
Le Musée de Gergovie, 
partenaire de la Nuit 
européenne des musées 2020

La 16ème édition de la Nuit européenne des musées
se déroulera le samedi 14 novembre 2020. 
A cette occasion, le Musée Archéologique de la Bataille

de Gergovie propose une visite guidée inédite. 
Quand la nuit tombe et que le silence

se fait, venez découvrir l’histoire arverne et
ses mystères archéologiques à la simple 

lumière de torches électriques !
Plus d’infos et réservations 
(obligatoires) sur : 

www.musee-gergovie.fr

Agence Départementale 

d'Information sur le Logement
(ADIL 63)

Bien s'informer pour mieux se loger...

Permanence sur rendez-vous 

au 04 73 42 30 75

le jeudi 12 novembre de 9h à 12h 

avec un Conseiller technique info énergie

à Mond'Arverne Communauté

ZA  Pra de Serre à Veyre-Monton.

© Musée de Gergovie

Nouveau, découvrez
notre application mobile : 

"Randos Arvernes"

Chaussez vos baskets et partez 
à la découverte de Mond’Arverne à pied ou à 
vélo ! Développé avec la plateforme Mhikes, 
spécialiste de la solution mobile de navigation 
GPS et de découverte outdoor, Mond’Arverne 
Tourisme vous propose son application « Randos 
Arvernes » : un nouvel outil interactif et gratuit pour découvrir 
en totale autonomie les coins et recoins de nos terres arvernes !
Comment ça marche ?
- Téléchargez directement (et gratuitement !) depuis
votre téléphone l’application mobile Randos Arvernes sur Google Play ou
sur l’App Store,
- Créez votre compte,
- Choisissez et téléchargez votre randonnée,
- Pensez à activer la géolocalisation de votre téléphone !,
- Préparez votre sac à dos, enfi lez vos baskets...
- Et vous voilà partis sur les sentiers de Mond’Arverne !

+ d'infos sur :
- www.mondarverne.com/bouger/randonnees-pedestres/
randonnees-mondarverne
- www.mondarverne.com/bouger/randonnees-pedestres/
randonnee-a-vtt-dans-le-puy-de-dome

Disponible sur Google Play et App Store

Intercommunalité3
Antennes Pôle Adolescents  - "Escal'Ados"
Dispositif CLAS !
Le service Pôle « Adolescents » de Mond’Arverne
Communauté propose depuis la rentrée 2020-2021

le dispositif Contrat Local d’Accompa-
gnement 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 afi n 
de leur permettre de mieux appréhen-
der le système scolaire. 
Communes de La Roche Blanche, 
Orcet, Veyre-Monton, Authezat,
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. 
Tarifi cation selon le quotient familial CAF. 
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
Depuis septembre, les médiathèques du réseau

de lecture publique ont de nouveau réouvert 
leurs portes aux lecteurs. 

Pour la médiathèque de La Roche 
Blanche, les jours d’ouverture sont le 
mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi 
de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 
11h30. Elle sera exceptionnellement 
fermée du mercredi 28 octobre au 
samedi 31 octobre (inclus).
Vous aurez la surprise de découvrir 
le gros travail de réaménagement 

des espaces et de mise en valeur
des collections qui a été réalisé.

N’hésitez pas à consulter le catalogue 
en ligne et réserver des documents via le 

nouveau portail des médiathèques sur : 
https://mediatheques.mond-arverne.fr/

Découvrez le programme culturel 2020/2021 !
Mond’Arverne Communauté s’attache à développer 
des actions culturelles diversifi ées, de qualité et 
proches de ses habitants de tous âges. 
La saison culturelle « Scènes éphémères », et
le programme d’animations des médiathèques
« les Rencards nomades », vous offrent
des moments de rencontre, de partage et
d’ouverture au monde et aux cultures dans de 
nombreux lieux du territoire. 
Sans oublier le Festival d’ici & là, qui viendra clôturer l’année à 
l’été 2021.
Service culture - 16 boulevard de Beussat - 63270 Vic-le-Comte
Tél. : 04 73 77 92 79 | Mail : n.moutarlier@mond-arverne.fr / 
c.lemaitre@mond-arverne.fr

