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

0631531X@ac-clermont.fr

Elémentaire  04 73 79 80 61

0631424F@ac-clermont.fr

Restaurant scolaire  04 73 79 80 60

Garderie  04 73 79 80 63

CCAS - Action Sociale
Sur rendez-vous 

 04 73 79 40 09

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
mairie-larocheblanchegergovie@wanadoo.fr

www.mairie-larocheblanche.fr

Préfecture du Puy-de-Dôme 
Services de l’État
Suite à l’annonce du déconfinement, 
l’accueil du public dans les services de 
l’État est réorganisé.
Pour + d'infos consultez le lien : 
http://www.puy-de-dome.gouv.
fr/reouverture-progressive-des-
services-de-la-a8243.html
Les échanges – téléphone, mail, courriers 
– restent privilégiés.

Les informations utiles aux entreprises 
du Puy-de-Dôme : 
www.puy-de-dome.gouv.fr/co-
vid19-les-informations-utiles-aux-
entreprises-du-a8167.html

CPAM
- 3646 pour obtenir un rendez-vous 
téléphonique

Pôle emploi
- 39 49 pour les demandeurs d'emploi,  
- 39 95 pour les entreprises.

CARSAT Auvergne
Démarche retraite en ligne
Le réseau des Carsat encourage les 
assurés à poursuivre leurs démarches 
retraite pendant la crise sanitaire en 
ligne : www.lassuranceretraite.fr

Conciliation de justice PDD
Vous trouverez leurs coordonnées 
en consultant le site Internet https://
www.conciliateurs.fr/ 

CCI Puy-de-Dôme
Afin d’aider les entreprises, la CCI 
a mis en place un numéro dédié : 
04 73 43 43 43, ainsi qu'une adresse 
mail pour répondre aux entrepreneurs 
: infocovid19@puy-de-dome.cci.fr
Plus d’informations sur le site : 
https://www.puy-de-dome.cci.fr/

Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat du Puy-de-Dôme
Plan d'action "Reprise d'activité"...
- Une "Cellule d'écoute" maintenue 
jusqu'à fin 2020
L'objectif est de proposer une solution 
d'écoute aux chefs d'entreprise aussi 
longtemps que nécessaire. 
Le lundi de 9h à 12h au 04 73 31 52 34
Le jeudi de 9h à 12h au 04 73 31 52 39
- Un accompagnement "Spécial 
reprise"
- Centre de Relation Client au :
04 73 31 52 00
- Pôle Entreprises et Territoires au :
04 73 31 52 12
- Pôle Formation au 04 73 31 52 13

www.cma-puydedome.fr

Crise sanitaire et vigilance sur 
l'utilisation des lingettes

En cette période de crise sanitaire, l'utilisation 
des lingettes désinfectantes est importante et elles 

sont malheureusement souvent jetées dans les toilettes, ce qui peut entre 
autres entraîner des problèmes au niveau du réseau d'assainissement et 
des stations d'épuration. Afin d'alerter le grand public sur la vigilance à avoir 
quant leur utilisation, le SMVVA a rédigé un article, disponible au 
http://www.smvva.fr/actualit%C3%A9s/15-news-assainissement/322-crise-
sanitaire-et-vigilance-pour-l-utilisation-des-lingettes
NB : L’appellation courante « tout-à-l’égout » est redoutable : elle laisse entendre que 
l’on peut tout évacuer dans un système d’assainissement. La réalité est très différente !

PCAET - Enquête auprès de la population
Mond'Arverne Communauté a noué un partenariat 
avec l'Université de Clermont-Fd Auvergne (centre 
d'excellence sur le développement durable ERASME 
Jean Monnet), prenant pour cadre de réflexions et 
d'actions le plan climat du territoire adopté le 23 jan-
vier dernier.
A ce titre, des groupes d'étudiants en Licence 
Mathématiques Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales, mènent 
un travail de modélisation du territoire incluant des enjeux de transition 
écologique. Cinq thématiques (climat et qualité de l'air, eau, alimentation, 
énergies et mobilités) font l'objet d'une étude approfondie. Pour ce faire, 
une vaste enquête auprès des habitants du territoire de Mond'Arverne est 
lancée via les 5 questionnaires thématiques dont vous trouverez les liens sur 
le site Internet de la Mairie dans la rubrique "Actualités - Mond'Arverne 
Communauté". Nous vous encourageons dès lors à prendre quelques minutes 
pour répondre à ces questionnaires.

