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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

Médiathèque 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

Infirmières 

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
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CCAS - Repas des aînés
Pour les personnes inscrites, n'oubliez pas votre rendez-vous 
le dimanche 1er mars au Garden Palace - Chemin du Val d'Auzon 
au Crest, où la municipalité et le CCAS vous accueilleront à partir 
de 12h. 

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en janvier, février et mars 2004 doivent se faire 
recenser en Mairie à compter de leurs 16 ans révolus. 
Se munir du livret de famille.

Campagne 2020 de stérilisation des chats errants
Dans le cadre de la convention de partenariat avec l’Association 
Protectrice des Animaux du Puy-de-Dôme, la commune mène 
une campagne de stérilisation et d’identification des chats errants 
sur le territoire jusqu’au 30 avril. 
Les chats errants constituent une population 
autonome qui ne fait l’objet d’aucune identification, 
vaccination, ni d’aucun suivi vétérinaire. 
La reproduction incontrôlée des chats errants 
engendre une surpopulation et une propagation 
de maladies. Les chats errants sont capturés par 
les équipes de l’APA, stérilisés et identifiés, puis 
relâchés dans leur environnement.
Signalez tout chat errant en Mairie (Police 
municipale - 06 08 57 12 13) ou auprès de l’APA 
(04 73 91 35 36 - secretariat.apanimaux63@orange.fr) 
afin qu’il puisse bénéficier de cette campagne. 

Edito du Maire
Par ce mot du Maire, je viens faire un point sur l’actualité 
communale et l’action menée pour cette fin de mandat très active.
Le samedi 15 février, une importante partie du bloc rocheux 
menaçant de notre falaise s’est décrochée de la paroi. 
La décision prise fin décembre d’une intervention rapide a porté 
ses fruits, car les travaux engagés ont permis un effondrement sans 
conséquence majeure. Les experts et les services de l’Etat louent 
notre engagement dans la gestion de cette crise, et notre population 
m’a fait savoir largement la confiance qu’elle a dans son Maire 
pour les actions entreprises. Semaine 8, un nouveau processus de 
travaux a débuté pour aller vers une sécurité définitive pour une 
vie sereine au pied de notre falaise emblématique. Ce sera plus 
long que prévu et aussi très coûteux, toutefois nous sommes assurés 
de l’accompagnement des différents services de l’Etat, 
du département… pour aller au bout de notre engagement.
Lors de notre dernier Conseil Municipal, nous avons concrétisé 
un dossier important engagé depuis plus d’un an avec la validation 
du projet d’assainissement du Plateau de Gergovie 
d’un montant de 279 186 € TTC. Le rapport de l’enquête publique 
est validé, de même que le financement du Projet pour lequel nous 
venons de consolider les 80% de subventions (186 124 € 
du HT), seuil maximum possible. Avec 20% de l’estimation et 
la TVA à charge de la commune, L’Etat, la Région, le Département 
et Mond’Arverne sont les partenaires.
Nous avons fait un point sur le « compte administratif 2019 de 
la commune » qui a un résultat conforme à nos attentes 
avec un résultat comptable en fonctionnement à hauteur de 
+ 304 823 € et un résultat en investissement de - 373 718 €, déficit 
antérieur incorporé. Ce résultat est quasiment couvert par 
notre capacité d'autofinancement de 342 205 € que nous réalisons 
en fonctionnement et nos restes à réaliser positifs (+ 69 800 €) sont 
une bonne nouvelle complémentaire.
Notre budget « assainissement » est toujours dynamique et 
nous permet d’améliorer nos réseaux.
Par ailleurs, certains aménagements se concrétisent :
- La zone 30 de l’avenue de la République va prochainement recevoir 
des marquages nécessaires.
- L’installation des PAV pour la collecte sélective est réalisée et 
les riverains vont prochainement les utiliser. Chacun doit faire l’effort 
d’une utilisation respectueuse du lieu et du voisinage…
- APRR met en œuvre une nouvelle image de notre ancien terrain 
de pétanque et façonne notre paysage petit à petit. J’espère que 
la qualité attendue soit le résultat de cette transformation profonde.
Dans ces nouvelles brèves vous découvrirez un intercalaire 
précisant l’ensemble des modalités mises en œuvre pour 
les élections municipales de mars 2020. De même nous joignons 
aussi le programme culturel que nos associations ont mis en 
œuvre pour animer notre semestre, à utiliser sans modération….
Dans les prochaines nouvelles brèves, il sera temps pour moi 
de vous dire « au revoir », mais en attendant sachez que je suis 
pleinement engagé à votre service par amour pour l’ensemble 
de ma commune.
     Votre Maire,
     Gérard Vialat.

