
Numéros Utiles
Mairie    04 73 79 40 09
Ecole Jules Ferry
Maternelle  04 73 79 80 62

ecole-mat.la-roche-blanche.63@ac-clermont.fr

Elémentaire  04 73 79 80 61

ecole-elem.la-roche-blanche.63@ac-clermont.fr

Restaurant scolaire  04 73 79 80 60

A.L.S.H.  04 73 79 80 63

CCAS - Action Sociale
Sur rendez-vous 

 04 73 79 40 09 ou 04 73 79 40 86 (Mme Villepreux)

Police-Gendarmerie
Police Municipale 06 08 57 12 13 - 04 73 79 80 44

 policemunicipale.lrb@orange.fr

Gendarmerie Romagnat 04 73 62 60 64

Gendarmerie Saint Amant Tallende 04 73 39 30 18

Police 17

Bibliothèque communautaire     04 73 79 80 58

---------------
Informations pratiques santé
SAMU et Médecin de garde 15

Sapeurs pompiers 18

Médecins généralistes

Dr Chatelet et Dr Fressanges du Bost 04 73 79 41 85

Dr Le Borgne et Dr Such 04 73 87 50 08

Infi rmières 

A. Gribel et S. Delannoy 04 73 39 01 18

Pharmacie 04 73 79 40 05

Pharmacie de garde : 3915

Dentistes 04 73 79 41 36

C. Chancrin-Geoffroy et D. Rayssiguier-Lachaux

Kinésithérapeutes 04 73 87 50 09

P. Barra, F. Cunier, N. Deux, M. Giraud

Ostéopathe 

E. Christophe 06 29 70 70 38

Optic à domicile

Auvergne Optic Mobile 06 02 05 87 92

Pédicure - Podologue 

K. Cauvin 09 83 86 22 11 / 06 37 65 84 53

Sophrologue 

C. Cierge Parcineau 06 87 48 20 79

Taxi /Transport médical 04 73 79 45 14

ADMR
le service à domicile :  04 63 79 80 96

Horaires du Bureau :  Du lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-17h

Résidence la Fontaine - Place de l’Eglise

Assistante Sociale
Sur rendez-vous en Mairie  04 73 39 65 60

Mission locale (Cournon)
Sur Rendez-vous  04 73 84 42 76

Sécurité Sociale  3646

En cas de panne
Suez

Service client 04 2010 2020  / Urgences  0 977 40 11 35

Electricité 0 972 67 50 63

Gaz 0 800 47 33 33

SBA et Aire de collecte sélective  04 73 64 74 44

Paroisse St Ephrem 04 73 39 38 03

Mairie - Horaires d’ouverture
Lundi, Mercredi, Jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30,

Mardi de 8h à 12h et Vendredi de 13h à 16h30,
Fermé au public le Mardi après-midi et le Vendredi matin

Standard : 04 73 79 40 09 - Fax : 04 73 79 40 27
mairie-larocheblanchegergovie@wanadoo.fr

www.mairie-larocheblanche.fr

Budget écologique citoyen
En 2020, c’est l’heure d’agir 

pour la planète !
2 millions d’euros pour
la planète ! 
Le Conseil départemen-
tal vous octroie ce bud-
get pour des projets en 
faveur de la transition 
écologique.

Que feriez-vous pour 
la planète avec

2 millions d’euros ? 
C’est la question que pose le Conseil 
départemental aux habitants du
Puy-de-Dôme en mettant en place
le budget écologique citoyen. Particu-
liers, associations, jeunes, entreprises, 
collectivités… chacun pourra proposer 
les initiatives qui lui tiennent à coeur 
pour notre Puy-de-Dôme écologique.

Vous avez une idée, une proposition et 
vous souhaiteriez la voir se concrétiser ? 

Alors n’hésitez pas, participez à
l’une des huit réunions qui vont être 
organisées dans les territoires. 
Celles-ci auront pour but d’infor-
mer les citoyens sur les modalités
d’élaboration de ce budget mais aussi 
de défi nir, ensemble, son règlement. 

