
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 - Mail : mairie-larocheblanchegergovie@orange.fr

www.mairie-larocheblanche.fr

Mutuelle de Village - 
Permanence
Comme l'an passé, vous pouvez rencontrer 
le représentant PRECOCIA en vous 
rendant à la permanence du vendredi 
18 septembre de 14h à 16h en Mairie 
(sur rendez-vous). 
Si vous avez déjà une mutuelle vous 
pouvez vous munir de vos tableaux de 
garanties actuelles pour comparer. 
PRECOCIA réalisera une étude 
personnalisée et répondra à toutes vos 
questions.
Merci de prendre rendez-vous en appelant la 
Mairie au 04 73 79 40 09.

Transports scolaires
Depuis le 1er juin 2020, c'est le Conseil 
régional Auvergne Rhone-Alpes qui orga-
nise et prend en charge le transport des 
élèves du Puy-de-Dôme. Un nouveau 
règlement concernant les transports sco-
laires entre en application.
Le transport scolaire des élèves en situa-
tion de handicap restera la compétence 
du Conseil départemental du Puy-de-
Dôme. Informations & renseignements : 
Antenne régionale des transports du 
Puy-de-Dôme
59 boulevard Léon Jouhaux - CS 90706 
63050 Clermont-Ferrand cedex 2
Tél. 04 73 31 84 00

SBA Collecte
s Bacs JAUNES

Lundis 14 et 
28 septembre
s Bacs VERTS
Jeudis 3, 10, 17 

et 24 septembre.

Infos Pratiques

Le Musée de Gergovie fête 
les Journées Européennes du Patrimoine

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

Le Musée Archéologique de la Bataille propose un programme spécial à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine .
Apprendre en famille

Cette année, la thématique des Journées Européennes Patrimoine s’intitule « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie ! ». Dans ce cadre, le Musée Archéologique de 
la Bataille de Gergovie organise plusieurs animations destinées aussi bien aux enfants 
qu’aux parents ou grands-parents.
Le musée propose ainsi un atelier d’archéozoologie en famille pour découvrir de 
façon ludique cette pratique scientifi que visant à identifi er les animaux chassés, élevés 
ou consommés sur un site à partir des ossements découverts par les archéologues.
Les visiteurs pourront également participer à l’animation « Tous à table ! », un rendez-
vous pédagogique et connecté, animé par un médiateur autour de la table numérique du 
musée. L’archéozoologie est également à l’honneur dans cette activité puisqu’elle traite 
de l’énigme des sépultures aux chevaux devant Gergovie, ce mystère archéologique qui 
commence à livrer ses secrets.
Visites en territoire arverne
Pendant ce week-end exceptionnel, le musée de Gergovie proposera également des activités 
hors-les-murs en partenariat avec le département du Puy-de-Dôme. Le dimanche matin, 
embarquez dans l’Archéobus ! Cette navette archéologique mènera ses occupants 
sur le territoire des arvernes, de Gergovie à l’oppidum de Corent en passant par Gondole 
et les camps de César, le tout commenté par un guide-conférencier. Et pour découvrir 
l’époque gallo-romaine de manière décalée, une visite théâtralisée humoristique « 
Un Romain à Corent » sera également proposée.
A noter : les réservations sont obligatoires pour toutes les animations, dans le cadre 
des mesures de prévention contre le Covid-19 prises par le musée.

Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie
Plateau de Gergovie - 63670 La Roche-Blanche

Tél. : 04 73 60 16 93

www.musee-gergovie.fr

Informations pratiques
Visite du Musée Archéologique 
de la Bataille de Gergovie
à tarif préférentiel :
5€ plein tarif / 3€ tarif réduit / 
gratuit pour les moins de 6 ans
Atelier archéozoologie : samedi 
et dimanche, à 11 h et 16 h.
Durée : 45 min. - Gratuit (compris 
dans l’entrée au musée)
Tous à table ! : samedi et 
dimanche à 13 h, 14 h et 15 h.
Durée : 30 min. - Gratuit (compris 
dans l’entrée au musée)
Archéobus : Dimanche, de 9 h à 
13 h. Tarif : 10€ / pers.
Visite « Un Romain à Corent » : 
à Corent le samedi et le
dimanche, à 14 h 30 et 16 h - Durée 
: 1 h - Gratuit
Réservations obligatoires pour 
toutes les visites :
www.musee-gergovie.fr

Maître Marie Laure Pasquier
(Office notarial)
14, rue Saint Roch - Tél. 04 73 60 24 70
Mail : marie-laure.pasquier@notaires.fr

CTA La Novialle 
(Contrôle technique)
27bis, rue de la Serre à la Novialle
Tél. 04 73 73 97 50
Mail : cta.lanovialle@orange.fr

L'étoile de Gergovia 
(décoratrice événementielle - Wedding designer)
Tél. 07 57 46 63 07
Mail : letoiledegergovia@outlook.fr

"ÉChO"

Intercommunalité3
Guichet unique - ALSH mercredis et vacances
Nouveau service proposé par Mond’Arverne Communauté 
depuis le début de l’année 2020, le guichet unique vous permet 
de vous informer sur les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) ainsi que sur 
les antennes du Pôle « Adolescents ». Grâce à ce service itinérant (Aydat, La Roche 
Blanche, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-Saturnin, Vic-le-Comte), vous pouvez égale-
ment réserver ou inscrire votre enfant dans les ALSH, tout en gérant la facturation 
et le règlement des prestations.
Guichet unique - Tél. : 06 27 45 11 54
Mail. : guichetunique@mond-arverne.fr
+ d'infos sur : www.mond-arverne.fr/vivre-et-grandir/le-guichet-unique/
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Informations municipales

Démocratie participative
"L'atelier citoyen"

La municipalité est à l’écoute des 
besoins de tous les habitants. 
Notre volonté est de vous permettre 
de participer à la prise de décision en 
vous donnant les moyens de débattre, 
d’exprimer votre avis et/ou de peser 
dans les décisions qui vous concernent.

Un nouveau logo
Ce nouveau logo vous permettra de repérer dans les outils de 
la communication municipale, les projets dans lesquels vous 
pourrez vous impliquer (questionnaires, commissions ouvertes 
à la population, réunions d’information, débats, votes, …).

Une enquête de satisfaction sur les supports de 
communication
L’atelier citoyen commence dès maintenant avec la mise en 
place d’un questionnaire sur les supports de communication 
de notre commune. Nous souhaitons améliorer nos outils de 
communication pour qu’ils correspondent davantage à vos 
attentes. Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre 
quelques minutes pour le compléter. Nous vous remercions 
d'avance de vos réponses et du temps que vous consacrerez.
Questionnaire individuel « en ligne » ou « sur papier » à 
retourner en Mairie avant le vendredi 18 septembre 2020 :
- soit dans la boîte aux lettres de la Mairie, 
- soit par mail à ateliercitoyen@orange.fr,
- soit en le confiant directement à un
de vos élus. 
Des questionnaires supplémentaires sont 
à votre disposition en Mairie.

Vous avez la possibilité de le compléter 
directement en ligne à l’adresse suivante : 

https://forms.gle/Yq8nxHBEKuqjo8eq7
 ou en scannant ce QR Code :