01/03 :  Repas des aînés avec le CCAS

11/03 :  Animation (0-3 ans) avec la médiathèque

14/03 :  Théâtre avec Anditoit à la MLT 

15 et 22/03 :  Elections municipales

19/03 :  Conférence avec le Musée Archéologique de

 la Bataille de Gergovie à la MLT

20/03 :  Bal masqué avec l'APE à la MLT

27/03 :  Conférence avec l'Association du Site de Gergovie 

à la MLT

27/03 :  Vendredis de l'Art avec le Foyer Culturel 

 et Sportif à la Polyvalente

28/03 :  Passage de badges - Tir à l'arc avec le Foyer 

Culturel et Sportif au Gymnase

28 et 29/03 : Concert avec l'Ecole de Musique et

 AMus'Mag à la MLT

Agenda du mois

Les bureaux de vote

seront ouverts 

de 8h à 18h.



Vie associative...
Anditoit
L’association Anditoit, gestionnaire 
de 2 résidences d’hébergement pour 
déficients intellectuels et d’un service 
d’accueil de jour, vous propose une 
soirée Théâtre, avec « Promis, Juré, 
Crashé », le samedi 14 mars (20h30) 
à la MLT. Une comédie de SteF Russeil, 
mise en scène par Didier Penez, interpré-
tée par la troupe « Au Plaisir des Mots » 
du Centre de loisirs de Cournon d’Auvergne.

Résumé : 20h30, Aéroport Roissy Charles de 
Gaulle. Dans quelques minutes l'avion de la 
Compagnie "Ca Plane Pour Moi" va s'élancer 
sur la piste pour 2h00 de vol. Le personnel 
navigant et 250 passagers ont pris place à 
bord. C'est le dernier vol de Bertrand, com-
mandant de bord à la compagnie CPPM. 
Mais, ce qui devait être pour lui la routine, va 
tourner au "cauchemar", pour le pire et pour 
le rire !!! D'autant que 2 passagers clandes-
tins, venus de nulle part, s'invitent dans 
ce qui pourrait être un aller sans retour, avec 
des rebondissements jusqu'aux dernières 
minutes !

Tarifs : 10 € - 5 € pour les enfants de 
+ 12 ans et handicapés.
Renseignements : 
04 73 87 51 21 ou 06 70 73 49 54
www.anditoit.org

Association des Parents d'Elèves
L’APE vous donne rendez-vous le ven-
dredi 20 mars à partir de 19h à la MLT 
pour un grand bal masqué, où petits et 
grands pourront danser et s’amuser sur 
la piste de danse.
Des boissons et de la restauration rapide  
seront proposées à la vente.

Les bénéfices de cette manifestation 
seront reversés aux écoles maternelle et 
élémentaire de La Roche Blanche dans 
le but de soutenir les projets des ensei-
gnantes du groupe scolaire.
Nous vous attendons nombreux pour 
passer un agréable moment !
Entrée : Adulte 3 € / Couple 5 € / Gratuite 
pour les enfants.
Pour nous joindre : ape63670@gmail.com

Association du Site de Gergovie
L'association propose une conférence 
d’Agnès Guillaumont, docteur en histoire 
de l'Art du Moyen Age, "Sculpture 
romane et Antiquité en Auvergne", 
le vendredi 27 mars (20h30) à la MLT.
Pour comprendre les images souvent 
surprenantes des sculptures des églises 
romanes, il faut se 
replonger dans la 
culture des reli-
gieux de l'époque 
qui mêle textes 
bibliques et 
auteurs antiques. 
C'est en étudiant 
ces sources variées 
d'inspiration qu'Agnès Guillaumont nous 
entraîne à la redécouverte du sens caché 
des sculptures médiévales. 
Entrée gratuite.

