plus s'y baigner, 
on peut s'y balader et y pêcher. Les 
pontons et passerelles  seront tous 
renouvelés.  
Un poste de pêche vient d’être cons-
truit pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Il repose sur des 
pieux en acacias enfoncés de trois mètres.  
Après l’aménagement d’une aire d’accueil et l’installation des toilettes, 
le site deviendra un lieu agréable de loisirs et de promenades et       
renforcera l’attractivité de la commune. 
 
 

NOUVEL AGENT TECHNIQUE 
 

La commune accueille un nouvel agent 
technique. En effet, la mairie crée un 
poste non-permanent en recrutant un 
personnel technique polyvalent pour 
renforcer les effectifs.  
M. Giovanni LOPES a pris ses fonctions 
le 20 février et vit dans la commune 
voisine d’ANCENIS. Célibataire, âgé de 
40 ans, il a exercé au sein de l’entreprise Manitou et travaillé comme 
barman professionnel. Son loisir et sport favori le rugby. Autodidacte, il 
a toujours la volonté d’apprendre. 
 

CHEMIN DU BOCAGE    

  

Avant l'effacement total des réseaux télépho-
niques et électriques, la pose de candélabres vient 
de se terminer au  chemin du Bocage. Territoire 
d'Energie 44 (ex SYDELA) pilote les travaux et  
l’entreprise SODILEC assure la réalisation de     
l’installation.  
Ces travaux s'inscrivent dans un aménagement 
d'ensemble du centre bourg entrepris depuis plu-
sieurs années pour effacer les réseaux aériens. 

Le plus grand échec est ne pas avoir le courage d’oser. L’Abbé Pierre  

La commune ... 

 
                                                                           MARS 

 

Mardi  7 
Dictée, 19h, bibliothèque 

 

Dimanche  12 
Concours de dressage - Equifun, Pied Bercy 

 

Mardi  14 
Bébés Lecteurs, bibliothèque, 10h 

 

Dimanche 19 
Courses cyclistes du Comité des Fêtes 

 

Dimanche 19 
Horse Ball, Pied Bercy 

 

Du 20 mars au 1er avril 
OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS 

 

Samedi  25 
Soirée des Coteaux de La Roche  

 

Lundi  27 
Séance du Conseil Municipal,  19h30 

 
                                                                           AVRIL 

 

Samedi 1er 
Soirée Jeux, Comité de Jumelage des Grées 

 

Dimanche 2 
Horse Ball, Pied Bercy 

 

Dimanche 2 
Pêche aux poissons d’avril, Syndicat d’Initiatives 

 

Mardi  11 
Bébés Lecteurs, bibliothèque, 10h 

 

Dimanche 16 
Vide grenier, Parents des CM Ecole Sainte Marie 
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Associations, nouveaux artisans,…  

Merci de nous transmettre vos demandes 

ou articles avant le 23/03/2023. 



La Mairie ... 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DU LUNDI 27 FÉVRIER 2023 : 
 

• Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 
12 décembre 2022 

• Subventions 2023 aux associations communales 
• Subventions 2023 aux associations « hors commune » 
• Fiscalité : vote des taux des taxes locales 2023 
• Recrutement d’un agent non contractuel sur un emploi 

permanent 
• Création d’un emploi non-permanent pour accroisse-

ment temporaire d’activité 
• Aliénation d’un terrain relevant du domaine privé com-

munal : Les Maraires au profit de M. Cerisier 
• Aliénation d’un terrain relevant du domaine privé com-

munal : Les Maraires au profit de M. et Mme Robert 
• 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 

RECENSEMENT CITOYEN 
Tout jeune doit, dans les 3 mois sui-
vant son 16ème anniversaire, procéder 
à son recensement.  
Il suffit de venir en mairie avec une 
pièce d’identité et le livret de famille. 
Le jeune peut se faire représenter par un de ses parents. 
La démarche peut  aussi se faire en ligne, sur le site :  
www.service-public.fr, rubrique « papiers - citoyenneté ».  
A l’issue du recensement, le jeune reçoit une attestation, 
puis cette démarche permettra la convocation à la JDC, 
Journée Défense et Citoyenneté. 
 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU    
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2023 : 
•  Attribution des subventions 2023 aux associations      
communales et hors commune : 