Edito du Maire
Après cette pause estivale, nous reprenons, petits et grands,
nos activités. Nous espérons tous que cette rentrée de septembre 
se fera plus sereinement, mais malheureusement, nous sommes 
encore en attente de la manière dont elle se déroulera par la présence 
du Covid-19. Aussi, c'est avec beaucoup de regret que la Municipalité 
a décidé de ne pas organiser la journée des associations afin de ne 
pas entraîner un rassemblement trop important de personnes. 
Néanmoins, cette année, les associations vous proposeront 
des modalités d'inscriptions différentes selon l'activité, je vous 
laisserai en prendre connaissance à l'intérieur de ce document. 
Je vous informe également que les Virades de l'espoir motos, 
initialement prévues fin septembre avec le Comité des Fêtes, et la 
Fête de l'Automne organisée par Gergo'Vit, sont d'ores et déjà 
annulées.
Le mois de septembre sera marqué par le lancement des travaux 
d'assainissement du Plateau de Gergovie, qui permettra 
d'intégrer au réseau collectif le Musée, la Hutte Gauloise et la ferme. 
Ce sera un plus pour l'environnement.
Mond'Arverne Communauté profitera de la tranchée pour desservir 
le plateau en fibre, ce qui permettra d'améliorer l'usage du 
numérique au Musée. L'entreprise Delavet devrait débuter les 
travaux à la sortie de Gergovie dès la 2ème quinzaine de septembre.
Le diagnostic sur la falaise est terminé et nous allons devoir dans 
les 2 ans qui viennent continuer à sécuriser le site, ce qui va impacter 
fortement nos capacités d'investissement. Nous solliciterons 
l'ensemble des collectivités (Région, département), mais aussi l'Etat 
pour nous aider à financer les travaux préconisés. La sécurité des 
personnes et des biens reste notre priorité. 
Vous trouverez à l'intérieur des Nouvelles Brèves :
- un intercalaire spécifique "Budget", préparé par M. Joberton, 
Adjoint aux Finances, et Pierrette Huet, Conseillère déléguée aux 
Finances. Ce dernier vous présente le budget de fonctionnement 
et surtout l'impact des coûts liés à la falaise en terme 
d'Investissement. 
- un questionnaire sur les moyens de communication mis en 
oeuvre par la Municipalité, réalisé dans le cadre de la démocratie 
participative, et dans un souci constant d’améliorer la qualité de 
ses services. Pour cela, donnez-nous votre avis et n’hésitez pas à 
nous faire part de vos suggestions. L’enquête ne vous prendra pas 
plus de 5 minutes. 
- une identité visuelle avec un nouveau logo "L'Atelier citoyen" 
que vous retrouverez tout au long du mandat pour annoncer les 
actions et projets liés à la démocratie participative.
- une nouvelle rubrique intitulée "ÉChO" qui vous présentera 
sous forme de carte de visite, les nouvelles entreprises et nouveaux 
services installés sur la commune. Ces derniers peuvent se faire 
connaître auprès de la Mairie en complétant le formulaire "nouvelle 
entreprise" dans la rubrique "Économie" du site Internet de la Mairie.
Une nouvelle organisation va se mettre en place au niveau 
périscolaire (Cf. article), les parents ont pu en découvrir une partie 
via le règlement intérieur.
Je vous invite à continuer à respecter scrupuleusement toutes les 
consignes sanitaires qui seront communiquées par le gouvernement, 
ainsi que les mesures qui seront prises par les associations et la 
municipalité, et de maintenir au maximum les gestes barrières pour 
la santé et le bien-être de tous.

Votre Maire,
Jean-Pierre Roussel.

06/09 :  Cartes de chasse avec la Gergovia au local de chasse 

11/09 :  Assemblée générale du Foyer Culturel et Sportif à la MLT

11/09 :  Assemblée générale du Basket Club  à la salle des sports

15/09 :  Assemblée générale de l'APE à l'espace F. Chirent

16/09 :  Assemblée générale des Gourmets Curieux à

la salle polyvalente - Espace J. Prévert

19 et 20/09 :  Journées Européennes du Patrimoine du Musée 

Archéologique de la Bataille de Gergovie

24/09 :  Assemblée générale du Collectif Citoyen à

la salle polyvalente - Espace J. Prévert

27/09 :  Assemblée générale de l'Open Tennis à l'espace Coubertin

Pour les dates d'inscriptions aux activités, merci de vous 

référer à l'association concernée (Cf. articles)