Basket Club LRB
Planning des rencontres
- Le samedi 14 mars :
13h30 : U11 filles contre SCBF
14h45 : U13 filles contre Brioude
16h15 : U15 gars contre SCBA
18h15 : masculins 2 contre ROC
20h30 : masculins 1 contre Commentry
- Le dimanche 15 mars :
10h30 : masculins 3 contre BAAG
- Le samedi 21 mars :
14h : U9 contre SCBA
15h15 : U11M1 contre Aubière 
16h45 : U11M2 contre Ambert
18h30 : U17 gars contre Ambert
- Le dimanche 22 mars
10h30 : masculins 3 contre Vic le Comte 
Pas de match pendant les vacances scolaires.

Cyclo Club LRB
Venez pédaler avec le CCRB...
Avec le mois de mars qui s’annonce, 
les sorties cyclistes vont pouvoir 
reprendre de façon plus belle. 
Le Cyclo Club vous offre en la matière 
une structure d’accueil idéale pour 
parfaire votre condition physique et prati-
quer votre sport favori, en groupe, 
quelque soit votre pratique : cyclo/ VTT ; 
musculaire / assistance électrique. 
Par ailleurs, les féminines sont fortement 
représentées au sein du club.
Les sorties sont organisées en semaine ou 
le dimanche, les possibilités sont mul-
tiples. Les RDV sont fixés le dimanche 
matin au Gergovial à 8h30 pour le cyclo  
(pour démarrer la saison) et 9h pour 
le VTT (immuable).
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez consulter notre site www.ccrb63.fr, 
contacter Marie France Batista pour 
les féminines (04 73 87 50 46), Christophe 
Peysson pour le VTT (06 76 96 00 09) 
et Pierre Gutierrez pour le cyclo 
(06 78 15 98 01).

Open Tennis
Le mois de mars est un mois important 
pour le club de tennis. Deux évènements 
tennistiques se chevauchent durant cette 
période. D'abord le tournoi interne 
réservé aux licenciés du club, qui arrive 
dans sa phase terminale. Commencé en 
début d'année, il se terminera le 
dimanche 22 mars, jour des finales. 
Trente licenciés participent à ce tournoi.
Ensuite, la 6ème édition du PROC, 
tournoi disputé entre les licencié(e)s des 
clubs de Pérignat-lès-Sarliève, La Roche 
Blanche, Orcet et Le Cendre, est en cours 
durant ce mois de mars. Débuté au début 
du mois de février, il se prolongera 
jusqu'au 19 avril. Dix-huit joueurs et 
joueuses de La Roche Blanche participent 
à cette compétition.

La Gergovia
L’assemblée générale de l’association 
de chasse « La Gergovia » aura lieu le 
dimanche 5 avril à 10h – salle Jean Jaurès 
à Gergovie. Présence ou pouvoir indispen-
sable.

Foyer Culturel et Sportif
Les Vendredis de l'Art - "L'Art à Paris en 1950" 

avec Jean-Paul Dupuy, conférencier - historien de l’Art
Vendredi 27 mars - 20h15 à la salle Polyvalente - Espace J. Prévert
L’art des années 50, en occident, témoigne des stigmates 
durables laissés par la Seconde Guerre mondiale, mais aussi du 
renouvellement des pratiques artistiques. L’art abstrait connaît 
alors un renouveau saisissant, et la querelle entre options 
géométriques et tendances gestuelles a marqué cette époque. 
Les artistes de la génération précédente (Matisse, Picasso ou 
Léger…) participèrent au renouvellement de la figuration au 
côté des plus jeunes (Bernard Buffet, Francis Gruber entre 
autres…). Il convient, par ailleurs, de ne pas oublier quelques 

grands novateurs (Nicolas de 
Staël, Alberto Giacometti…).
Une fois encore, Jean Paul Dupuy 
saura vous intéresser en vous 
faisant découvrir cette période 
artistique d'une grande densité.

Renseignements : 
Foyer Culturel et Sportif au 04 73 79 80 65
Tarif : Adhérent 5 € - Non adhérent 6 €
Gratuit pour les scolaires, les étudiants 
et les demandeurs d’emploi

Tir à l'Arc
Les archers de la section Tir à l'Arc du FCS 

seront à l'honneur le samedi 28 mars de 14h 
à 18h, au Gymnase - Espace Léo Lagrange. 
En effet, les jeunes archers passeront 
leurs badges de progression, dans le cadre 
d'une compétition UFOLEP.  

Les badges permettent aux sportifs de mesurer 
les progrès accomplis durant la saison.

