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CHAMPIONNAT DE FRANCE HORSE BALL - Du 14  au 16 MAI 2016 
 

Ce championnat s’est déroulé au Parc Equestre Fédéral situé au 

cœur de la Sologne, à Lamotte Beuvron (41). C’est un site             

exceptionnel, unique en Europe. 

Le Horse-ball s’apparente à plusieurs sports d’équipe : basket, foot-

ball et rugby. Les principes de base sont : 

- 3 passes entre 3 joueurs différents, sans faire tomber le ballon au 

sol, sont obligatoires avant d’aller marquer un but, 

- Les remises en jeu sont effectuées au centre du terrain, 

- Le ramassage du ballon peut se faire aux 3 allures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette année 300 équipes ont fait le déplacement. Cela représentait  

1800 joueurs. Du côté de Pied Bercy, 3 équipes étaient engagées : 

Poussins (8-10 ans)  -  Benjamins (10-12 ans)  -  Minimes (12-14 ans) 

Une nouvelle fois le club a brillé puisque que les Poussins ont        

décroché la médaille d’argent en N2, les Benjamins et les Minimes 

sont 6
ème

. 

Cela récompense le travail de toute une année pour les joueurs et 

leur coach Philippe TROLEZ, l’investissement des parents et bien 

entendu: mention spéciale pour les poneys !!! 

Prochain rendez-vous pour Pied Bercy, la fête du club le dimanche 

26 juin prochain. 

AGENDA 

Ce ne sont pas ceux qui savent le mieux parler qui ont les meilleures choses à dire.  
Proverbe Chinois 

Dans la commune... 

 
  CONCERT   

              à l’église de La Roche Blanche: 
 

Harmonie municipale d’Ancenis  
et Chorale In Hoc Nido 

 

Samedi 4 juin à 20h30 
 

Billetterie sur place à partir de 20h00 

Adultes 5€ / 6 à 12 ans: 2.50€ 

 

Dimanche 5 juin 
Tournoi de foot familial - Les Coteaux de La Roche 

 

Vendredi 10 juin 
« Bébés lecteurs » à la bibliothèque 

 

Dimanche 12 juin 
Kermesse de l’école Sainte Marie 

 

Dimanche 19 juin 
Concours régional de palet  - les Amis du Palet 

 

Dimanche 19 juin 
Randonnées du Comité des Fêtes 

 

Samedi 25 juin 
Soirée moules-frites par les Coteaux de la Roche 

 

Dimanche 26 juin 
Référendum, Mairie de 8h à 18h 

 

Dimanche 26 juin 
Fête du Club de Pied Bercy 

 

Lundi 27 juin 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Mercredi 29 juin 
Soirée portes ouvertes de l’association  

« Les Lutins », à 20h, salle polyvalente 
 

Dimanche 3 juillet 
Course « Courir avec Les Coteaux de la Roche » 

 

Samedi 9 juillet 
Pique-nique interquartier 

RAPPEL ! 



 

RÉFÉRENDUM NOTRE-DAME-DES-LANDES 
 

Dimanche 26 juin, les électeurs de Loire-

Atlantique devront répondre, par oui ou par 

non, à la question suivante: « Êtes-vous        fa-
vorable au projet de transfert de l'aéroport de 
Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-
Dame-des-Landes ? ».  

Le référendum se déroulera en Mairie, de 8h à 18h. Nous 

vous rappelons que votre vote ne sera possible que sur pré-

sentation effective d'une pièce d'identité avec photo ! 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
 

A l’approche de la période estivale, les     

délais  d’obtention d’une carte d’identité ou 

d’un passeport s’allongent…  

En effet, une fois le dossier complet, il faut 

compter 5 à 6 semaines avant de recevoir 

sa  nouvelle pièce d’identité.  

Pour  le  passeport,  le  délai  actuel  est de 3 semaines, mais 

attention: il faut prévoir un mois d’attente avant d’obtenir 

un rdv pour déposer votre dossier! 

 
 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2016: 

 

� Dans sa séance du 30 Mai 2016, le Conseil Municipal a     

délibéré à l’unanimité en faveur de la mise en place d’un 

système de tarification au taux d’effort pour les services de 

cantine et de périscolaire à compter de la rentrée scolaire 

de septembre 2016. Ce système, plus équitable et solidaire, 

vise à gommer les effets de seuils induits par le système  

actuel de tranches de quotients familiaux. 
 