Agenda du mois



Vie associative... Basket Club LRB
Le BCRB organise ses journées d'inscription à la salle des 
sports le mercredi 9 septembre de 16h30 à 19h et le 
samedi 18 septembre de 10h à 12h. Reprise des entraîne-
ments début septembre, affiche des horaires à la salle des 
sports à partir de fin août. 
Tournoi de pré-saison séniors le samedi 12 septembre après-midi et le 
dimanche 13 septembre toute la journée. 
L'assemblée générale du club aura lieu le vendredi 11 septembre à 
19h à la salle des sports. 

ASRB Football Club et Groupement de l'Auzon
Pratique du Football à La Roche Blanche...
Les enfants à partir de 5 ans peuvent pratiquer le football au Groupement 
de l'Auzon, pour tout renseignement concernant leur inscription, merci 
de contacter Christian Chabrier au 06 25 35 22 71.
Les adultes à partir de 18 ans peuvent aussi s' inscrire à l' ASRB Football 
Club et seront les bienvenus pour renforcer l'équipe fanion ou pour 
rejoindre l'équipe dirigeante. Pour tout renseignement, merci de contac-
ter Rémy Brunet au 06 48 26 04 79.

Open Tennis
Après une saison chamboulée par l'épidémie de Coronavirus, le club de 
tennis se prépare à reprendre ses activités, on l'espère, dans des condi-
tions plus sereines.
Voici les dates à retenir pour le mois de septembre :
- samedi 5 septembre : les nouvelles inscriptions pour le club de 
tennis, les inscriptions aux cours et les renouvellements de licences 
se feront dans le gymnase (ou en extérieur si le temps le permet) de 14h 
à 17h. En respectant les "gestes barrières" bien entendu (port du masque, 
distanciation sociale).
- pour les retardataires, possibilité de venir s'inscrire le dimanche 6 sep-
tembre (de 10h à 12h) et le mercredi 9 septembre (de 18h à 20h), 
toujours au club-house, en prenant les mêmes précautions.
- les cours débuteront à partir du lundi 21 septembre.
- l'assemblée générale du club, à laquelle tous les licenciés et parents 
d'enfants licenciés sont invités, se déroulera le dimanche 27 septembre 
au club-house à 10h30.
Bonne rentrée à tous, petits et grands !

La Roche Blanche Montagne Escalade
Les inscriptions pour la saison 2020-21, sont program-
mées en 2 sessions :
• Les habitants de La Roche Blanche et licenciés 2019-20 :
- Mardi 9 et jeudi 11 septembre pour les adultes,
- Mercredi 10 septembre pour les enfants et ados (à partir de 8 ans),
• Les habitants des autres communes :
- Mardi 15 et jeudi 17 septembre pour les adultes nouveaux et anciens,
- Mercredi 17 septembre pour les enfants et ados (à partir de 8 ans et 
dans la limite des places disponibles).
Les informations complémentaires sont à consulter sur le site du club : 

http://larocheblancheescalade.fr

Amicale Pétanque Vercingétorix
Compte tenu des circonstances actuelles, les inscriptions au club de 
Pétaque Vercingétorix se feront le samedi 19 septembre de 10h à 12h 
à l'espace Coubertin (face aux cours de tennis). Bienvenue à tous ceux qui 
souhaitent faire partie de notre Club.