Calendrier des réunions de février
- Lundi 3 février : Le Galion, 5 rue
Anatole-France à Gerzat
- Mardi 4 février : Halle aux grains, 
place de la Halle à Issoire
- Mercredi 5 février : Centre culturel 
L’Affi che à Pérignat-lès-Sarliève
- Jeudi 6 février : Salle des fêtes à Saint-
Priest-Bramefant

Horaires : 18h30 - 20h30
Entrée libre et gratuite.

Contact et renseignements : bec63@puy-de-dome.fr
Informations et inscription conseillée sur :
PUY-DE-DOME.FR - "Budget écologique"

SBA Collecte
s Bacs JAUNES

Lundis 3 et
17 février

s Bacs VERTS
Jeudis 6, 13, 20 
et 27 février

Infos Pratiques
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01/02 :  AG avec Assouka France Bénin à l'Espace F. Chirent 

07/02 :  AG de Gergo'Vit à la salle J. Jaurès à Gergovie

12/02 :  Animation avec la Médiathèque

15/02 :  AG des Anciens Combattants PG-CATM en Mairie

15/02 :  Soirée Jazz avec le Foyer Culturel et Sportif à la MLT

Agenda du mois

Edito du Maire
Nous sommes en hiver et nous ne voyons pas encore le vrai temps
de saison attendu en cette période de l’année. Cela nous confirme,
après les saisons surprenantes de l’année 2019, que notre climat change 
et que notre comportement doit également changer au regard
de notre avenir environnemental.
Je suis convaincu que nous pouvons agir individuellement, la méthode
des petits pas, par une meilleure prise en compte dans notre consommation 
et dans notre vie de tous les jours. A charge à chacun de faire mieux pour 
la planète...
Je pense aussi que l’action collective locale passe par quelques choix 
encore à faire accepter, mais surtout par des investissements que
nous devons mettre en œuvre. Mais pour cela, il faut des moyens financiers 
adaptés. Le photovoltaïque est surement une piste à affiner...
Je pense que plus largement l’Etat doit influencer des changements
que doivent porter l’ensemble de la communauté humaine mondiale et 
là les conflits d’intérêts sont nombreux ...
Nous devons être vigilants à ces problématiques car des évènements 
majeurs liés au temps ou au climat sont toujours possibles. Nous venons 
de vivre un exemple en cette fin d’année 2019 avec la menace
sur la solidité de notre falaise dans le quartier du Fort. Je veux parler du 
risque imminent que 1 700 m3 de rochers de notre falaise tombent
dans la pente aux abords du bourg ancien de notre village. 
Ce diagnostic a été réalisé par le bureau d’Etudes Hydrogéotechnique, 
qui était en train d’examiner l’ensemble de la falaise, comme nous
lui avions donné mandat à l’automne. En effet, le mardi 17 décembre, 
les experts ont découvert une faille menaçante au sein de la partie centrale 
de la falaise. Dans l’urgence de ce constat, nous avons réagi 
immédiatement en mettant tout en œuvre pour que les risques encourus, 
pouvant causer des dommages humains ou patrimoniaux, soient réduits 
voire supprimés en :
- Organisant une réunion collective afin d’informer l’ensemble du quartier 
le 18 décembre au soir,
- Protégeant les populations exposées par des solutions de relogement 
dès le 20 décembre,
- Etudiant les solutions techniques adaptées à mettre en place pour 
protéger les bâtis riverains.