A noter dans vos agendas :
- Les Coups de cœur du Court métrage, le vendredi 3 avril 
à 20h30.
- Le concert de Chorales "Mille Chœurs pour un regard", 
le samedi 4 avril à 17h.



Le magazine 2020 de 
votre intercommunalité

Le magazine 2020 de Mond’Arverne 
Communauté est disponible. 

Dans cette nouvelle édition, 
vous pouvez découvrir les 
projets et toute l’actualité 
de votre intercommunalité. 

Ce numéro a été distribué 
à tous les habitants du 
territoire fin janvier-début 
février. 
Des exemplaires sont 
 disponibles en Mairie.
Vous pouvez le retrouver 
sur :

www.mond-arverne.fr/actualites/
decouvrez-le-magazine-2020-de-votre- 

intercommunalite/

Intercommunalité3

Médiathèques communautaires
Dans le cadre du programme culturel 2019-2020, retrouvez 

"le rendez-vous des p'tites z'oreilles"...
Parce que les tout-petits sont avides de découvertes et 
d'histoires à entendre, ce rendez-vous est destiné 
aux enfants de 0 à 3 ans. 
A La Roche Blanche, le rendez-vous des p'tites 
z'oreilles aura lieu le mercredi 11 mars à 10h30.

Réservation conseillée sur : reseaulecture@mond-arverne.fr
Informations précises en amont de chaque séance dans 
le réseau des médiathèques et sur : www.mond-arverne.fr.

Horaires d'ouverture de la Médiathèque 
de La Roche Blanche : 
- mardi et vendredi de 16h30 à 18h30, 
- mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h, 
- samedi de 9h30 à 11h30.
Coordonnées : Tél. : 04 73 79 80 58 
Mail : mediatheque.larocheblanche@mond-arverne.fr

Musée Archéologique 
de la Bataille
Conférence de Sylvain Foucras, dans le 
cadre des Echos d'Archéos, intitulée "Les 
fosses à chevaux devant Gergovie" le jeudi 19 mars à 20h30 
à la MLT.
En 2002, des fouilles archéologiques mettent au jour 
une sépulture spectaculaire et inédite sur le site de Gon-
dole : huit hommes et huit chevaux inhumés, installés dans 
des positions similaires. Cinq autres fosses comblées de chevaux 
déposés selon des agencements complexes sont découvertes au 
pied de Gergovie. Sylvain Foucras présentera les der-
nières analyses et hypothèses sur ces mystérieux 
rituels gaulois.    

Renseignements : Musée Archéologique 
de la Bataille au 04 73 60 16 93
Mail : contact@musee-gergovie.fr

© L. de Cargouët

École de Musique de Mond’Arverne – Gergovie 
et AMus'Mag

"Concerts de musique" à la MLT - Espace Léo Lagrange

Samedi 28 mars à 20h
Concert des Pratiques

Collectives des élèves
Les élèves de l'Ecole de 

Musique auront à cœur 
de vous présenter leurs 
meilleurs morceaux, à 
travers les ensembles 
de cordes, guitares, per-

cussions, saxophones, 
flûtes, et les deux classes 

d'orchestre. Il y en aura pour 
tous les goûts. 
Venez nombreux les applaudir !

Dimanche 29 mars à 16h
Concert Big Band 

"Le Big Mag joue Sinatra"
Le Big Mag vous invite à swinguer au 
son des morceaux magiques de Franck 
Sinatra, voix et big bang au service du 
jazz. Il invitera le Big Band du 
Cendre qui vous enchan-
tera, soyez-en sûr...
Réservez votre après-
midi (et une table) 
pour écouter, mais 
aussi danser dans une 
ambiance cabaret.

Renseignements au 06 14 50 02 81
ou par mail à amusmag63@orange.fr
Entrée libre - Réservation conseillée.
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Ecole Jules Ferry - Rentrée scolaire 2020
Les inscriptions auront lieu pour :
- L'école maternelle :

le vendredi 10 avril de 8h à 12h 
et de 13h30 à 19h (sur rendez-vous)

Les familles, munies d'un justificatif de domicile, devront 
se présenter en Mairie pour prendre un rendez-vous sur 
ces créneaux horaires, et retirer le certificat d'inscription.
Pour + d'infos, vous pouvez contacter :
Mme Dupire, Directrice, au 04 73 79 80 62 (le mardi).