 

 

DÉPART DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE MAIRIE 
En poste depuis le 1er février 2022, Aurélien CHAUVET-
GUÉRIN quitte ses fonctions de secrétaire général de mairie 
pour une nouvelle expérience.  
L'ensemble du Conseil Municipal lui souhaite réussite et 
épanouissement dans son nouveau projet. Il sera remplacé 
par Anne BRANCHEREAU à compter du 20 mars 2023. 

Associations communales Subvention 2023 

Les Coteaux de La Roche 750 € 

Jumelage des Grées 350 € 

Les Lutins 400 € 

Le Cerf-Volant Bleu 150 € 

Pied Bercy 900 € 

Comité des Fêtes 300 € 

Syndicat d’Initiatives 300 € 

TOTAL 3 150 € 

Associations hors commune Subvention 2023 

Fédérations Malades et Handicapés 150 € 
ADMR Pouillé-Les-Coteaux 850 € 

Don du Sang 60 € 

Le Souvenir Français 50 € 

Restos du Cœur 250 € 

Association Onco Plein Air 50 € 

Transport Solidaire 200 € 

L’Outil en main d’Ancenis 60 € 

ARRA 50 € 
ATTM (Tennis de Table Mésanger) 100 € 

TOTAL 2470 € 

TRAVAUX SALLE « LES TROIS RIVIÈRES »  
 

Pendant ces vacances de février, la mu-
nicipalité a programmé des travaux 
dans la salle « Les Trois Rivières» : la 
réfection des sols de la salle de plonge.  
La pose du carrelage a été confiée à 
l’entreprise B2C pour une enveloppe de 
4346.40 € TTC. 

PASSOIRES THERMIQUES 
 

Depuis le 1er janvier 2023, la loi énergie 
et climat entre en application sur le cri-
tère de la performance énergétique des 
logements. Les plus énergivores, con-
sommant plus de 450 kWh/m²/an d’énergie finale sont dé-
sormais interdits à la mise en location. 
 

GÉRER MES BIENS IMMOBILIERS 
Le service numérique "Gérer mes 
biens immobiliers" permet aux pro-
priétaires de visualiser l'ensemble de 
leurs biens bâtis ainsi que leurs carac-
téristiques (surface, nombre de 
pièces, numéro de lot…), à partir de leur espace sécurisé 
sur impots.gouv.fr. 

Depuis le 1er janvier 2023, les propriétaires ont aussi la 
possibilité de déclarer la situation d'occupation de leurs 
biens ainsi que les loyers des locaux d'habitation mis en 
location et l'identité de l'occupant. Dans le détail, les pro-
priétaires doivent, avant le 30 juin 2023, pour chacun de 
leurs logements, indiquer à quel titre ils les occupent. S’ils 
n’occupent pas eux-mêmes un bien, ils doivent indiquer 
l'identité des occupants et la période d’occupation 
(situation au 1er janvier 2023). 
Cette déclaration aura des incidences sur les émissions de 
taxes d'habitation sur les logements vacants. 
De ce fait n’hésitez pas à consulter l'espace "Gérer mes 
biens immobilier" sur impots.gouv.fr  pour vérifier la        
validité des données concernant vos éventuels biens      
soumis à location.  

En pratique ... 



DÉPOTS SAUVAGES COLLECTÉS 
Sur l’année 2022, ce sont plus de 528 
tonnes de déchets liés aux dépôts sau-
vages qui ont été ramassés par la     
COMPA. On note une augmentation de 
7% des tonnages par rapport à 2021.  
Sur LA ROCHE-BLANCHE, 2,3 Tonnes (2.1 tonnes en 2021). 
Les dépôts sauvages ramenés son de l’ordre de                   
1,9 kg/hab/an. 