Environnement3
SBA Collecte
s Bacs JAUNES
Lundis 8 et 22 juin

s Bacs VERTS
Jeudis 4, 11, 18 

et 25 juin

Infos Pratiques
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Edito

C’est la dernière fois que je m’adresse à vous dans nos brèves 
avant de passer la main à la prochaine équipe municipale, 
emmenée par Jean-Pierre Roussel, élue en mars et installée 
le 25 mai.
Je voulais vous dire qu’elle a été ma fierté de vous servir 
pendant toutes ces années, et la sérénité de partir en ayant 
permis à ma commune de se transformer, de s’adapter 
à notre société et d’acquérir une crédibilité respectée dans 
son environnement. Avec l'aide des équipes, je me suis 
appuyé sur mes valeurs humanistes et respectueuses. 
Mon travail et la bienveillance ont permis une action 
enthousiasmante à votre service à tous, mes amis.
Une autre équipe a pour mission de poursuivre l’action 
communale sur une base saine, c’est à elle de montrer 
son savoir-faire pour que notre commune continue d’aller 
de l’avant sereinement. J’ai confiance.
Je continue de vivre à La Roche Blanche et j’espère que 
nous aurons longtemps des occasions de partager de bons 
moments dans le monde associatif ou dans la vie de tous 
les jours.
Merci à chacun et bon vent à tous sur les chemins de la vie 
que je vous souhaite heureuse.
    Gérard Vialat 
    (Maire sortant)

- - - - - - - 

Une nouvelle page s’ouvre pour la commune avec 
l’installation le 25 mai dernier du nouveau conseil municipal. 

Mais avant toute chose, je tiens à adresser un mot 
à Gérard Vialat, qui après 25 ans au service de 

la commune, a souhaité passer la main. 
Je lui souhaite de trouver un repos bien 
mérité, et nous le remercions collectivement 
de son engagement et de tout le travail 
accompli durant toutes ces années pendant 
lesquelles, il a continué à développer 

la commune tout en améliorant son cadre de 
vie, que beaucoup nous envient et ce bien 

au-delà de notre territoire.
Ce nouveau mandat débute dans un environnement 

particulier lié au Covid 19, où chaque situation nécessite 
des adaptations en continu selon les directives 
gouvernementales, comme la nouvelle organisation 
dans le cadre de la reprise de l’école. Nous avons été et nous 
sommes encore privés de nombreux moments conviviaux 
et chers à chacun (manifestations culturelles et sportives, 
activités collectives, vie associative…). Nous veillerons à 
faire en sorte que la vie collective reprenne dès que cela sera 
possible tout en préservant la sécurité et la santé de tous. 
Un intercalaire spécifique sera inséré dans les prochaines 
Nouvelles Brèves vous permettant ainsi de découvrir 
cette nouvelle équipe et ses compétences. Une des volontés 
premières de cette dernière, sera de mettre en place 
un fonctionnement collégial de la municipalité au service 
de l’ensemble des habitants de la Roche Blanche - Gergovie. 
D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout 
continuez à respecter les gestes barrières.
    Jean-Pierre Roussel,
    Votre Maire.