Foyer Culturel et Sportif
Sous réserve des dispositions administra-
tives et sanitaires maintenues, sep-
tembre verra la reprise des activités au 
sein du Foyer Culturel et Sportif.
Vous trouverez tous les renseignements 
(activités, horaires, tarifs…) sur la pla-
quette jointe aux nouvelles brèves, égale-

ment consultable sur le site du FCS sur celui de la 
Mairie et disponible à l'accueil en Mairie. 
Une réflexion est engagée par le FCS sur le protocole 
le plus adapté à la bonne pratique des activités propo-
sées dans un contexte de crise sanitaire.
- Inscriptions : Samedi 5 septembre
Pour les nouveaux adhérents et pour les personnes qui 
n'auraient pas donné suite à la démarche de pré-ins-
criptions, les inscriptions pourraient avoir lieu sous 
réserve d'une disponibilité de places dans les sections.
• Soit le 5 septembre lors de la journée inscriptions* de 
14h à 18h à la MLT et au Gymnase (37 avenue de la 
République).
• Soit, si les circonstances l'imposaient, selon une pro-
cédure à définir qui serait en temps utile explicitée sur 
le site du FCS**
* Cette journée serait organisée dans le respect des 
consignes de précautions sanitaires en vigueur.
**http://www.fcs-lrbg.fr
Nous ne pouvons pas exclure l'hypothèse d'un arrêt de 
tout ou partie des activités selon l'évolution des impé-
ratifs des règles sanitaires très instables actuellement.
- Assemblée générale : vendredi 11 septembre
Le Foyer Culturel et Sportif tiendra son assemblée 
générale le 11 septembre à 20h à la salle Jean 
Giraudoux à la MLT - Espace Léo Lagrange.
Des membres du CA arrivent au terme de leur man-
dat, pensez à ce que vous pourriez apporter par votre 
présence au conseil d'administration du Foyer Culturel 
et Sportif de votre commune. Nous recherchons 
notamment une personne qui pourrait tenir le poste 
de trésorier. Faites part de votre volonté d'engage-
ment en l'exprimant lors de l'assemblée générale.
La participation à cette AG de tous les adhérents au 
FCS est nécessaire et vivement recommandée.
Cette information vaut convocation. 
- Chorale : mardi 15 septembre
La section chorale "Roche Choeur" ouvrira ses portes, 
à tous, inscrits ou non-inscrits qui pourront ainsi 
prendre part à une séance de découverte à 20h15 à la 
MLT - Salle Jean Giraudoux. Toujours sous réserve des 
contraintes COVID.

Reprise des activités...
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Rentrée des classes - Services 
périscolaires

Une nouvelle organisation...
Les élèves reprennent le chemin de 
l’école le mardi 1er septembre. L’équipe 
municipale profite de cette période afin 
de vous présenter les nouvelles modali-
tés d’inscription aux services périscolaires 
(cantine – garderie) pour cette année sco-
laire. 
Nous avons simplifié les démarches 
en supprimant le dossier papier. 
Il est simplement demandé à tous les 
parents de vérifier et de modifier toutes 
les informations (coordonnées télépho-
niques en cas d’urgence, adresses mail, 
polices d’assurance, PAI et éléments liés 
à la santé, personnes habilitées à récupé-
rer les enfants...) sur leur ‘’portail famille’’ 

avant la rentrée (https://www.mon-por-
tail-famille.fr/acces/mairie-de-la-roche-
blanche).
Nous avons également souhaité faciliter 
l’accès aux différentes prestations, 
notamment pour les parents dont l’em-
ploi du temps reste variable. Désormais, 
les parents peuvent effectuer la réserva-
tion via le Portail Famille la veille avant 
22h. 
Pour les fréquentations régulières, nous 
conseillons aux familles d’effectuer la ré-
servation pour le mois ou l’année (atten-
tion de bien effectuer la modification en 
cas d’annulation).
Nous vous rappelons également que vous 
devrez nous fournir l’attestation de quo-
tient familial de la CAF du mois d’août 
avant le 20 septembre, dernier délai.