- L'école élémentaire :
les lundis 11 et 18 mai

Les rendez-vous sont à prendre également en Mairie. 
Pour + d'infos, vous pouvez contacter :
Mme Laroche, Directrice, au 04 73 79 80 61.

Documents à fournir 
lors de l'inscription à l'école

- Attestation d’inscription délivrée par la Mairie ;
- Fiche de renseignements école maternelle (remise 
par la Mairie lors de la prise de rendez-vous) ou 
école élémentaire (transmise aux élèves de grande 
section une semaine avant et à remettre le jour de 
l'inscription) ;
- Livret de famille ;
- Carnet de santé.

NB : Pour les nouveaux arrivants sur la commune, 
il est également demandé un certificat de radiation 
de l'école fréquentée précédemment.



SBA - Opération bacs trop pleins
Lors du Comité syndical du 7 décembre 2019, 
il a été délibéré ce qui suit :
« Il est à noter que lorsque le bac présenté 
à la collecte est trop plein et déborde, il est 
levé deux fois consécutives pour collecter 

la totalité de son contenu. Il est alors comptabilisé 
deux fois. »
Ainsi, les équipes de collecte seront désormais 
actives face à ces cas précis de débords, sacs par 
terre ou sur le bac.

- Une première phase de sensibilisation aura lieu 
lors des tournées de collecte. Les usagers présentant 
des bacs trop pleins trouveront sur leur bac le cintre 
bleu. Ce document explique les nouvelles règles de 
facturation et les solutions proposées aux foyers. 
Ce cintre sera accroché au bac autant de fois que 
nécessaire.
- Ensuite, à compter du 1er avril 2020, les bacs 
trop pleins seront facturés deux fois. 
Un cintre rouge sera déposé sur le bac.

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

Médiathèque 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

Infirmières 

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

ADIL 63 - Permanences sur le territoire 
de Mond'Arverne Communauté

Bien s'informer pour mieux 
se loger...

Pour toutes vos questions en matière 
d’habitat, demandez des conseils 
d’experts avant d’agir ! 

L’ADIL (Agence Départementale pour 
l’Information sur le Logement), service 
gratuit, dispense des conseils neutres, 
objectifs et personnalisés.

- Des conseils juridiques, financiers 
et fiscaux : rapports locatifs, accession 
à la propriété, amélioration de l’habitat, 
fiscalité, copropriété, urbanisme, voisinage, 
qualité de l’habitat…

- Des conseils techniques sur la qualité 
du bâti / énergies : maîtrise des consom-
mations d’énergies, recours aux énergies 
renouvelables, évaluation thermique, 
dispositifs financiers et fiscaux, qualité 
de la construction…

Dates des permanences 
(sur rendez-vous) :
- Jeudi 12 mars, de 9h à 12h : 
Conseillère juriste
Lieu : Mond’Arverne Communauté – 
ZA Pra de Serre 63960 Veyre-Monton

- Jeudi 9 avril, de 9h à 12h : 
Conseiller technique info-énergie
Lieu : Pôle Services à la Population 
de Mond’Arverne Communauté – 
16 bd de Beussat 63270 Vic-le-Comte

- Jeudi 14 mai, de 9h à 12h : 
Conseillère juriste
Lieu : Pôle Développement de 
Mond’Arverne Communauté – 
1, rue du Parc 63450 Saint-Amant-
Tallende

- Jeudi 11 juin, de 9h à 12h : 
Conseiller technique info-énergie
Lieu : Siège Administratif de 
Mond’Arverne Communauté – 
ZA Pra de Serre 63960 Veyre-Monton

Inscription auprès de l’ADIL 63 
au 04 73 42 30 75.

Pour tout renseignement : 
Mond’Arverne Communauté - Pôle Développement

1 rue du Parc 63450 Saint-Amant-Tallende
Tél. 04 73 39 61 53  - Mail : mo.fontaine@mond-arverne.fr

ADIL 63 / Espace INFO ENERGIE 
129, avenue de la République 

63100 Clermont-Fd
Tél. 04 73 42 30 75 - Mail : contact@adil63.org

Infos Pratiques

SBA Collecte
s Bacs JAUNES

Lundis 2, 16 
et 30 mars

s Bacs VERTS
Jeudis 5, 2, 19 

et 26 mars


