
Conseil départemental du 63
Transports scolaires 2020-2021
Votre enfant va emprunter les transports scolaires de l’antenne régionale du
Puy-de-Dôme au cours de l’année scolaire 2020-2021, alors vous devez l’inscrire :
> soit en ligne sur le site du Conseil départemental : www.puy-de-dome.fr avant 
le 20 juillet 2020 (onglet « tarification solidaire ») ; 
> soit en retournant par courrier, auprès du « Guichet unique », la fiche d’inscription 
au « Transport scolaire » accompagnée du formulaire « Tarification solidaire ». 

Guichet "Tarification Solidaire" : 04 73 42 22 57
Budget écologique citoyen
Le budget écocitoyen du Puy-de-Dôme a été lancé depuis le 23 janvier par
le Département pour un montant de 2 millions d'euros. La particularité de 
ce dernier permet aux citoyens d'être impliqués à chaque phase du projet : 
la commission citoyenne composée à parité de 31 citoyen-nes définit
les règles et choisit les projets soumis au vote. Les citoyens votent sur
leur projet préféré. Les porteurs de projet défendent leur projet et devront 
également s’il est retenu, le réaliser et le faire vivre. 
Particuliers ou associations ont jusqu'au 15 juillet pour déposer en ligne 
leurs projets.
Règlement, tutoriel et guide méthodologique sont à disposition sur
la plateforme dédiée : budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr

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

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
Dans le cadre du Covid-19, pour vos démarches administratives,

nous vous invitons à prendre rendez-vous auprès des services de la Mairie.

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

Gendarmerie - Opération 
"tranquillité vacances"

Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous pouvez signaler 
à la brigade de gendarmerie de votre 
domicile, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront alors effec-
tuées, de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-end, afin de 
dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.
Pour cela, vous devez compléter un 
formulaire de demande individuelle à 
remettre à la brigade de gendarmerie.

Formulaire téléchargeable sur : 
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/
beneficiez-de-l-operation-tranquillite-
vacances-a3431.html

Quelques incontournables avant 
de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ 
en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop
longtemps dans votre boîte aux 
lettres. Une personne de confiance 
doit pouvoir pendant vos vacances, 
relever le courrier.
- Vous pouvez également faire ren-

voyer votre courrier par les services 
postaux sur votre lieu de villégiature. 
- Si vous le pouvez, renvoyez votre 
téléphone fixe vers votre n° de por-
table.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de 
fermer correctement fenêtres et 
volets. 
- Vérifier le bon état de vos serrures.
- Il est important de « faire vivre » 
votre logement. Un ami peut utile-
ment venir ouvrir et fermer les volets, 
allumer quelques lumières. 
L’installation d’une prise type "minu-
teur" permet éventuellement d’allu-
mer certaines lampes.
- Mettez vos bijoux, objets d'art et de 
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et 
photographiez-les. Renseignez-vous 
auprès de votre compagnie d'assu-
rance, notamment au sujet des condi-
tions de leur protection.
- Mettez une alarme, cela peut repous-
ser les visiteurs non attendus.

Gendarmerie de Romagnat :
04 73 62 60 64
Gendarmerie de Saint Amant 
Tallende : 04 73 39 30 18.
En cas de cambriolage, ne
touchez à rien et composez le 17.

SBA Collecte
s Bacs JAUNES

Lundis 6 et 20 juillet
3, 17 et 31 août
s Bacs VERTS

Jeudis 2, 9, 16, 
23, 30 juillet et 6, 13, 

20, 27 août.

Infos Pratiques

Horaires 
du bureau de poste 

de La Roche Blanche

A compter du 5 juillet, 
le bureau de poste de La Roche Blanche, 

sera ouvert comme suit :
- Du mardi au vendredi 
de 9h à 10h et de 14h45 à 17h30
- Le samedi de 9h à 11h



Enquête publique
Il sera procédé à une enquête publique par 
voie électronique sur le projet de permis
d’aménager visant à l’extension du parc 
d’activité de La Novialle – Gergovie,
situé sur la commune de La Roche Blanche. 
Cette enquête publique se déroulera du lundi 29 juin à 8h au 
mercredi 29 juillet à 17h. Le dossier sera mis à disposition par 
voie électronique sur le site Internet de la Mairie de La Roche 
Blanche, à l’adresse suivante www.mairie-larocheblanche.fr 
Les observations et propositions du public, adressées par voie 
électronique à l’adresse : enquetepublique.lrb@outlook.fr, 
devront parvenir avant le mercredi 29 juillet 2020 à 17h,
date de clôture de la mise à disposition du public. 