Toutes ces mesures ont été prises en coordination avec les services de 
l’Etat dont le Cabinet de Madame la Préfète, de la Direction 
départementale des Territoires (DDT), du Laboratoire CEREMA, du BRGM 
et des acteurs sur le terrain du bureau d’études et de l’Entreprise chargée 
des premières interventions d’urgence. 
Les problématiques de sécurité sont prises en charge par les pompiers 
et les gendarmes de notre secteur. La situation de crise est gérée au 
mieux, chacun dans son rôle, votre maire dans le sien.
Comme vous avez pu le voir ou entendre, nous avons été beaucoup 
sollicités par les médias locaux qui ont rapporté une situation complexe 
avec un souci d’information simple, et avec bienveillance. Nous avons 
été vigilants à cela. 
Les semaines autour de Noël et du premier janvier ont permis de conforter 
les solutions techniques qui sont proposées et contrôlées par les acteurs 
opérationnels. Le Conseil municipal du 13 janvier m'a donné mandat à 
la mise en œuvre de tous les éléments nécessaires pour que les 
subventions possibles (80%) soient obtenues afin de financer un dossier 
qui s’élève aux alentours de 730 000 € TTC pour les travaux et de
25/30 000€ pour la prise en charge des relogements. Nous espérons tous 
la réalisation de ces interventions dans les délais raisonnables annoncés.
Je souhaite remercier l’ensemble des habitants concernés pour le courage 
qu’ils ont eu de faciliter la décision de relogement que nous avons dû 
prendre en urgence. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour 
permettre votre retour chez vous au plus tôt. Nous restons à votre entière 
disposition dans ce moment si particulier que nous vivons.
Merci également aux proches qui les ont accueillis et qui continuent à les 
accueillir. Je souhaite également remercier toutes les personnes et acteurs 
(agents municipaux, sapeurs-pompiers, gendarmes…) qui sont intervenus 
et interviennent encore afin de gérer au mieux cette difficulté majeure.
Je tiens à vous informer par le biais de cette lettre d’information 
municipale, l’ayant annoncé le 9 janvier lors des vœux de la municipalité, 
que je ne serai pas candidat aux prochaines élections municipales. 
Néanmoins, je resterai votre Maire jusqu’à la fin de ce mandat afin de 
tout mettre en œuvre pour solutionner cette situation.
Cet évènement majeur de notre commune sera alors derrière nous
et le diagnostic complet de notre falaise permettra une vision réelle
de la mise en sécurité durable par les infrastructures installées
pour la sérénité de chacun.
     Votre Maire,
     Gérard Vialat.

Directeur de publication : Gérard Vialat - Coordination et rédaction : Sébastien Rueda
Réalisation : Danylak et Py - www.danylaketpy.com - Impression : 1600 exemplaires - ISSN 1635-8287
NB : Si vous souhaitez nous faire part de vos remarques ou de vos suggestions concernant les Nouvelles Brèves, alors n'hésitez pas à nous écrire
par courrier ou par mail (com-larocheblanche@wanadoo.fr)

Elections municipales des 15 et 22 mars 2020
Si vous êtes nouvel arrivant dans la commune et si vous souhaitez voter 
lors des prochains scrutins, n'oubliez pas de vous inscrire en Mairie avant 
le 7 février.

CCAS - Repas des aînés
Le repas des aînés de la commune aura lieu le dimanche 1er mars
à 12h au Garden Palace - Chemin du Val d'Auzon au Crest.
Tous les habitants nés jusqu'au 31 décembre 1948 sont invités. 
Les personnes qui n'auraient pas reçu d'invitation, peuvent le signaler en 
Mairie avant le lundi 10  février. Nous vous attendons nombreux !

Enquête publique "Assainissement"
L'enquête publique, qui s'est déroulée du 13 novembre au 13 décembre 
2019, a validé l'actualisation du plan de zonage d'assainissement
de la commune de La Roche Blanche. Le prochain Conseil municipal 
délibérera sur cette validation.



Vie associative...
Foyer Culturel et Sportif
Soirée Jazz - Samedi 15 février - 20h30 à la MLT 
A  l'affi che le groupe  "Oum  Tcha" Trio Swing
Cette année, l'équipe du FCS, toujours avide de surprise 
et de qualité pour sa soirée Jazz,  invite un trio décoiffé, 
décoiffant et déroutant. 
Un trio d'instrumentistes, saxo jazz,  guitare manouche, 
tuba d'orchestre, qui donne aussi de la voix… 

Oum Tcha, c'est du rythme, du mouvement, les années 30 sont au 
rendez-vous. Ce trio adapte les standards américains avec une touche 
d'humour et ose des interprétations complètement déjantées, la joie 
est communicative, le public est embarqué...