Le prix facturé sera calculé comme suit : 

Tarif unitaire = quotient familial  x  le taux d’effort de la 
prestation concernée 
Le tarif unitaire appliqué sera par ailleurs borné par un prix 

plancher et un prix plafond. 
 

Tarifs appliqués à compter de la rentrée scolaire de         

septembre 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un simulateur sera intégré au site internet de la commune 

au cours du mois de juin. 

� Au cours de cette séance, le Conseil Municipal a           

également voté le nouveau règlement de la cantine et de 

l’accueil périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 

Il est encore temps de s’inscrire pour le 

concours des maisons fleuries organisé par 

le Syndicat d’Initiatives!  
 

3 catégories aux choix :  

- jardin fleuri,  

- balcon + terrasse fleuris 

- potager.  
 

Plus d'infos et inscription avant le 15 juin  

auprès du Syndicat d'initiatives   

(Freddy : 0676748566  ou par mail: 

 si.larocheblanche@gmail.com).  
 

 

CLUB DES BEAUX JOURS 
 

Le Club des Beaux Jours organise son    

repas annuel le 8  juillet 2016 à 12h30. 

 

Les personnes intéressées par ce repas et 

qui ne sont pas adhérentes au Club peuvent s’inscrire    

auprès de: 

- M. Jean-Yves CERISIER: 02.40.98.44.44 

- Mme Annie CROSLAND: 02.40.98.42.29 

 

Le prix du repas est de 25 €,  

à régler à l’inscription. 

Dans la Mairie... Dans la commune ... 

Dans les associations... 

 
Cantine 

Accueil  

périscolaire 

 Repas Panier repas Heure 

Taux d'effort 0,36% 0,17% 0,205% 

Prix plancher 2,50 € 1,30 € 1,40 € 

Prix plafond 4,80 € 3 € 2,90 € 



 

 

PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION « LES LUTINS »  
 

MERCREDI 29 JUIN, 

à 20h00 
 

Salle polyvalente de 

La Roche Blanche 
 

Présentation des activités: 
 

DANSE, GYM, ZUMBA KIDSDANSE, GYM, ZUMBA KIDSDANSE, GYM, ZUMBA KIDSDANSE, GYM, ZUMBA KIDS    
 

COURIR AVEC  
LES COTEAUX DE LA ROCHE 
LE 3 JUILLET 2016 
 

Course organisée au profit de  

l’association «COURIR AVEC ». 
 

Départ devant la Mairie de La  

Roche Blanche à 9h30 pour 9 

ou 19 km. 
 

Inscriptions avant le 26 juin. 
 

Renseignements: 

couriraveccdr@gmail.com 
 

Toutes les informations sur le site: 
 

http://couriraveccdr.wordpress.com 

 

 

L’ECOLE SAINTE MARIE ORGANISE SA KERMESSE 
DIMANCHE 12 JUIN 

 
 

     Lors de cet événement, les enfants    

vont défiler de l’école au parc de la Mairie   

(ou en cas de mauvais temps, de l’école      

jusqu’à la salle polyvalente).  
 

Par conséquent, afin d’assurer le bon ordre et la sécurité 

publique, la   circulation se fera uniquement dans le sens du 

défilé et le stationnement en bordure de voie sera interdit 

pendant le défilé, de 14h00 à 15h30.  

 
 

APPEL AU DON 
 

Pour améliorer le confort et le bien-être des 

enfants de l’école de votre commune, l’OGEC 

lance différentes  actions : 

- mise en conformité accessibilité  handicapé 

- changement d’ouvertures (classe du préau, et classe       

préfabriquée) 

- peinture des classes 

- changement des chauffages très      énergivores 

 

Vous aussi, vous pouvez contribuer à faire 

avancer ces  projets :  

FAITES UN DON ! 

à l’attention de l’école à l’ordre de la  

«Fondation de la Providence» (reconnue 

d’utilité publique). L’ensemble des dons sera 

reversé intégralement à l’école. Vous      

pourrez déduire de vos impôts 66% de la 

somme versée. Un don de 100€ ne coûte 

ainsi que 34€ (dans la limite de 20% du     

revenu imposable) 
 

(plaquette en téléchargement sur le site de 

l’école: 

http://roche-blanche-ecole.fr, onglet OGEC ) 

 

Dans les associations... Dans l’école ... 

