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ATELIER MUNICIPAL 
 

Depuis le début des travaux, le chantier progresse et les divers corps de 
métiers se succèdent.  
Actuellement, l’entreprise SUBILLEAU réalise les menuiseries              
extérieures pour un montant de 7411,44 € et les menuiseries              
intérieures   pour un 
montant de 5839,40 €. 
Dans le même temps,       
l’électricité « courants 
forts et faibles »  est 
installée pour un    
montant de 13928,99€. 
A ce rythme, et après 
réception, les agents 
municipaux peuvent 
espérer intégrer leur 
nouveau local cet été. 

 
 

CE MOIS-CI, NOUS EDITONS LE 200ème   NUMERO DE LA     
FEUILLE VERTE! 
 

Le 1er petit bulletin « Infos Roche Blanche » est sorti en septembre 
1995, au départ tous les 3 mois, puis rapidement tous les mois. Son but: 
« vous informer du travail de l’équipe  municipale, de ses réalisations, 
de ses projets à court et à long terme. » 
Plus de 21 ans après, vous continuez à recevoir votre « Feuille Verte » 
tous les mois directement chez vous, grâce à la Commission Info qui 
prépare le bulletin et aux bénévoles communaux qui se chargent de la 
distribution dans les boîtes à lettres. Merci à eux! 
Si vous ne souhaitez pas que cette belle série s’arrête, et si vous voulez 
participer à son élaboration, rejoignez les membres de la Commission 
INFO! En effet, certaines personnes ont dû partir, et l’équipe serait   
ravie d’accueillir de nouveaux membres. 
Si vous êtes intéressé, contactez la Mairie au 02.40.98.41.12 ou par mail 
mairie-de-la-roche-blanche@wanadoo.fr 

AGENDA 

Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper  

à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.  Albert Einstein  

Dans la commune ... 

 

Samedi 1er avril 
Stage zumba - Les Lutins 

 

Du Vendredi 21avril au Lundi 24 avril 
Benne à ferrailles 

 

Samedi 22 avril 
Concours de pétanque 

Les Coteaux de La Roche 
 

Dimanche 23 avril 
Horse Ball Poney - Pied Bercy 

 

Dimanche 23 avril 
1er tour des ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 

Lundi 24 avril 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Dimanche 7 mai 
2nd tour des ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 

Du Lundi 8 au Vendredi 12 mai 
Semaine de l’Europe 

Cette année: La Roumanie 
 

Mardi 9 mai 
Bébés lecteurs à la bibliothèque 

 

Lundi 15 mai 
Séance du Conseil Municipal, 20h00 

 

Dimanche 21 mai 
Tournoi de foot familial 

Les Coteaux de la Roche 
 

Dimanche 21 mai 
Concours complet - Pied Bercy 

 

Jeudi 25 mai 
Concours communal - Les Amis du Palet 

 

Mardi 30 mai 
Pique-nique du Club des Beaux Jours 



ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 
MARS 2017: 
- Vote des budgets 2017: commune, multiservices, local 
commercial 
- Fiscalité directe locale: vote des taux 2017 
- Participation aux frais du terrain de football 2016 
- Fonds de soutien à l’investissement local Rue du Pressoir: 
demande de subvention 
 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL              
MUNICIPAL DU 20 MARS 2017: 
�VOTE DU BUDGET: 
En 2016, la commune a dégagé un excédent de fonctionne-
ment de 214 777.58€, et d’investissement de 117 793.54€. 
 

Budget communal 2017: 
La section de fonctionnement s’équilibre à 918 384€. 
La section d’investissement a été votée en suréquilibre: 
- recettes: 2 185 653€ 
- dépenses: 1 101 704€ 
 

Parmi les investissements prévus sur les infrastructures, 
quelques gros projets: construction d’un nouvel atelier  
municipal,  aménagement de la rue du Pressoir, finance-
ment d’une étude pour l’agrandissement de l’accueil péris-
colaire, travaux d’accessibilité des bâtiments communaux. 
 
�LES TAUX DE FISCALITÉ  POUR 2017 sont fixés à : 
- 20.75 % pour la taxe d’habitation et foncier bâti (soit une 
augmentation de 0.5 point par rapport au taux de l’année 
passée) 
- 52.70 % pour le foncier non bâti 
 
Le compte-rendu complet est disponible sur le site internet 
de la mairie: www.larocheblanche.fr et sur le panneau   
d’affichage  extérieur de la Mairie. 
 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
 

La Mairie de La Roche Blanche ne 
délivre plus les cartes nationales 
d’identité depuis le 1er mars. 
Il faut désormais se diriger vers 
les mairies équipées de bornes    
biométriques. Les plus proches 
sont Ancenis ou Saint-Mars-La-
Jaille (sur RDV). 
 