ECOLE SAINTE-MARIE 
 

Les inscriptions pour septembre 
2023 ont commencé! 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 02.40.98.46.19 ou 
par mail : ec.roche-blanche.ste-marie@ec44.fr 
Nous vous recevrons avec plaisir! 
 
 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : CONTRÔLE DES 
INSTALLATIONS 
 

À compter de début mars et pour plusieurs semaines, la 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), 
en association avec la commune, procède au contrôle 
périodique, réglementaire, des installations d’assainisse-
ment non collectif, pour vérifier leur bon fonctionnement 
et entretien.  
Environ 180 foyers (sur les 245 concernés) sont visités en 
priorité. Le contrôle a lieu au moins une fois tous les dix 
ans. Le technicien contrôleur privilégie le conseil et l’infor-
mation de chaque usager pour le maintien en bon état de 
fonctionnement de son installation, ou pour la démarche 
de réhabilitation des installations défectueuses. Il est muni 
d’une lettre accréditive. 
Les usagers sont avertis par courrier du passage  
du technicien contrôleur de Veolia Eau. 
 

Renseignements : Service Public de l’Assai-
nissement Non Collectif de la COMPA au 
02 40 96 31 89 / spanc@pays-ancenis.com 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
Le déploiement de la fibre sur notre 
commune sera réalisé au cours de 
l’année 2023. Pour des raisons de 
sécurité, un élagage préparatoire 
est nécessaire.                                                                                 
Les plantations situées à proximité 
des réseaux de communication aé-
riens trop proches des câbles peuvent provoquer un mau-
vais fonctionnement voire une interruption des services de 
téléphone et d’internet. Le frottement et la chute des 
branches peuvent ainsi provoquer des coupures aux con-
séquences graves en cas d’urgence : personnes dépen-
dantes isolées, télétransmissions coupées, alarmes inac-
tives, etc. La loi CHASSAIGNE du 7 octobre 2016, prévoit 
qu’il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des 
plantations sur leur terrain, lorsque celles-ci sont trop 
proches des lignes de communication. Tous les proprié-
taires concernés ont été avisés par la     société AXIONE en 
charge de son installation. 

 
LA COMMUNE DE LA ROCHE-BLANCHE BIENTÔT 
CONNECTÉE AU TRÈS HAUT DÉBIT 
 

En effet, selon le programme   
départemental, les travaux 
d’aménagement de la fibre      
optique ont débuté sur la       
commune fin 2022 et, dès février 
2024, 651 locaux seront éligibles, 
soit la totalité de la commune. 
Le déploiement étant progressif, 
rendez-vous sur     

numerique.loire-atlantique.fr  
pour connaître l’état d’avancement local par local. 
 

La fibre optique, pour quoi faire? 
Ordinateurs, télévisions, téléphones, tablettes, console de 
jeux… De plus en plus d’objets sont connectés simultané-
ment sur les box internet et nécessitent un débit            
important. 
Différente de l’ADSL qui utilise les lignes téléphoniques en 
cuivre, la fibre optique est un fil en verre qui propage la 
lumière. Elle permet de transmettre les données à très 
haut débit. Le réseau de fibre optique est aujourd’hui celui 
qui offre les meilleures  performances. 

CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER 
 

Arrivée en mai 2021 sur la com-
mune, Mme Véronique LEMESLE 
a effectué une reconversion pro-
fessionnelle après avoir travaillé 
pendant 28 ans au sein d’un éta-
blissement de complémentaire santé. Désormais, elle con-
seille et accompagne les clients jusqu’à la remise des clés, 
et elle réalise gratuitement des estimations de biens. En-
trepreneur indépendant, elle est mandataire appartenant 
au réseau BSK.  
Contact : 06.99.40.35.62  - v.lemesle@bskimmobilier.com. 
 