Mairie - démarches administratives
Pour vos démarches administratives (urbanisme, état civil, 
recensement militaire...), nous vous invitons à prendre
rendez-vous auprès des services de la Mairie au 04 73 79 40 09. 
La liste des pièces à fournir vous sera ainsi précisée en 
fonction des formalités à accomplir. 
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Registre des personnes âgées et isolées
La Municipalité, avec l’aide du Centre 
Communal d’Action Sociale, est chargée de 
constituer le registre des personnes vul-
nérables de la commune afin de pouvoir 
informer et contacter celles-ci lors du 
déclenchement du plan d’alerte et d’ur-

gence départemental géré par le Préfet (loi n°2004-626 du 30 juin 
2004). Nous accordons une attention particulière aux personnes 
les plus fragiles, afin de leur apporter une aide appropriée en cas 
de risque exceptionnel et notamment en période caniculaire.
A cet effet, nous effectuons actuellement leur recensement 
conformément à la demande faite aux maires par l’Etat.
Sont prises en compte les inscriptions des personnes vivant à leur 
domicile âgées de plus de 65 ans, ou inaptes au travail de plus de 
60 ans ou handicapées de plus de 18 ans.

Les personnes âgées de 72 ans et plus ont déjà reçu un courrier dans 
leur boîte aux lettres.
Si cette situation de vulnérabilité vous concerne ou l’un de vos 
proches, nous vous invitons à vous inscrire en contactant :
Mme Jocelyne Peces, adjointe aux Actions sociales – Solidarité au 
06 10 45 18 65 ou la Mairie au 04 73 79 40 09 ou en téléchargeant 
le formulaire d'inscription sur le site Internet de la Mairie - 
Rubrique "Social - Santé - Solidarité" - sous-rubrique CCAS.
L’inscription sur ce registre ne relève pas d’une obligation pour
les personnes concernées mais d’une démarche volontaire. 
La demande peut également émaner d'un tiers, à condition que 
la personne concernée n'y soit pas opposée. 
NB : Les informations figurant sur ce registre seront confidentielles. 
Dans le contexte de Covid-19, en période de forte chaleur, veuillez suivre 
les recommandations du Haut Conseil de la santé publique.

Edito

Dans le contexte de la crise sanitaire et afin d’assurer la sécurité
de l’assemblée, les premiers conseils municipaux se sont déroulés
à huis-clos.
Lors du conseil municipal d’installation, le 25 mai, les élus ont procédé 
aux élections du Maire et de six adjoints.
Lors de la séance du jeudi 4 juin, la composition de l’ensemble des 
commissions thématiques, et la désignation des élus amenés à siéger 
au sein des organismes où est représenté le conseil municipal, a été 
arrêtée. Vous trouverez la présentation de la nouvelle équipe 
municipale sur l'intercalaire ci-joint.
L’ensemble des décisions liées à la composition et au fonctionnement 
de l’assemblée a permis à tous les élus d'être immédiatement en 
ordre de marche pour travailler sur des dossiers importants souvent 
en lien avec la période de crise sanitaire, comme :
- la distribution des masques aux habitants,
- la mise en place du registre des personnes âgées et isolées et le 
"plan canicule" (Cf. encadré ci-dessous),
- la gestion de l'accueil des enfants à l'école et la mise en place du 
dispositif 2S2C pour les enfants n'ayant pu être accueillis à l'école,
- la préparation du dossier d'inscription aux services périscolaires 
2020-2021, avec de nouvelles modalités et un nouveau règlement 
intérieur,
- l'embauche de 6 jeunes dans le cadre des travaux d'été,
- la rencontre avec les présidents des différentes associations...
Les élus ont également préparé le budget qui a été voté lors du conseil 
municipal du mardi 23 juin.
Ce dernier sera détaillé lors d'une prochaine édition, mais nous 
pouvons déjà annoncer qu'il sera fortement impacté par les dépenses 
liées à la sécurisation de la falaise et au déploiement de filets de 
sécurité supplémentaires dès 2021.
Contexte sanitaire oblige, nous avons été contraints à notre grand 
regret d'annuler le feu d'artifice du 13 juillet.
L'état d'urgence sera normalement levé à compter du 10 juillet et 
nous espérons tous pouvoir reprendre dès la rentrée les nombreuses 
activités proposées par nos associations et nos partenaires, afin de 
retrouver la qualité de vie qui caractérise notre commune.
En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et surtout 
restez prudents.