Retrouvez des informations régulières 

sur le site Internet de La Roche Blanche 

www.mairie-larocheblanche.fr 

partie "actualités - Information municipale" 

et retrouvez certains documents 

et liens utiles dans 

"vie pratique - dernières publications":

Infos Covid 19

Mairie
A partir du lundi 15 juin, les services administratifs de la Mairie 
réouvriront au public aux horaires habituels. Une organisation 
dans le respect des normes et exigences sanitaires sera mis en 
place afin de pouvoir assurer l’accueil du public dans les meilleures 
conditions, et afin de respecter les gestes barrières et les mesures 
de distanciation physique. 
Les rendez-vous sont à préconiser et le port du masque dans 
l'enceinte de la Mairie sera obligatoire. Pour autant, les usagers 
sont invités à privilégier si possible les échanges suivants : 
téléphone, mail, courriers.
Urbanisme - Etat Civil - Recensement militaire
Pour vos démarches d'urbanisme, d'état civil (reconnaissance 
anticipée) et de recensement militaire (concerne les jeunes gens 
nés en avril, mai et juin 2004), nous vous invitons à prendre rendez-
vous auprès des services de la Mairie. La liste des pièces à fournir 
vous sera ainsi précisée en fonction des formalités à accomplir. 
Pour cela, nous vous invitons à contacter le 04 73 79 40 09.
Nous rappelons à toutes et tous la nécessité de continuer d’appliquer 
les mesures d’hygiène pour se protéger et protéger les autres.

Cérémonie officielle du 18 juin
Compte-tenu de la situation exceptionnelle 
liée à l’état d’urgence sanitaire, les modalités 
d'organisation de la cérémonie commémora-
tive du 18 juin dépendront des directives 
gouvernementales.
Lors de la cérémonie officielle du 8 mai, 
Gérard Vialat, Maire, a organisé en format 
très restreint un dépôt de gerbes à la stèle 
des étudiants au Plateau de Gergovie, au cime-
tière de Gergovie et au monument aux morts. 
Cette cérémonie, non ouverte au public, s'est 
déroulée en présence de Jean-Pierre Roussel, 
René Dumont, Président de l'ACPG-CATM, 
Marcel Goyon, porte-drapeau, et Sébastien 
Ducher, policier municipal.

    Don du Sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le 
jeudi 25 juin de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente 
– Espace Prévert. Les mesures sanitaires obligatoires 
seront mises en place. 
L’EFS demande à son personnel et à tous les donneurs de 
bien respecter les gestes barrières. 



Vie associative...

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes propose de distribuer aux parents 
des élèves de l’école maternelle qui le souhaitent, les œufs de 
Pâques en chocolat, que les enfants n’ont pas pu "chasser" 
dans le Parc Léon Lepetit en raison du confinement. Ils seront 
accueillis sur le parking de la MLT le vendredi 12 juin de 16h à 
19h, où les œufs leur seront remis jusqu’à épuisement du 
stock, dans le respect des gestes barrières en vigueur.

Gergo'Vit
Annulation de la Fête de la Saint-Jean
A l'image des autres animations sur la commune, la crise sani-
taire actuelle et les interdictions de regroupements en vigueur 
nous contraignent d'annuler la Fête de la Saint-Jean du 27 juin 
prochain. Nous espérons pouvoir vous retrouver le dimanche 
4 octobre, à l'occasion de la Fête d'Automne. 
D'ici là, nous souhaitons que chacun d'entre vous se porte 
le mieux possible. Et à défaut de pouvoir nous réunir 
"physiquement", nous vous invitons à revivre virtuellement 
nos festivités des années précédentes, grâce aux reportages 
photos réalisés par Pierre Brignon. Ils sont en accès libre via le 
lien suivant : www.pierbrignon.com/reportagesGergo.php

Association des Parents d'Elèves
La situation sanitaire de ces dernières semaines 
nous a contraints à annuler certaines de nos mani-
festations, d'abord le bal masqué au mois de mars, 
puis un vide ta chambre au mois de mai et enfin 
la fête de l'école fin juin. 
Nous sommes déçus et tristes de ne pas avoir pu 

davantage faire plaisir à nos enfants. Nous restons optimistes 
et nous avons envie de croire que tous ces projets ne sont que 
reportés. L'actualité de l'APE concerne aujourd'hui le bureau 
puisque celui-ci sera renouvelé courant juin. Nous communi-
querons la date ultérieurement ainsi que les modalités de vote 
mais nous lançons d'ores et déjà un appel à candidature 
pour que l'ensemble des postes du bureau soit pourvu 
(3 exactement). L'association a toujours et encore besoin de 
bénévoles pour que cette belle aventure se poursuive.
N'hésitez pas à vous faire connaître soit par mail  à : 
ape63670@gmail.com ou par téléphone 06 84 80 08 98.