www.mond-arverne.fr/bouger-se-divertir/culture
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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.
- Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (sous certaines conditions). En dehors de
ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit 
sur les listes électorales. Aussi, si vous êtes nouvel
habitant ou que vous avez changé d'adresse sur
la commune, vous pouvez vous inscrire auprès
des services de la Mairie, munis d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile.

Horaires d'ouverture 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

Cérémonie officielle du 11 novembre
En raison des contraintes liées au contexte sanitaire 
actuel, la cérémonie commémorative du 11 novembre 
se déroulera dans un format restreint, avec la présence
des représentants des anciens combattants et
des conseillers municipaux.

Enquête publique
L'enquête publique par voie électronique sur
le projet de permis d’aménager visant à
l’extension nord « La Méridienne » du 
parc d’activité de La Novialle – Gergovie, 
situé sur la commune, se déroule actuellement jusqu'au
lundi 9 novembre à 17h.
Le dossier est 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 devront nous 
parvenir par voie électronique avant la date de clôture 
de l'enquête à l’adresse suivante : 

enquetepublique.lrb@outlook.fr
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Informations municipales
Edito du Maire
La 2ème vague de propagation de la COVID-19 a conduit le Gouvernement 
à décréter l’état d’urgence sanitaire et à durcir les décisions pour lutter 
contre l’épidémie. Cette situation entraîne l'annulation de manifestations 
importantes et emblématiques de notre commune : la Foire à la pomme, 
la Bourse aux jouets, le Marché de Noël, ainsi que le concert de l'Orchestre 
Symphonique d'Auvergne. Toutefois, un petit marché aux pommes
se tiendra sur le parking de la MLT le 11 novembre au matin.
Plus que jamais, il nous faut respecter les gestes barrières en toutes 
circonstances. J'ai pris la décision de prolonger jusqu’aux vacances de Noël 
le port du masque obligatoire aux abords de notre groupe scolaire.
Je renouvelle mes remerciements aux parents et/ou accompagnants pour 
le respect de cette consigne.
L’action municipale se poursuit :
- A la demande de nombreux parents d’élèves, je suis intervenu auprès de 
la Région en charge des transports scolaires et j’ai demandé la création 
d’un arrêt de bus supplémentaire au rond-point Pierre Mendès France. 
Le trajet des enfants concernés sera ainsi plus court et sécurisé.
Le dossier est actuellement à l’étude par les services compétents.
- Concernant l’assainissement du plateau de Gergovie, nous sommes 
en attente des fouilles de l’INRAP (Institut National de recherches 
archéologiques préventives) et de leurs consignes. C’est la raison pour 
laquelle, les travaux ont débuté à la sortie du bourg de Gergovie.
- Des travaux d’assainissement rue Vercingétorix à Gergovie ont 
démarré mi-octobre pour une durée de 3 semaines.
- La démolition d’un bâtiment dangereux à Gergovie, mitoyen
du parking en haut de la rue Jean Jaurès, est prévue d’ici la fin d’année. 
Des places de stationnement ainsi qu’un parterre paysager seront réalisés 
pour la satisfaction des riverains.
- Les études pour l’installation d’une vidéoprotection sur la commune
(y compris la zone de la Novialle) ont été confiées au bureau Euclid. La consultation 
des entreprises se déroulera à la fin de cette année et une réunion d’information 
à la population sera programmée pour présenter le projet.
- Comme vous le constatez déjà, Les Nouvelles Brèves évoluent petit
à petit avec l’apparition de nouvelles rubriques rendant ainsi l’action 
municipale plus proche des habitants. Notre enquête de satisfaction a 
révélé que ce rendez-vous mensuel était attendu et apprécié. 
- Le début de l’année prochaine sera marqué par la mise en place
des élus référents de quartier que nous nous étions engagés à créer. 
Ces derniers seront de véritables relais pour vos demandes ou interrogations, 
la rédaction d’une charte étant en cours.
Mes chers concitoyens, dans cette période difficile et incertaine,
je vous invite à vraiment respecter l’ensemble des consignes sanitaires, 
et à prendre soin de vous et de vos proches.
Bonne lecture à tous.