Un grand moment unique à 
ne pas manquer.
Ça va swinguer !
Réservation de votre table 
(non obligatoire mais fortement 
conseillée)
Tél. : 04 73 79 80 65 
(répondeur) 
Mail : contact@fcs-lrbg.fr 
En précisant votre nom, 
votre téléphone, ainsi que le 
nombre de personnes com-
prises dans la réservation.
Entrée : 
14 € (adhérents au FCS : 12 €)

**********
A noter dans vos agendas :
Les Vendredis de l'Art, le 27 mars à 20h15
Thème : "L'art  à Paris en 1950"

Assouka France Bénin
L’association Assouka France Bénin tiendra son 
assemblée générale le samedi 1er février
à 10h30 à la salle Voûtée - Espace F. Chirent 
(face à la Mairie). Les adhérents de l'association 
sont cordialement invités à cette réunion.

Gergo'Vit
L’association Gergo’Vit tiendra son assemblée 
générale le vendredi 7 février à 19h30,
salle Jean Jaurès à Gergovie. Nous présenterons 
le bilan de nos manifestations 2019 et
le programme des événements envisagés pour 
2020. Nous profiterons également de l'occasion 
pour partager un pot de l'amitié avec
les adhérents, les bénévoles et toute personne 
curieuse d'en savoir plus et intéressée pour nous 
rejoindre. Nous vous attendons nombreux !

Anciens Combattants PG-CATM-OPEX
L’association des ACPG-CATM-OPEX 
tiendra son assemblée générale
le samedi 15 février à 10h salle
du Conseil Municipal en Mairie. 
Les personnes, anciens combattants 

des différents conflits, veuves ou sympathi-
santes, qui désirent se joindre à nous sont
cordialement invitées.
Contact : 04 73 79 48 58.

Assemblées générales...

Pétanque Amicale Vercingétorix
A la suite de l’assemblée générale, un nouveau comité
directeur 2020 a été élu : Michèle Sergère, présidente,
Marc Manlhiot, vice-président, Daniel Galtier, secrétaire,
Patrick Papaureille, secrétaire adjoint, Danielle Catala,
trésorière, Guy Manlhiot, trésorier adjoint. 
Le montant de la licence 2020 s’élève à 37 €. 
Bien entendu, nous vous invitons à nous rejoindre sur
le boulodrome, soit en devenant licencié de l’amicale, ou bien, 
si vous le souhaitez, devenir membre honoraire en prenant
une carte pour un montant de 15 € pour la saison 2020. 
Vous pouvez également déposer dans la boîte à lettres de
la Mairie, à l’intention de la Pétanque Amicale Vercingétorix, 
une enveloppe avec vos coordonnées, ce qui nous nous
permettra ensuite de prendre directement contact avec vous. 
 Rappel :
- Licence 2020 (Renouvellement) :
Il est nécessaire et impératif de vous munir de votre certificat médical 
à jour (il a une validité de 3 ans). Le règlement devra être effectué par 
chèque bancaire à l'ordre de Pétanque Amicale Vercingétorix.
Pour les nouveaux licenciés : Prenez RDV chez votre médecin 
afin qu’il puisse vous signer un certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique de la pétanque et du jeu provençal, y compris
en compétition. Donner l’ensemble des documents (formulaire, 
photo, certificat médical et paiement) au club qui s’occupera

des démarches auprès du Comité Départemental, et de la Fédération, 
et vous délivrera votre licence après validation.
Vous bénéficiez avec votre licence d’une assurance en responsabilité 
civile et individuelle accident pour votre pratique, grâce au contrat 
collectif souscrit par la F.F.P.J.P.
Nous comptons sur vous ! Venez nombreux !