Foyer Culturel et Sportif
Dans le contexte actuel, le Foyer Culturel 
et Sportif s'est vu contraindre de ne pas 
reprendre l'ensemble des activités avant 
les vacances d'été. Toutes les sections sont 
concernées.
Les adhérents sont invités à se rendre sur 
le site Internet www.fcs-lrbg.fr , ils y 
trouveront les modalités mises en place pour la gestion de 
cette interruption prématurée  de la "saison 2019/2020".
L'organisation de la reprise sera précisée dans les nouvelles 
brèves de juillet et septembre,  cette organisation s'appuiera 
sur les consignes et recommandations officielles connues à 
cette époque.
Le Foyer Culturel et Sportif reste à vos côtés. Continuons 
à garder les gestes de grande prudence qui nous protègent.

La Roche Blanche Montagne Escalade
Le Conseil d’Administration élu, lors de l'Assemblée Générale 
du club du 12 mars, a voté et adopté la nouvelle composi-
tion du bureau :
- Claude Clauzon, Président
- Michel Plazenet, Vice-Président
- Pauline Sautarel, Vice-Présidente
- Gérard Donadille, Secrétaire
- Géraud Cornern, Secrétaire adjoint
- François Ménard, Trésorier
- Sterenn Caradec, Trésorière adjointe
- Karine Pourtoy, Responsable matériel
- Alain Boijout, Responsable matériel
- Michel Plazenet, Responsable matériel
- Robin Bar, Conseiller technique
En attendant la réouverture des équipements collectifs 
de la commune, prévue en septembre si la situation le permet, 
nous invitons nos adhérents à prendre connaissance du guide 
d'accompagnement de reprise des activités sportives et 
notamment l'escalade en falaise. 
A consulter sur le site du club : 

http://larocheblancheescalade.fr

Compte tenu de la situation sanitaire, la municipalité a le regret de vous informer de l’annulation des différentes manifestations 
programmées jusqu’à fin août 2020. En effet, les conditions d’organisation de ces évènements, et il en est de même pour toutes 
les activités proposées par les différentes associations, ne sont pas en phase avec les mesures sanitaires (application des gestes 
barrière, limitation du brassage des personnes, nettoyage et désinfection des locaux et matériels après chaque utilisation…) 
qui nous sont imposées durant cette période. Depuis le 16 mars, l’ensemble des salles et équipements communaux sont fermés 
au public, aux usagers et aux associations (hormis au personnel autorisé) et le resteront jusqu’à nouvel ordre afin de protéger 
notre bien commun le plus précieux, la santé de nos concitoyens.
Toutefois, nous espérons vous donner rendez-vous à la rentrée de septembre pour une reprise normale des activités proposées 
par le monde associatif. D’ici là, nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation, ainsi que de l’organisation 
de la rentrée prochaine, au fil des éléments et des précisions qui nous seront communiqués.
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Reprise de l'école suite au confinement
Le gouvernement a décidé la reprise progressive 
des écoles maternelles et élémentaires à compter 
du 12 mai 2020. 
Afin d’appréhender cette rentrée particulière, 
la municipalité et les enseignantes ont engagé 
une réflexion commune, selon les obligations rela-
tives au respect des préconisations définies par 
le conseil scientifique. Notre groupe scolaire accueille 
environ 130 élèves répartis sur les 10 classes ayant 
un professeur. 
La municipalité organise les services périscolaires 
(cantine – garderie) dans des horaires adaptés et 
selon certaines modalités, pour les familles qui en ont 
besoin.
Elle tient à remercier l’ensemble du personnel 
communal, ainsi que le corps enseignant, pour la mise 
en place de cette organisation.