Votre Maire, Jean-Pierre Roussel.

Jusqu'au 09/11 : Enquête publique par voie électronique

11/11 : Marché aux pommes avec le Comité des Fêtes 

 au parking de la MLT

14/11 :  Nuit européenne des musées avec le Musée 

Archéologique de la Bataille de Gergovie

20/11 :  Vendredis de l'Art avec le Foyer Culturel et 

Sportif à la MLT

22/11 :  Théâtre avec le Foyer Culturel et Sportif à la MLT

Agenda du mois

Travaux d'assainissement à Gergovie
Des travaux de reprise du réseau d’assainissement d’eau pluviale 
ont débuté mi-octobre pour une durée d'un mois rue Vercingétorix.
Ils vont permettre d'éviter ainsi l’inondation des caves des particuliers 
concernés par la portion allant du n°17 au n°27 – Longueur 33 m et sur 
toute la largeur de la voie. L’intervention est réalisée par l'entreprise
Delavet. Montant de l'opération : 20 940 € TTC.
APRR – Travaux Pont de l’Autoroute
APRR a repris les travaux du pont de l’autoroute se trouvant à
l’entrée de La Roche Blanche (ancien terrain de pétanque). Ils visent 
notamment à adoucir la courbe actuelle, à sécuriser l’ensemble et
à permettre le raccordement définitif de la RD120 suite aux travaux de 
l'A75. Ils devraient se terminer fin octobre - début novembre.



Démocratie participative
Enquête de satisfaction 

sur les supports 
de communication - "Analyse"

La Municipalité vous renouvelle ses remer-
ciements pour l’intérêt que vous avez 
porté à son enquête sur les supports de 
communication de la commune. 

Nous avons reçu plus de 170 questionnaires. Parfois, un seul
questionnaire a été complété pour l'ensemble d'un foyer. 
Ces réponses sont très importantes et enrichissent pleinement
la réflexion de la commission sur l’amélioration des différents 
supports de communication.
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments de
l’analyse qui ont pu ressortir de cette enquête :

 pour les supports papiers
Plus de 99 % des personnes ayant répondu connaissent
les Nouvelles Brèves, 89 % le Bulletin Municipal, et autour de
65 % pour les autres supports.
L’écart est beaucoup plus significatif à la question « Quelle(s) 
publication(s) lisez-vous ? », avec toujours 99 % pour Les 
Nouvelles Brèves, contre 70 % pour le Bulletin Municipal et 40 % 
pour le programme culturel « Sortir à La Roche Blanche ».
Une grande majorité (92 %) a facilement accès à l’information de 
notre commune et pense que cette communication est d’une 
manière générale satisfaisante ou très satisfaisante (86 %).
Les sujets des Nouvelles Brèves qui intéressent le plus sont :

Edito du Maire 65 %

Informations municipales 90 %

Agenda du Mois 71 %

Vie associative et scolaire 
/ Environnement

82 %

Intercommunalité 35 %

Collecte des bacs 52 %

Infos pratiques 55 %

N° utiles 43 %

Coordonnées Mairie 31 %

Pour le Bulletin Municipal, les personnes accordent le plus 
d’importance en priorité aux thèmes suivants : "Investissement 
– Travaux – Urbanisme", "Environnement et Vie associative" et 
le "Mot du Maire". 

 pour la communication numérique
Parmi les personnes ayant répondu au questionnaire, plus de
56 % utilisent le site Internet. Celles qui ne l’utilisent pas ont 
une préférence pour les supports papiers (60%). 
73 % trouvent la navigation facile et 57% sont satisfaits du site 
Internet actuel (créé en 2014). 
En ce qui concerne le panneau numérique, 2/3 des répondants 
le consultent. 