A partir de cette rentrée scolaire,  
Chrystelle Mons sera chargée de l’orga-
nisation des services périscolaires. 
Elle devient votre interlocutrice 
unique pour toutes les questions liées 
aux services périscolaires. 
Nous vous demandons donc de noter ses 
coordonnées :

Tél. : 04 73 79 80 63
Mail : animationlrb@gmail.com

Nous souhaitons à tous les enfants une 
bonne année scolaire.
La Municipalité fera tout le nécessaire 
pour que vos enfants soient accueillis 
dans le respect des règles sanitaires qui 
pourraient évoluer en cours d'année.
Nos services restent à votre entière dis-
position afin de vous accompagner au 
mieux tout au long de cette année.



Environnement3
SBA : une collecte de l’amiante lié 

gratuite pour les particuliers, 
le mercredi 2 septembre 2020 à Riom

L’amiante lié est un déchet dangereux, qui doit être collecté et éli-
miné de façon très encadrée. Ainsi, l’amiante n’est pas collecté en 
déchèterie de par sa dangerosité pour la santé et l’environnement. 
Jusqu’ici, les particuliers devaient s’adresser à des sites spécialisés et 
payants pour éliminer leurs déchets d’amiante. A partir de sep-
tembre, le SBA et le VALTOM leur proposent de déposer leur 
amiante gratuitement, auprès de la société ALARA.
Une collecte gratuite sur rendez-vous...
Pour bénéficier de ce service gratuit, il sera nécessaire de 
contacter le SBA au 04 73 647 444.
Retrouvez + d'infos sur : 
https://www.sba63.fr/nos-actualites/nouveau-une-collecte-de-
lamiante-lie-gratuite-pour-les-particuliers-le-mercredi-2

Chambre d'Agriculture du Puy-de-Dôme : 
Reprise de la collecte des films plastiques, 

ficelles et filets

Les déchets produits sur les exploitations agricoles doivent être 
éliminés dans des conditions adaptées. 
Avec l’appui de la Chambre d’Agriculture et d’Adivalor, les distri-
buteurs mettent chaque année à votre disposition des points de 
collecte. Les déchets collectés sont ainsi recyclés ou éliminés sans 
risque pour  l’environnement.
Une collecte est prévue du 7 au 11 septembre à La Roche Blanche 
à Agro-Service 2000 (zone artisanale La Novialle).
Contact : Alban Mialon – Territoire Limagnes 
au 04 73 44 45 69

La Gergovia
La délivrance des cartes de chasse de La Ger-
govia pour la saison 2020-2021 aura lieu, comme 
à l'accoutumée et dans la mesure où les circons-
tances sanitaires le permettront, 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.

Le Collectif Citoyen de La Roche BLanche Gergovie
Le "Collectif Citoyen de La Roche Blanche Gergovie" se constitue 
en association et tiendra son assemblée générale constitutive 
le jeudi 24 septembre à 19h30, salle Polyvalente – Espace J. 
Prévert. Ce collectif est composé d’habitants conscients de l'ur-
gence à préserver notre environnement et notre agriculture, et à 
trouver des solutions locales et solidaires en matière d'énergie, de 
mobilité ou d'habitat. Il souhaite à présent poursuivre son activité 
pour contribuer à préparer notre commune à relever ces enjeux 
vitaux à venir et s’impliquer dans le processus de démocratie 
participative que le conseil municipal mettra en place. 
Contact : collectifcitoyenlrbg@laposte.net

Association des Parents d'Elèves
Notre réunion de rentrée afin de présenter l’APE aura 

lieu le mardi 15 septembre prochain à 19h30 salle Voûtée - 
Espace F. Chirent. A cette occasion, l’association tiendra son 
assemblée générale ouverte à tous et de nouveaux membres  
seront élus. Nous vous présenterons le bilan financier ainsi que 
les projets pour l’année scolaire à venir. Cette réunion est avant 
tout un temps d’échanges et de rencontres, vos idées sont les bienve-
nues ! N’hésitez pas à rejoindre l’équipe ! 
Pour nous contacter : ape63670@gmail.com

Club Restons Jeunes
Le bureau se réunira mi-septembre afin de décider de la 
reprise éventuelle du Club avec l'aval médical et municipal.