Inscriptions scolaires 2020-2021
Compte tenu du contexte sanitaire, les inscriptions 
pour l'année 2020-2021 (petites sections, CP et nouveaux 
arrivants) se sont effectuées de manière dématérialisée. 
Si vous êtes concernés et que vous n'avez pas encore 
effectué cette démarche, merci de prendre rapidement 
contact avec : 
Ecole Maternelle - Mme Dupire, Directrice, au :

04 73 79 80 62  Mail : 0631531X@ac-clermont.fr
Ecole Elémentaire - Mme Laroche, Directrice, au : 

04 73 79 80 61  Mail : 0631424F@ac-clermont.fr

lnscriptions service périscolaire 2020-2021
Restaurant scolaire et garderie
Les modalités d’inscription au service périscolaire pour 
la rentrée prochaine seront envoyées courant juin 
aux familles déjà utilisatrices via le "portail famille". 
Pour les nouveaux utilisateurs (nouvel enfant à l'école) 
le dossier d'inscription sera directement envoyé par mail 
aux familles. 



Intercommunalité3
Mesures mises en place par Mond'Arverne 

Communauté suite au déconfinement
L’ensemble de ces décisions peut, bien sûr, évoluer de jour en jour.
Siège administratif / Pôle Développement / Pôle Services 
à la population
L’accueil du public, dans le plus strict respect des gestes 
barrières, est uniquement assuré au siège administratif 
(ZA Le Pra de Serre 63960 Veyre-Monton) selon les horaires 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 16h30. Le siège est également joignable par téléphone au : 

04 73 39 62 00 ou par mail : contact@mond-arverne.fr
ALSH
Les ALSH ont réouvert leur porte le mercredi 20 mai, dans 
le cadre du cycle des mercredis, de mai à juillet 2020.
8 à 12 enfants peuvent être accueillis par salle et le seront  
uniquement sur la journée.
Les camps d’été, prévus en juillet 2020, dont les pré-inscriptions 
devaient débuter le lundi 11 mai, sont annulés. 
Pour + d'infos :
Maud Polin - Responsable administrative du Guichet 
Unique Enfance Jeunesse (des ALSH et des Pôles 
Adolescents) de Mond’Arverne Communauté
Tél. 06 27 45 11 54 - Mail : guichetunique@mond-arverne.fr
Multi-accueils
Les cinq établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) ont 
de nouveau ouvert le lundi 11 mai.
Sur les structures du Petit-Prince (Martres-de-Veyre) et de 
Poudre de Lune (Orcet) : maximum de 10 enfants par structure 
car salle unique
Sur les structures de Vic-le-Comte et des Cheir’ubins (Saint-
Amant-Tallende) : accueil de 10 enfants par salle.
Relais assistants maternels
Les temps d’éveil ainsi que les rendez-vous physiques 
ne reprendront pas avant le 2 juin 2020.
Le service poursuit son activité à distance et reste joignable :
Saint-Amant-Tallende : ram.stamant@mond-arverne.
fr / 04 73 39 34 75
Vic-le-Comte : ram.vic@mond-arverne.fr / 04 73 77 95 50
Les Martres-de-Veyre : ram.gergovie@mond-arverne.fr 
/ 04 73 39 86 95
Antennes Pôle « Adolescents »
Les antennes du Pôle « Adolescents » restent fermées au moins 
jusqu’au dimanche 5 juillet.
Pour + d'infos : Tess Maurice-Durot au 06 68 47 78 96
escal-ados@mond-arverne.fr