Actions en fonction des observations relevées...
La commission communication travaille actuellement sur
une refonte des Nouvelles Brèves. De nouvelles rubriques, 
comme « EChO » : pour les nouvelles entreprises arrivant sur
la commune, ont déjà pris leur place. Les autres supports papiers 
seront également revus.
En ce qui concerne le site Internet, des changements dans 
certaines rubriques et sous-rubriques, l’actualisation de certains 
contenus, ainsi que l’interface et l’ajout de services complémen-
taires vont être apportés au fil du temps. L’objectif est de
faciliter son utilisation et l’accès à une information plus large. 
Un travail de fond a commencé depuis le début de ce mandat 
et des modifications ont déjà été réalisées sur certains espaces. 
- Informations en temps réel : Il a été souligné à plusieurs 
reprises un manque d’informations en temps réel, ce que
nous avons pu également remarquer lors du confinement
ce printemps dernier. Afin de répondre au mieux à ce constat,
la commission communication va étudier le ou les moyens
les plus efficaces à mettre en place, comme une application 
mobile, l'utilisation de réseaux sociaux, une newsletter…
- Travaux – Urbanisme : La rubrique travaux du site Internet 
est fréquemment alimentée. Des points réguliers seront égale-
ment réalisés soit dans le mot du Maire soit dans une rubrique 
spécifique. Il sera plus difficile de communiquer avec précision 
les dates d’interventions qui sont souvent fonction du calendrier 
et des disponibilités des entreprises retenues.
- Publications sur La Montagne : Nous espérons retrouver 
rapidement un nouveau correspondant local. 
A cela, s’est ajoutée la situation sanitaire, qui a entrainé
l’annulation ou le report de nombreuses manifestations,
ainsi que le retard de nombreux projets.
- Démocratie participative : 
Nous rappelons que les élus référents de quartier vont être mis 
en place d’ici le début d’année 2021. Ces derniers seront à
votre écoute mais aussi un relais d’informations.
Nous comptons bien évidemment sur votre participation lors 
des prochaines commissions ouvertes à la population. 
Néanmoins, nous tenons à vous rappeler que ces dernières 
restent difficiles à mettre en place au vu du contexte actuel. 

SBA Collecte
s Bacs VERTS
Jeudis 5, 12, 19 et 

26 novembre.

s Bacs JAUNES
Lundis 9 et 

23 novembre.

Création d'une "commission ouverte 
pour la jeunesse"

Cette commission ouverte pour la jeunesse aura en charge de 
faire un état des lieux des services offerts à nos enfants (de la 
maternelle aux lycéens), de faire une critique constructive pour  
apporter des axes d’améliorations. Nous ferons appel à des volon-
taires, adultes mais aussi collégiens et lycéens, pour mener à bien 
ce projet. Toutes les modalités vous seront communiquées dans 
Les Nouvelles Brèves du mois de décembre.

Sapeur-pompier volontaire... Pourquoi pas vous ?
Le centre de secours de La Roche Blanche 
- Chanonat, c’est :
• 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 ;
• Des hommes et des femmes de toutes
origines socioprofessionnelles ;
• Quelques heures par mois ;
• Une adaptation aux contraintes profession-
nelles et familiales ;
• Une activité indemnisée ;
• Un engagement toutes missions ou
seules interventions de secours à la personne.

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.

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

Contact : 
Lieutenant William Laureaux 

06 24 25 68 89

Solidarit é...



Vie associative... Comité des Fêtes
C’est avec regret que le Comité des Fêtes a du prendre 
la décision de ne pas organiser de Marché de Noël en 
2020, ni de Foire à la pomme dans sa version tradition-
nelle, en raison des contraintes liées au covid19.