Basket Club LRB
Planning des rencontres :
- 1er et 2 février :
Samedi 18h30 : Masculins 2 contre Lempdes
Samedi 20h30 : Masculins 1 contre Lempdes
Dimanche 10h30 : Masculins 3 contre Aubière
- 8 et 9 février :
Samedi 18h30 : Féminines 1 contre St Jacques à Pérignat
Samedi 20h30 : Féminines 2 contre Combronde à Pérignat
- 15 et 16 février :
Samedi 18h30 : Masculins 2 contre Aubière
Samedi 20h30 : Masculins 1 contre St Priest Bramefand
Dimanche 10h30 : Masculins 3 contre ALEM
- 22 et 23 février :
Samedi 18h30 : Féminines 1 contre le BAAG
Samedi 20h30 : Féminines 2 contre le BAAG
Pour les rencontres « jeunes » voir tableau à la Salle
des Sports. Nous comptons sur vous pour soutenir nos équipes.

ne pas manquer.
Ç
Réservation de votre table 
(non obligatoire mais fortement 
conseillée)
Tél. : 04 73 79 80 65 
(répondeur) 
Mail : contact@fcs-lrbg.fr 
En précisant votre nom, 
votre téléphone, ainsi que le 

**********

Sapeurs-pompiers
7 heures qui peuvent sauver une vie...
Suite à de nombreuses demandes sur des formations aux gestes 
de premiers secours, nous allons organiser des formations PSC1 
(Prevention et Secours Civiques) en partenariat avec l’Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers du SDIS 63 sur
le 1er semestre 2020. Ces sessions de formations, d’une durée
de 7h, dispensées sur des samedis permettront d’obtenir
un certificat de compétence PSC1.

* Les formations sont ouvertes aux adultes 
mais également aux enfants de plus
de 10 ans.
* Un planning est en cours de constitution 
et il reste des places disponibles.

Coût de la Formation : 55 €

Contact : Lieutenant William Laureaux – 06 24 25 68 89
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Une convention territoriale globale entre
Mond’Arverne Communauté et la CAF

Pascal PIGOT (Président de Mond’Arverne Communauté), 
David Barraud (Vice-Président de la CAF) et Didier GROSJEAN 
(Directeur de la CAF) étaient réunis lundi 23 décembre au siège de 
Mond’Arverne Communauté pour la signature d’une convention 
territoriale globale. 
Cette convention a pour objectif de définir un projet 
stratégique pour le territoire, en prenant en compte tous 
les champs d’intervention de la CAF, ainsi que ses modalités 
de mise en œuvre. Ce projet, basé sur l’établissement 
d’un diagnostic territorial, est partagé entre la CAF et 
Mond’Arverne Communauté.
Avec les conventions territoriales globales, la CAF souhaite 
territorialiser son offre de services pour la branche famille, 
en cohérence avec les politiques locales. 

Mond’Arverne Communauté a été identifiée par la CAF 
comme prête à s’engager dans ce nouveau partenariat car :
- Un travail de diagnostic et de concertation a déjà été conduit 
avec le projet de territoire,
- Mond’Arverne Communauté dispose d’un projet enfance- 
jeunesse ambitieux et pertinent (guichet unique d’information 
et d’inscription pour les services enfance-jeunesse, 
développement de l’offre d’accueil petite-enfance),
- Ce projet de territoire reste une préoccupation politique 
majeure.
Cette nouvelle convention couvrira la période 2019/2023, soit 
au-delà du contrat enfance jeunesse actuel qui se termine 
fin 2021. Avec cette signature, Mond’Arverne Communauté 
devient l’un des premiers territoires du département du 
Puy-de-Dôme reconnu par ce dispositif.

www.mond-arverne.fr

Intercommunalité3

Médiathèque communautaire
La bibliothèque de La Roche Blanche rejoint 
le réseau de Mond’Arverne Communauté et 
devient médiathèque...