Votre Maire,
Jean-Pierre Roussel.

Retrouvez les informations municipales 

sur le site Internet de La Roche Blanche 

www.mairie-larocheblanche.fr 



Vie associative...
Foyer Culturel et Sportif
Sous réserve de contraintes administratives et 
sanitaires maintenues, septembre verra la reprise 
des activités au sein du Foyer Culturel et Sportif.
Le FCS (association destinée à proposer des activités 
de loisirs sportifs ou culturels) continuera à offrir 
un large choix d'activités pour la période 2020-2021. 
Les différentes sections proposeront de dispenser 

leurs activités dans des créneaux horaires adaptés au mieux, 
pour permettre à tous de les pratiquer quels que soient leurs 
impératifs familiaux ou professionnels.
La nouvelle plaquette d'information sur les activités 2020-2021 
sera jointe aux nouvelles brèves de septembre qui seront 
diffusées fin août et disponible à l'accueil de la Mairie.
La plaquette sera également consultable sur le site :

http://www.fcs-lrbg.fr
* Inscriptions 2020/2021
Les inscriptions se feront probablement pour partie selon 
des procédures de préinscriptions, une information personnalisée 
devrait être adressée aux anciens adhérents d'ici fin août.
Les nouveaux adhérents pourront s'inscrire selon une procédure 
à définir.
* Assemblée générale
Aucune date à ce jour ne peut être fixée. Le lieu et les conditions 
d'organisation dépendront des possibilités autorisées par 
les mesures sanitaires applicables à la rentrée.
Rappel : N'hésitez pas à rejoindre le conseil d'administration du 
Foyer Culturel et Sportif, des membres arrivent au terme de leur 
mandat.

Cyclo Club LRB
Les sorties ont repris de plus belle...
Dès le 17 mai dernier les cyclos et vététistes du club ont pu 
renouer avec la pratique de leur sport favori.
Il est à noter la croissance du nombre de licenciés au VTT, 
des vélos à assistance électrique et des féminines. De ce fait, 
la section tout terrain continue à se structurer et les sorties sont 
organisées de manière très flexible, en fonction des possibilités 
des uns et des autres.  
En ce qui concerne la vie du club, nous avons dû annuler 
nos participations aux manifestations sportives de la région et 
reporter la sortie annuelle du pont de l'Ascension (prévue en 
Ardèche) et notre 30ème édition de La Gergovienne à l'année 
prochaine. C'est bien dommage, mais ce n'est que partie remise. 
Pour nous contacter et venir pédaler avec nous sur les routes et 
chemins de notre belle région :
- VTT : Christophe Peysson au 06 76 96 00 09
- Cyclo : Pierre Gutierrez au 06 78 15 98 01
- Féminines : Marie France Baptista au 04 73 87 50 49

www.ccrb63.fr - Mail : contact@ccrb.fr

Club Restons Jeunes
Nous souhaitons que tout se déroule au mieux pour l'ensemble 
de nos adhérents, ainsi que leurs proches.
Les activités du club n'ayant pas repris, nous espérons pouvoir 
vous retrouver pour la rentrée de septembre lors de notre 
rendez-vous hebdomadaire, le jeudi après-midi.
Nous vous souhaitons un agréable été.

La Gergovia
La délivrance des cartes de chasse de La Gergovia pour 
la saison 2020-2021 aura lieu, comme à l'accoutumée et 
dans la mesure où les circonstances sanitaires le permet-
tront, le dimanche 6 septembre de 10h à 12h au local de 
l'association à Gergovie. Chasseurs et non-chasseurs sont 
attendus pour le pot de l'amitié.
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Inscriptions au service périscolaire 2020-2021
Restaurant scolaire et garderie
Les modalités d’inscription au service périscolaire 
pour la rentrée prochaine ont été envoyées courant juin 
aux familles déjà utilisatrices via le "portail famille". 
Pour les nouveaux enfants, la famille devra compléter 
le dossier d'inscription envoyé par mail par les directrices 
et le retourner en Mairie au plus tard le 3 juillet. 
Début août, un message via le Portail Famille informera 
l'ensemble des parents de l’ouverture des inscriptions 
aux différents services.
NB : Nous vous invitons à bien prendre connaissance 
des modalités du nouveau règlement intérieur.