Néanmoins, un marché aux pommes 
(exclusivement) aura lieu le mercredi 
11 novembre prochain de 8h à 12h sur 
le parking de la MLT. Les producteurs 
locaux habituellement présents sur la foire 
vous proposeront leurs nombreuses varié-

tés de pommes, particulièrement appétissantes 
cette année. Les gestes barrières seront bien évidemment 
respectés, et le port du masque obligatoire. Il n’y aura pas 
de charrettes pour le transport des caisses. 
En attendant de retrouver la joie de pouvoir vous offrir à 
nouveau de belles manifestations festives sur notre com-
mune, nous vous donnons rendez-vous le 11 novembre 
au matin avec les pomiculteurs.

APE
Le contexte sanitaire peu favorable à 
la conduite de manifestation nous amène 
aujourd’hui à annuler notre traditionnelle 
bourse aux jouets qui devait se tenir 
le 11 novembre. 
Nous réfléchissons toujours à de nouveaux projets afin de 
faire vivre différemment notre association, n’hésitez pas 
à nous transmettre vos idées à : ape63670@gmail.com

Atelier de l'Amitié
C’est avec beaucoup de plaisir que les adhérentes de 
l’association ont repris leurs activités, lundi 5 octobre 
à la MLT, dans un contexte sanitaire difficile.
Les activités proposées sont les suivantes :
- Lundi de 14h à 17h, nous alternons scrapbooking et 
peinture sur soie.
- Mardi de 14h à 17h, l’activité couture est proposée en 
2 groupes de 10 personnes, une semaine sur deux.
- Mardi de 14h à 19h, l’encadrement/cartonnage qui se 
déroule en salle Victor Hugo, propose 2 sessions pour 
l’après-midi (14h à 16h30 et 16h30 à 19h).
- Vendredi de 14h à 17h, tricot, broderie, terminer 
les travaux de couture en cours. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre. Contact : Catherine Gutierrez, 
Présidente, au 04 73 78 21 74 ou 06 84 21 39 41.

Foyer Culturel et Sportif
Les vendredis de l’Art : L’art à Paris en 1950
Vendredi 20 novembre (20h15) à la MLT
Dans la décennie qui succède à la dernière guerre mondiale, 
l’art abstrait connaît un renouveau saisissant, marqué par 
la querelle entre options géométriques et tendances gestuelles. 
Cette période artistique d'une grande 

densité révèle aussi l'hégémonie de l'Ecole de Paris, 
fortement contestée par Jackson Pollock, l'Ecole de New-
York, le groupe Cobra… Les artistes de la génération 
précédente (Matisse, Picasso ou Léger…) participent au 
renouvellement de la figuration au côté des plus jeunes 
(Bernard Buffet, Francis Gruber…) et des grands 
novateurs (Nicolas de Staël, Alberto Giacometti…).
Cette conférence de Jean-Paul Dupuy, historien de l’art, s’inscrit dans 
la programmation 2020-2021 du FLEP de Pérignat-Lès-Sarliève, à laquelle 
s’associe le Foyer Culturel et Sportif depuis de nombreuses années.
Entrée : 6 €. Adhérents FCS / FLEP : 5 €.
Entrée gratuite pour scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi

Création théâtrale : "Qu’il était bleu le ciel et grand l’espoir"
Dimanche 22 novembre (15h) à la MLT

Par La compagnie Flèches de tout bois - Mise en scène de Florence 
Bernard d’après La Réunification des Deux 
Corées de Joël Pommerat. 
Qu'attendons-nous de l’amour ? Une libération ? 
La révélation du sens de notre vie ? Mais imagi-
nons qu'une société mercantile et normative 
s'empare de nos émotions les plus intimes. 
Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir 
est une création théâtrale collective 
jubilatoire dans laquelle les comédiens 
jouent au cœur du public. Entrée : 5 €
Réservation obligatoire au 06 83 27 98 97.