       
 

COLLECTE DE PAPIERSCOLLECTE DE PAPIERSCOLLECTE DE PAPIERSCOLLECTE DE PAPIERS    
 

L’ équipe de l’ OGEC vous rappelle que la      
collecte de papiers continue: vous pouvez         
déposer vos papiers chaque jour  d’ école de 
16h45 à 18h30. 
 

Une benne sera également à votre disposition  
samedi 2 juillet samedi 2 juillet samedi 2 juillet samedi 2 juillet de 9h00 à 15h00, sur le site des 
anciennes  lagunes,  route de Pouillé-les-Côteaux, 
en face du plan d’ eau. 



PRIX LITTÉRAIRE :  
RENDEZ-VOUS POUR UNE PROCLAMATION INÉDITE ! 

 

Pour la 4
ème

 saison consécutive, la   

COMPA et les 27 bibliothèques du     

territoire ont organisé le prix « Lire 

en Pays d’Ancenis ». 

Depuis le 15 mai, les votes sont clos.    

Place au dénouement final : la     

proclamation du roman vainqueur ! 

Rendez-vous le : Vendredi 10 juin à 
19h à la chapelle des Ursulines à 
Ancenis 
 

Le conteur Manu Grimo, accompa-

gné par le musicien Vincent Ruche, 

fera vivre les personnages des romans en lice pour une pro-

clamation aussi insolite qu’humoristique. 

Ce sont les personnages eux-mêmes qui annonceront le 

vainqueur du prix littéraire 2016.  

OPERATION TOUTES POMPES DEHORS 
 

Le poids de la collecte l’Opération  Toutes 

Pompes Dehors 2016 est de 64,85 tonnes 

pour un montant de 29182,50€. 

Un énorme MERCI à tous ! 

Le séjour d’été de l’Association Onco Plein Air 2016  aura 

bien lieu en aout prochain, grâce à vous ! 
 

Si vous allez sur ce site, vous aurez l’opportunité de          

découvrir quelques informations sur ce résultat : 

http://www.aopanantes.fr/2016/03/belle-reussite-pour-

lotpd-2016/ 
 

PORTES OUVERTES AU MASA 
Venez découvrir la Natation Synchronisée au centre        

aquatique Jean Blanchet d’Ancenis! 

Mercredi 15 juin de 17h30 à 19h30 
Démonstrations d’épreuves individuelles, ballets d’équipe et 

épreuves gymniques. 

Entrée gratuite. 

Renseignements: synchro.masa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIATHLON 
NAGER 50m PEDALER 2500m COURIR 400m 
 

L’animation sportive  

départementale organise 

un  TRIATHLON pour les 

enfants de 7 à 14 ans, le 

mercredi 6 juillet à Saint-

Lyphard.  
 

En plus du triathlon, les 

enfants participeront à 4 

ou 5 activités sportives 

encadrées par des      

associations locales et 

des comités sportifs : 

athlétisme, basket, boxe, canoë-kayak, handball, stand-up 

paddle, tir à l’arc, voile, VTT… 

Le transport en car est prévu. 

Pour participer , il faut s’inscrire avant le 21 juin 2016 en 

remplissant une fiche d’inscription disponible en mairie ou 

sur: loire-atlantique.fr/animationsportive . 

 
 

5ème RAID LOIRE EN FAMILLE 
 

Le dimanche 3 juillet à Ancenis,  faites du sport en famille! 

Les équipes doivent être composées de 3 personnes     

membres d'une même famille (1 adulte et 2 enfants ou 2 

adultes et 1 enfant). Elles enchaînent différentes activités 

sportives de pleine nature - VTT, canoë, tir à l'arc, course 

d'orientation, etc. - et découvrent ensemble l'environne-

ment et le patrimoine local. 

Les enfants participant doivent être nés en 2007 ou avant. 

Les pré-inscriptions se font sur internet en renseignant le 

formulaire sur le site loire-atlantique.fr (rubrique 

SPORT) /raid-loire-famille 
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Dans la pratique ... 

Dans les associations... Dans les animations départementales... 

Dans les brèves ... 