Sapeur-pompier volontaire... 
Pourquoi pas vous ?

Le centre de secours de La Roche Blanche - Chanonat, c’est :
• Des hommes et des femmes de toutes origines socioprofes-
sionnelles ;
• 24 Sapeurs-pompiers volontaires dont 5 femmes ;
• 205 interventions sur l’année 2019 dont 80 % de secours 
à la personne ;
• 4 véhicules dont le véhicule de soutien logistique du 
département ;
• Quelques heures par mois de disponibilité ;
• Une adaptation aux contraintes professionnelles et familiales ;
• Une activité indemnisée ;
• Un engagement toutes missions ou seules interventions de 
secours à la personne.
L'ensemble du territoire de Chanonat et de La Roche Blanche 
est ainsi défendu.

Nous vous accompagnons dans votre démarche citoyenne. 
Rejoignez-nous !

Les conditions d'engagement :
- Avoir 16 ans minimum et 55 ans maximum,
- Jouir des droits civiques et ne pas avoir fait l'objet 
d'une condamnation,
- Se trouver en situation régulière au regard du service national,
- Répondre aux conditions d'aptitude physique et médicale.

Formations aux premiers secours
Suite à de nombreuses demandes sur des formations aux gestes 
de premiers secours, il était initialement prévu d’organiser 
2 sessions de formation en partenariat avec l’Union 
Départementale des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme sur 
le 1er semestre 2020. Malheureusement, avec la crise sanitaire, 
nous n’avons pas pu mettre en œuvre ces formations.
Nous proposons 2 nouvelles dates sur le dernier semestre :

samedi 19 septembre et samedi 14 novembre
Pour rappel : les sessions de formations, d’une durée de 7h 
et d'un coût de 55 €, permettront d’obtenir un certificat de 
compétence PSC1. Les formations sont ouvertes aux adultes 
mais également aux enfants de + de 10 ans.

Contact : Lieutenant William Laureaux – 06 24 25 68 89
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Association des Parents d'élèves 

Lors de nos dernières brèves, nous avions en perspective 
un report de nos manifestations annulées ces derniers mois. 
Nous avons pu réfléchir à une projection pour l’année 2020-
2021. Nous souhaiterions en échanger avec vous lors de 
notre assemblée générale et réunion de rentrée qui 
se tiendra le 15 septembre prochain à 19h30 salle voûtée - 
Espace F. Chirent (sous réserve du contexte sanitaire). 
À cette occasion, nous élirons les candidats au bureau de 
l’APE et renouvelons notre appel à candidature, 2 sièges sont 
toujours à pourvoir. 
Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver à la rentrée 
et comptons sur votre aide pour faire vivre notre association. 
L’ensemble de l’APE vous souhaite un bel été et d’agréables 
vacances.



Musée Archéologique de la Bataille
Le musée a réouvert au public depuis le 
samedi 27 juin 2020.

www.musee-gergovie.fr

Mond'Arverne Tourisme
Retrouvez les sites touristiques du territoire 
sur le site Internet :

www.mondarverne.com

Intercommunalité3
Antennes Pôle Adolescents  - "Escal'Ados"
Réouverture du service le 6 juillet !
Bonne nouvelle, les élus communautaires ont validé la réouver-
ture des services Cap Ados, Club Ados, Escal’Ados et Pass’Ados 
à partir du 6 juillet. Des activités diverses et adaptées aux 
adolescents du territoire seront donc proposées durant tout le 
mois de juillet et la dernière quinzaine d’août dans le respect 
des protocoles sanitaires en vigueur. Afin de pouvoir les res-
pecter, l’équipe d’animation a dû travailler à une organisation 
exceptionnelle pour cet été qui bouleverse la programmation 
initialement prévue :
- Les séjours sont annulés ;
- Les équipes d’animations sont renforcées quelle que soient 
les activités : 2 agents d’animation accueilleront des groupes 
de 10 jeunes maximum ;
- Sorties très contraintes et uniquement en proximité ;
- Ouvertures itinérantes sur les communes de La Roche Blanche, 
Orcet, Les Martres de Veyre, St Saturnin, Vic-le-Comte, St-Mau-
rice-ès-Allier, St-Georges-sur-Allier.
Nos équipes d’animateurs proposeront un panel d’activités 
variées : bricolage, danse, atelier récup’, activités sportives, 
stage théâtre, découverte du Street'art et des soirées théma-
tiques chaque vendredi. Que ce soit pour se bouger, « rester 
tranquille », discuter ou simplement se retrouver, il y en aura 
pour tous les goûts ! 
Vacances Actives à La Roche Blanche du 20 au 24 juillet 
Le dispositif Vacances Actives est ouvert à tous les collégiens 
âgés de 11 à 14 ans. Accueil à la journée de 7h30 à 18h30, repas 
et goûter fournis. Inscriptions à la semaine obligatoire.
Au programme : théâtre, impro, écriture, création de décors...
Accueil Jeunes à La Roche Blanche du 15 au 17 juillet 
Les Accueils jeunes sont ouverts à tous les ados âgés de 11 à 
17 ans du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 (en + de 19h 
à 23h le vendredi). Inscriptions obligatoires quel que soit le 
jour ou l’activité. Au programme : création en bois de palette, 
olympiades, blind test, soirée jeux...
Programme complet des animations sur www.mond-arverne .fr
Pour + d'infos : Tess Maurice-Durot au 06 68 47 78 96
Mail : escal-ados@mond-arverne.fr