Pour gagner du temps lors du rendez-vous, vous pouvez 
faire une pré-demande en ligne sur le site:  

http://predemande-cni.ants.gouv.fr 
Une fois votre état civil saisi, notez bien votre numéro de 
pré-demande, qui sera indispensable quand vous irez avec 
vos pièces justificatives dans l’une des mairies équipées, 
pour procéder à la prise d’empreintes digitales et clôturer 
votre demande. 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
 

Les prochaines élections présidentielles auront lieu les  
dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Le bureau de vote, situé 

à la Mairie, sera ouvert ces 2 dates de 8h00 à 19h00. 
 

Nous vous rappelons que la présentation d’une pièce     
d’identité avec photo (carte 
nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire, permis de 
chasser avec photo, carte vitale 

avec photo…) est obligatoire  
(art . R.60 du code électoral) . 

 
 
PERMANENCE DU BUREAU DE VOTE 
 

Les électeurs qui souhaitent        
participer aux permanences du  
bureau de vote entre 8h et 19h, 
peuvent s’inscrire dès mainte-
nant auprès de la mairie. Ces 
personnes constitueraient pour 
l’équipe     municipale un vivier 
de     recours. 
Date limite d’inscription en  
mairie: le 12 avril 

D’avance merci pour votre contribution citoyenne. 

 
 
VOTE PAR PROCURATION 
 

Toute personne dans l’impossibilité de se déplacer ou    
d’être présent le jour J a la possibilité de confier un mandat 
à un autre électeur inscrit dans la même commune. Une  
démarche simple et gratuite. 
 

Même s’il n’y  a pas de délai de rigueur, il est conseillé de 
s’y prendre au plus vite. Une fois la personne de confiance 
choisie et informée, le demandeur doit établir une         
procuration auprès du tribunal d’instance de son domicile 
ou lieu de travail, du commissariat de police ou de la      
brigade de gendarmerie, de l’ambassade ou du consulat (si 
la personne est à l’étranger). 
 

La mairie d’inscription doit recevoir le justificatif de        
procuration avant le jour de scrutin, il faut donc anticiper 
les délais d’acheminement et de traitement des demandes. 

Dans la Mairie... 



CAMPS D’ÉTÉ 
 

Le programme des camps   
d’été a été donné dans la 
Feuille Verte de février 2017. 
Nous vous rappelons que les 
inscriptions se font auprès du 
service enfance jeunesse de la mairie d’Ancenis, au 
02.40.83.87.07 ou sur le site www.ancenis.fr 
Le CCAS de La Roche Blanche participe aux financement de 
ces camps, en fonction du quotient familial des familles. 
Pour plus de détails, prendre contact avec la Mairie de La 
Roche Blanche, 02.40.98.41.12 
 
 

P.O.S.?  P.L.U.?  R.N.U.? 
 

La commune de La Roche Blanche est actuellement en 
cours de révision pour passer du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Vu que notre PLU n’est pas finalisé au 27 mars 2017, notre 
POS devient caduc et la loi nous oblige à passer               
temporairement au Règlement National d’Urbanisme 
(RNU), jusqu’à l’adoption finale du PLU. 
 
 

BENNE A FERRAILLES 
 

Une benne à ferrailles sera à votre      

disposition du Vendredi 21 avril, 
14h00 au lundi 24avril, 12h00  sur   le 
parking nord de la salle polyvalente 
 

BIBLIO’FIL: LES BIBLIOTHEQUES 
S’ORGANISENT… 
 

Cette année, les bibliothèques     
s’équipent d’un logiciel   commun de gestion des emprunts/
retours de documents. Durant la phase d’installation du 

logiciel et des formations, la bibliothèque de La Roche 
Blanche fermera ses portes au public du dimanche 23 
avril au lundi 1er mai (inclus). 
Au 1er semestre 2018, les habitants pourront emprunter 
livres, CD, DVD, revues, liseuses… dans toutes les                 
bibliothèques du Pays d’Ancenis grâce à une carte d’accès 
unique. Un portail internet dédié permettra au public de 
consulter son compte lecteur, le catalogue des documents 
disponibles, les informations pratiques, les actualités et le 
programme d’animations de toutes les bibliothèques. Les 
abonnés Biblio’fil pourront aussi gérer directement leurs 

réservations de documents. 
 
Toute l’actualité des bibliothèques sur  

www.pays-ancenis.com 

et sur la page Facebook de la COMPA  

(COMPA44150) 

LES LUTINS 
 

L’association organise un 

stage de ZUMBA avec   
Fabrice et Alexandre pour 
les adultes et les enfants, samedi 1er avril de 16h00 à 
17h30, à la salle  polyvalente. 