 
UN CARRELEUR INSTALLÉ SUR LA COMMUNE 
 

M. David BERTHELOT a créé son entre-
prise de carrelage créatif sous le nom 
de B2C depuis juin 2021.  
Ses spécificités sont l’installation de 
carrelage en intérieur et extérieur, 
aménagement de salle de bain et 
d’entourage de piscine.  
Pour tous renseignements :  
Tél. 06 26 72 53 27 
E-mail : b2cberthelotcarrelagecreatif@gmail.com 
 

La commune... 
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DICTÉE, EN AVANT LES 
MOTS ! 
Rendez-vous mardi 7 mars 2023 
à 19h à la bibliothèque, rue Saint 
Michel.  
A partir de 14 ans.  
Sur inscription. 
Contact : 
02.40.96.86.87 
www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
facebook : bibliofilpaysancenis 

 
 
 
 

 

LES GIVRÉS  
Pour sa 11ème édition, le rallye des Givrés a 
débarqué dans le Pays d’Ancenis. Le dimanche 
12 février, 200 véhicules des années 1910 à 
1990 ont défilé en traversant les communes 
du secteur. Autos, cyclos, motos, utilitaires ont 
ravi les spectateurs venus les découvrir lors de 
leur passage  dans le bourg de La Roche-
Blanche.  
L’étrange voiture à 3 roues est une Morgan de 

1932 de deux places. 
Son moteur de 1000 cm3 
à refroidissement air, 
soupapes latérales, peut 
rouler à 90-100 km/h. 

 
 

FORUM JOB D’ÉTÉ & ALTERNANCE 
Samedi 11 mars 2023, 9h-13h, 
La Charbonnière, Ancenis.  
Apportez vos CV! 
Organisé par la Mission Locale  
02.40.96.44.30 

 
OPÉRATION « TOUTES POMPES DEHORS » 

La commune participe à la collecte de 
chaussures organisée par l’Association 
Oncologique de Plein-Air AOPA.  
Du 20 mars au 1er avril venez déposer  
vos paires de chaussures (en bon état, 
encore portables, propres et liées en-

semble) à la mairie ou à l’accueil périscolaire. 
Ces dernières seront vendues au Relais qui les 
triera et les enverra à son tour, à des associa-
tions humanitaires. Les bénéfices obtenus per-
mettront de réaliser des sorties pour les en-
fants atteints de leucémie en soin aux CHU de 
Nantes et Angers. 
 
DES RÉUNIONS PUBLIQUES POUR         
DESSINER L’AVENIR DU PAYS D’ANCENIS 
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) 
définit les grandes orientations et règles 
d’aménagement, à un horizon de 20 ans sur le 
territoire. Approuvé en 2014, sa révision a été 
engagée en 2019. Après la phase de diagnos-
tic, la COMPA définit actuellement le projet 
d’aménagement. Il est présenté aux habitants 
lors de réunions organisées dans les 4 secteurs 
du Pays d’Ancenis, dont : 
Pour le secteur centre : Lundi 3 avril 2023 à 
20h à l’Espace Edouard Landrain à Ancenis. 
Vous pouvez d’ores et déjà faire part de vos 
éventuelles remarques à 
scot@pays-ancenis.com ou sur le 
registre à l’accueil de la COMPA. 
Plus d’informations :  
www.pays-ancenis.com > Nos actions > 
Aménagement du territoire > Schéma de 
Cohérence Territoriale 

COMITÉ DES FÊTES 
Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise 
ses courses cyclistes qui auront lieu le dimanche 19 
mars 2023, entre 12h et 18h. 
Pour les bénévoles habituels, merci de réser-
ver cet après-midi vélo à La Roche Blanche. 
Pour des raisons de sécurité nous demandons 
aux riverains de : 
- ne pas stationner les véhicules sur les bas-
côtés du circuit, 
- bien respecter le sens de circulation obliga-
toire du circuit, pour ne pas vous retrouver 
face à la course, 
- ne pas laisser leurs animaux en divagation. 
Une déviation sera mise en place pour les 
voitures arrivant de Mésanger. 

 

Les associations…  
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