Rentrée de Septembre pour le CLAS !
Mond’Arverne Communauté vous 
propose pour la rentrée 2020-2021 le dis-
positif Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS), pour l’ensemble des 
jeunes du territoire. C’est un dispositif mis en place pour 
les jeunes de la 6ème à la 3ème. Il permet d’apprendre à apprendre, 
d’éveiller sa curiosité, de savoir s’organiser et de devenir plus 
autonome. Ce dispositif s’adresse également aux familles afin 
de leur permettre de mieux appréhender le système scolaire. 
16 places disponibles sur le secteur Escal’Ados !
Communes de La Roche Blanche, Orcet, Veyre-Monton, Authe-
zat, La Sauvetat et Chanonat 
- Antenne La Roche Blanche : chaque mardi de 17h à 19h à 
l’Espace Fernand Chirent.
- Antenne Orcet : chaque jeudi de 17h à 19h à la salle de la 
Narse (à côté du FJEP).
Engagement des jeunes à participer régulièrement aux ateliers 
pour au moins une année scolaire. Tarification selon le quotient 
familial CAF. Ouverture à partir du mardi 22 septembre.
Dossier d’inscription disponible sur www.mond-arverne.fr
Animateurs : Mickaël et Tess au 06 68 47 78 96
 Mail : escal-ados@mond-arverne.fr 

Réseau des médiathèques
Les médiathèques du réseau de lecture publique sont fermées 
jusqu’au lundi 31 août inclus. Un service de réservation 
« prêt à emporter » est proposé depuis le 5 juin afin de 
permettre aux usagers inscrits ou présinscrits de continuer à 
pouvoir avoir accès aux ouvrages.
Des permanences téléphoniques sont proposées :
• 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
au 04 73 69 18 78
• Mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
• Mercredi de 14h à 17h
au 04 73 39 28 17

https://mediatheques.mond-arverne.fr/

école de Musique de Mond’Arverne Gergovie
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2020
sur rendez-vous, en envoyant un mail à : 
secretariat.ecoledemusique-mag@orange.fr 
ou en appelant le 04 73 39 87 96
Site Internet : 

edmsitemag.wixsite.com/em-mag
Retrouvez la vidéo de présentation de l'école de musique sur :
https://www.youtube.com/watch?v=7dUlKPbmPNA

Frelon asiatique et recherche de nids
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire 
régional. Outre la problématique liée à sa présence sur 
les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour 
la biodiversité (1) et la santé des abeilles (2). 
Plan de surveillance et de lutte régional 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS 
(3), vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises 
spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de 
l’automne), afin de maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable.
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique 
est invitée à en faire le signalement : 
- Soit sur la plateforme de signalement en ligne : 

frelonsasiatiques.fr

- Soit en téléchargeant l’application mobile "Frelon Asiatique" 
Sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, le nombre 
de nids observés en 2019 est de 786 contre 1855 en 2018. 

Pour le Puy-de-Dôme, 65 
nids ont été découverts en 
2019 alors qu’on en comptait 
312 en 2018.

2 types de nids : 
- Les nids primaires : visibles 
dès les premiers beaux jours, au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspon-
dant à une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid 
primaire, trop petit. 
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été défa-
vorables au prédateur. Malgré tout, le frelon asiatique conti-
nue sa progression.

La section apicole GDS Auvergne Rhône-Alpes

(1) Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
(2) Arrêté du 26 décembre 2012 
(3) FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
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