Cette évolution traduit la volonté de 
Mond’Arverne de transmettre de manière 
ludique le goût de la lecture et de l’écriture 
sur l’ensemble de son territoire. 
Engagé depuis janvier 2017 dans une phase 
d’harmonisation des pratiques (mise en 
place d’une carte de prêt unique et gratuite, 
mutualisation des fonds documentaires 
et réflexion autour d’une politique docu-
mentaire partagée, mise en place d’outils 
de travail commun et d’une convention 
entre les communes et l’intercommuna-
lité), le réseau de lecture publique accueille 
deux nouvelles médiathèques depuis 
le 1er janvier 2020 : les Martres-de-Veyre et 
La Roche Blanche. 

L’objectif est d’initier le processus 
d’extension du réseau, en particulier sur 
le territoire de l’ancienne communauté de 

communes Gergovie Val d’Allier. 

Une extension et une réorganisation 
du réseau
À partir de 2021, le réseau poursuivra 
sa professionnalisation pour s’étendre pro-
gressivement à l’ensemble du territoire. 
Cette étape permettra d’aboutir à 
un total de 22 médiathèques, conforté 
par l’embauche d’agents supplémentaires, 
le renouvellement du fonds documentaire 
ainsi que celui de la flotte de véhicules. 
À long terme, le réseau de médiathèques 
s’articulera autour de 3 médiathèques 
structurantes et d’un ensemble de 

médiathèques-relais, dont les modalités 
de gestion sont à construire en partenariat 
avec les communes, les professionnels 
et les bénévoles. La création d’une média-
thèque à l’ouest du territoire fera partie 
de ce projet. 

Horaires d'ouverture : 
mardi et vendredi de 16h30 à 18h30, 
mercredi de 9h30 à 12h 
et de 15h à 18h, 
et samedi de 
9h30 à 11h30.

Dans le cadre du programme 
culturel 2019-2020, retrouvez 

les ateliers créatifs : 
«Gâteaux de Papier» 

avec Servane Lespagnol-
Bouillart, artiste plasticienne

Sur les modèles de ceux que l’on trouve 
présentés dans une scène de l’exposition 
Kimangekoi, nous réaliserons des petits gâteaux 
de papier à partir de nombreux matériaux 
: papiers divers, cartons, perles, dentelles, 
galons, boules de cotillons, plumes, rafia, 
pâte à modeler… (comprenant une visite guidée 
de l’exposition)

- Mercredi 12 février - 14h30 à 16h30 à 
la Médiathèque de La Roche Blanche
- Mercredi 12 février - 10h à 12h à 
la Médiathèque de Vic-Le-Comte
- Mercredi 19 février - 9h30 à 12h30 à 
la Médiathèque de Saint Amant Tallende

Tout public à partir de 5 ans
(Enfants de - de 9 ans accompagnés 

par un adulte)
Places limitées

Inscription obligatoire
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Le guichet unique
Un service itinérant sur le territoire dédié aux ALSH et aux antennes du Pôle « Adolescents »...
Grâce à ce service, vous pouvez avoir des informations et inscrire votre enfant dans l’ensemble des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH), ainsi que les antennes du pôle « Adolescents » de Mond’Arverne Communauté.
Afin de faciliter votre accès au service, des permanences sont organisées pendant les périodes scolaires et également pendant 
les vacances scolaires sur 5 sites (Aydat, Saint-Georges-Sur-Allier, Saint Saturnin, Vic-Le-Comte et La Roche Blanche).
A La Roche Blanche : la permanence a lieu le lundi de 15h à 18h – actuellement à l’Espace F. Chirent (salle des jeunes) pour 
ensuite être sous la Bibliothèque (face à la Mairie) - et une permanence téléphonique est également proposée au 06 25 73 05 30, 
le lundi de 8h à 12h30 et de 15h à 18h, le mercredi et le vendredi de 8h à 9h.

Infos : guichetunique@mond-arverne.fr