 
 

CIRCUIT CYCLISTE SARTHE - PAYS DE LOIRE 
 

Les amateurs de cyclisme 
auront le plaisir de voir 
passer la course SARTHE - 
PAYS DE LOIRE, sur nos 
routes, le mercredi 5 avril 
pour la course « Ligné -  
Angers ». 
 

Les cyclistes sont attendus 
en matinée, vers 9h50. 

 

Nous vous rappelons  quel-
ques consignes de sécurité 
à respecter d’environ 9h30 
à 10h15: 
- ne pas stationner vos véhicules sur les bas-côtés  des   
routes concernées par la course (rue des marronniers et 
rue Saint Michel)  
- bien respecter le sens de circulation obligatoire du      
circuit, pour ne pas vous retrouver face à la course, 
- ne pas laisser vos animaux en divagation. 

L’ORPIN 
 

Nouveau! L’Orpin a désormais un site internet: 

http://www.lorpin-restaurant.fr 
 

L’ORPIN souhaite également rassurer les habitants de La 
Roche  Blanche et mettre fin à 
de vilaines rumeurs…  
 

NON, l’Orpin n’est pas à vendre 
et  

NON, l’Orpin ne va pas fermer. 

Dans les associations ... 

Dans les commerces... 



 

RIDE 4 ONE 
 

Retour sur la 1ère étape du championnat de 
France élite qui a eu lieu à Saint-Jean-
d'Angély. 
 

Un week-end plutôt satisfaisant pour Jason, 
9ème au général pour son retour après sa blessure de l’année 
dernière. 
Mauvais départ en 1ère manche qui le situe 25ème au premier 
passage puis il remonte jusqu’à la 10ème place derrière        
POTISEK Milko. 

 

2ème manche: départ 
dans les 12, pour      
remonter à la 8ème    
place avec un bon    
feeling sur la moto. 
Plus qu'à travailler les 
départs et partir dans le 
wagon de tête pour 
Romagne. 

 

Ride 4 One remercie toutes les personnes pour leur soutien. 

 

 

COURONS, PARTAGEONS EN FAMILLE! 
 

L’école Sainte Marie organise une         
matinée de solidarité: 
Venez faire un peu de sport en famille, 
entre amis pour réaliser un petit circuit, 
pour la bonne cause: tous les dons      
récoltés seront reversés à l’association 
ADAIJED (Association D’Aide à l’Intégration des Jeunes    
Enfants Différents sur le Pays d’Ancenis). 

Rendez-vous au parc de la Mairie,   samedi 20 mai. Course 
ouverte de 9h à 12h, Venez quand vous voulez! (départs 
tous les 1/4h) 
2 parcours: 
Parcours « Maternelles »: 
dans le parc de la Mairie 
Parcours « Primaires » : 
parc de la Mairie et tour 
de l’étang. 
Vous pouvez les faire en        
courant, en trottinant, en           
marchant…  
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter   
l’école Sainte Marie: 
�    02.40.98.46.19 
 �  ec.roche-blanche.ste-marie@ec44.fr 
� http://roche-blanche-ecole.fr 
 

 

ECO R’AIDE 2017 : les inscriptions sont lancées !  
 

La 8ème édition  d’Eco R’aide se prépare… Cette année,   
l’événement sportif et éco-citoyen organisé par la COMPA, 
en partenariat avec le SIVOM de Ligné, se déroulera sur les 
communes du secteur de Ligné du 4 au 6 juillet.    
Au programme : descente en rappel, tyrolienne, tir à l’arc, 
VTT, canoë… ainsi que des épreuves éco-citoyennes (tri   
basket, quizz déchets…).  
Au total, 72 jeunes de 13 à 17 ans, répartis sur 18 équipes, 
sont attendus pendant 3 jours pour aller à la conquête des 
trophées !  
Côté campement, esprit convivial et bonne humeur seront 
assurés avec : les repas en commun, les veillées, la soirée 
surprise…  
 

Pour participer, il 
suffit de constituer 
son équipe de 4 
membres, filles et/
ou garçons et être 
nés entre 2000 et 
2004. 

 

Places limitées! 

Inscrivez-vous dès 

le 10 avril auprès du Service Enfance Jeunesse de la Mairie 
d’Ancenis au 02.40.83.87.07 
 

 

OFFRE D’EMPLOIS 
 

L'Association EPAL, bureau de Nantes, recrute des             
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours 
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 
 

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un 
de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 
postes sont à pourvoir avec ou sans BAFA. 
 

Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable 
mais débutants acceptés. 
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 
week-end) 
 

Pour plus de renseignement et postuler : 
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 
 

Ou adresser un courrier (+CV) : 
Association Epal, Catherine Duz 
Tour Sillon de Bretagne 
8 Av. des Thébaudières  
44800 Saint Herblain 
02.40.40.77.58 
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Dans la vie professionnelle ... 

Dans l’école ... 

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