Aide à la personne – Portage de repas
Mond’Arverne Communauté continue de prendre les mesures 
nécessaires vis-à-vis des populations à risque et met tout en 
œuvre afin de garantir le maintien du service dans le respect 
des normes et exigences sanitaires. 
Le service reste joignable au téléphone au 04 73 69 24 28
Concernant l’aide à la personne, le service est maintenu pour le strict 
nécessaire à destination des usagers prioritaires.
Piscine Val d’Allier Comté
La piscine Val d’Allier Comté reste fermée jusqu’à nouvel ordre.
Réseau des médiathèques
Les médiathèques du réseau de lecture publique sont fermées 
au public. Un service de retrait de réservations sur rendez-vous 
est à l'étude et devrait être proposé prochainement. 
Dans l'attente, un nouveau portail des médiathèques a été mis 
en service https://mediatheques.mond-arverne.fr/ . Il permet 
de consulter l'intégralité du catalogue du réseau (+ de 100 
000 références), d'emprunter des ressources numériques, de 
réserver des documents, de retrouver des infos sur le réseau... 
Pour accéder à l'ensemble des services, il suffit de se munir de 
son numéro de carte (identifiant). Afin de répondre à l'ensemble 
des questions des habitants, des permanences téléphoniques 
ont été mises en place au : 
- 04 73 69 18 78
• Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 15h
• Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- 04 73 39 28 17
• Mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
• Mercredi de 14h à 17h
Festival d’ici et là
Le festival, initialement prévu le 13 et 14 juin, est reporté en 2021. 
Saison culturelle « Scènes éphémères »
Pour toute information sur les conditions de report de 
vos billets, contactez notre service culture par mail : 

culture@mond-arverne.fr
Permanences du service ADS (Application du Droit des 
Sols) du Grand Clermont
Jusqu’à nouvel ordre, les permanences du service ADS (Appli-
cation du Droit des Sols) du Grand Clermont sont annulées.
Permanences ADIL (Agence Départementale pour l’Infor-
mation sur le Logement)
La permanence du jeudi 11 juin de 9h à 12h est maintenue 
(format à définir : visio ou rdv téléphonique).
L’inscription est obligatoire : contact@adil63.org ou 04 73 42 30 75

www.mond-arverne.fr/actualites/

École de Musique de Mond’Arverne Gergovie
L’école de musique intercommunale est 
un lieu d’enseignement et de pratiques 
artistiques. Forte de 340 élèves et 18 
professeurs qualifiés, c’est la plus grande 
école de musique du département sous 
forme associative.

Cette structure propose un enseignement musical 
complet et de qualité qui suit le schéma musical du 
Conseil départemental du PDD et de la Confédération 
Musicale de France à laquelle elle est affiliée.
Depuis sa création sous forme intercommunale en 2001, 
elle développe 3 cycles d’apprentissage pour les - de 25 
ans, un cursus spécifique pour les adultes et propose 
de nombreuses possibilités de pratiques collectives.
Les instruments pratiqués au sein de l’école sont 
multiples et toutes les familles instrumentales sont 
représentées.

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2020
Du fait de la situation sanitaire, inscriptions sur rendez-
vous, en envoyant un mail à : secretariat.ecoledemu-
sique-mag@orange.fr ou en appelant le 04 73 39 87 96
Site Internet : edmsitemag.wixsite.com/EM-MAG

Musée Archéologique de la Bataille
Le Musée de Gergovie prépare sa réouverture...
Fermé depuis le 14 mars dernier suite à la crise du 
Covid-19, le Musée Archéologique de la Bataille de 
Gergovie prépare sa réouverture, avec pour objectif 
d’accueillir à nouveau ses visiteurs d’ici la fin du mois de juin.
Le Musée de Gergovie a accueilli avec optimisme les dernières 
annonces gouvernementales annonçant la réouverture possible de 
certains musées.
Les équipes du musée travaillent ainsi sur une nouvelle organi-
sation de visites dans le respect strict des consignes sanitaires, 
ce qui demande de repenser le dispositif d’accueil, de circulation 
des publics ou encore l’utilisation des outils interactifs. Au regard 
de ces éléments, le Musée de Gergovie espère pouvoir rouvrir 
ses portes avant la fin du mois de juin.
Les échanges avec les services de l’Etat et les tests de la nouvelle 
organisation permettront, dans les prochains jours, d’annoncer 
une date exacte de réouverture. En attendant, le Plateau 
de Gergovie est à nouveau accessible aux promeneurs, 
en respectant bien sûr les mesures de distanciation 
sociale.                              @ Pictures Fabryc
Musée Archéologique de la Bataille 
04 73 60 16 93 - Mail : contact@musee-gergovie.fr
www.musee-gergovie.fr