Atelier de l'Amitié
L'Atelier de l'Amitié vous propose des activités manuelles 
scrapbooking, couture, encadrement et cartonnage, pein-
ture sur soie, peinture sur porcelaine. Pour ces différentes 
activités, la cotisation annuelle s’élève à 30 € par adhérent. 
L’année passée, nous étions 37 adhérentes à participer à ces 
activités qui se déroulent les après-midis pour la plupart, 
dans la salle Victor Hugo ou la mezzanine à la MLT.
Si vous avez profité du confinement pour vous mettre à la 
couture, ou démarrer une activité manuelle, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre. 
Contact : Gutierrezcatherine57@gmail.com 
Téléphone : 04 73 78 21 74 ou 06 84 21 39 41

Les Gourmets Curieux
Notre assemblée générale se tiendra le mercredi 16 
septembre à 20h30 à la salle polyvalente - Espace J.
Prévert, sauf empêchement pour raison sanitaire bien évi-
demment.
Tous les membres y sont bien sûr conviés ainsi que toute 
personne intéressée pour découvrir et  éventuellement 
participer à nos activités .
Rappelons que le but de l'association est de permettre de décou-
vrir, déguster, comprendre l'élaboration, la composition... de tous 
nos aliments et spécialités culinaires.
Ce sont les membres de l'association qui se chargent par petits 
groupes, en fonction des thèmes choisis collégialement, de prépa-
rer le contenu des séances mensuelles.
Ceci peut se faire par des exposés, des visites, des conférences 
d'intervenants extérieurs ou même dans certains cas par l'élabo-
ration de spécialités voire de repas complets pour les plus coura-
geux.
La dernière saison a bien sûr été écourtée par la pandémie 
et l'année va donc démarrer, nous l'espérons, sur des 
thèmes déjà prévus : le 14 octobre, repas gaulois, en 
novembre repas réunionnais, puis visites d'une microbras-
serie, d'un moulin... Les autres thèmes et dates seront dis-
cutées à l'AG ou lors des séances ultérieures. Toutes les 
idées sont intéressantes, n'hésitez pas à nous en faire part...
Pour vous inscrire ou demander des renseignements vous 
pouvez, si vous ne venez pas à l'AG, contacter directement 
Jean Sirami, le président, au 06 78 75 74 02.

Cyclo Club LRB
Compte tenu des circonstances particulières de la période, les 
inscriptions et ré-inscriptions se feront le samedi 5 sep-
tembre de 14h à 17h au local du club, face aux terrains de tennis 
, avenue de La République. 
Pour rappel, le club se compose d'une cinquantaine de membres, 
répartis presque à part égale entre la route et le VTT. A noter la 
part croissante des vélos à assistance électrique et le nombre 
important d’adhérentes féminines. Les sorties prennent place le 
dimanche matin pour le VTT et la route ainsi que le mercredi pour 
cette dernière. Un calendrier sportif très flexible servant de fil 
conducteur aux randonnées . Une excursion annuelle est proposée 
pour le WE de l'ascension et le club organise aussi une manifesta-
tion sportive en juin : La Gergovienne, événement reconnu dans 
le département. 
Pour les ré-inscriptions :
Merci de retourner l'imprimé UFOLEP et le questionnaire santé 
(QS) dûment remplis. Si le certificat médical déjà transmis a plus 
de 3 ans, il conviendra d'en fournir un nouveau à la place du QS.
Pour les nouvelles inscriptions:
Merci de venir avec un certificat médical autorisant la pratique du 
cyclo et ou du VTT. Les membres du bureau présents vous donne-
ront toutes les informations utiles et nécessaires sur la vie du club 
et vous remettront le formulaire UFOLEP à compléter.

Le montant de l’inscription est de 45 €, incluant frais de 
licence, assurance et participation club.
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
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