NB : Ces manifestations sont organisées dans le respect des protocoles 
sanitaires COVID19 en vigueur. Toute évolution de leur programmation sera 
signalée sur le site www.fcs-lrbg.fr.

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 10 
septembre pour acter différentes décisions :

u Affaires Foncières : 
- Ancienne Mairie – Ecole de musique : 
Vente du bâtiment au prix de 50 000 €, assortie 
des conditions suivantes ; pas de parking 
sur l’emprise de la salle polyvalente, pas 
d’entrée sur le parvis de la salle polyvalente, 
la Mairie reste propriétaire de la cave qui sert 
actuellement au Comité des Fêtes (division en 
volume à prévoir), obligation de faire une dalle 
séparant le rez-de-chaussée de la cave avec 
participation communale de 2 000 €.
- Succession parcelles AK28, AK29, AK440 : 
Acquisition par la collectivité de ces parcelles 
pour un montant de 18 496 € afin de 
permettre l’aménagement futur du carrefour 
rue du Stade et avenue de la République, et le 
déplacement du PAV* de la rue Saint Roch 
avec l’avenue de la République.
- "Maison Cossard" à Gergovie : Levée 
de l’emplacement réservé de ce bien pour 
permettre sa vente.
- Parcelle attenante aux parcelles AB251 
et 257 : Mise à la charge des frais de bornage 
aux propriétaires acquéreurs de cette parcelle 
déclassée du domaine communal (93m²).

u Modification simplifiée du PLU* : 
Accord pour entreprendre via le PLU 
Intercommunal, le passage en urbanisation 
d’une parcelle classée AU2 en AU, qui devrait 
permettre la réimplantation de l’Intermarché 
en augmentant sa surface de vente.

u Nominations aux commissions inter-
communales : Cf. Nouvelles Brèves d’octobre

u Nominations des délégués au Syndicat 
Intercommunal d'Energie de Veyre-
Monton : Titulaires : Christian Debarbieri et 
Michaël Ahond / Suppléants : Michaël Gouyet 
et Marcel Joberton.

u Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  :
L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque 
des Territoires ont lancé le 23 juin dernier un AMI 
dont l'objectif est d'accompagner à l'échelle de 
la région, 20 collectivités dans l'élaboration 
d'un "Schéma directeur immobilier et énergétique 
du patrimoine bâti des collectivités locales". 
La commune souhaite participer aux travaux 
de préparation de la candidature conjointe 
coordonnée par Mond'Arverne pour le patri-
moine communautaire et/ou communal.

u Subventions aux associations : 
Le soutien aux associations est une volonté 
communale forte et les aides significatives 
malgré le contexte (COVID-19, falaise, etc.) 
doivent être maintenues. Ainsi, le montant 
total des subventions s’élève à 23 872 €.

u Participation au Fonds de Solidarité 
Logement (FSL) : Validation d’une participa-
tion communale à hauteur de 1 000 €, suite 
à l’appel aux communes du Département pour 
renforcer la solidarité départementale. 
Le FSL intervient dans le cadre du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des plus démunis (PDALHPD).

u Versement de la participation de 
la commune aux « Restos du cœur » : 
Au précédent conseil, une participation de 
149€ au loyer du local mis à disposition 
des « Restos du cœur » sur la commune 
de Saint-Amant-Tallende avait été validée. 
A la demande de la Trésorerie, le versement de 
cette somme sera effectué directement auprès 
des « Restos du cœur » et non à la commune 
de Saint-Amant-Tallende.

u Finances : Approbation des demandes 
d’admission en non-valeur de recettes pour 
un montant de 232,39 € correspondant à 
la liste des produits irrécouvrables.

u Gestion des déchets – Location Salle 
polyvalente : La salle polyvalente – Espace 
J. Prévert étant dépourvue de bacs suite à 
la mise en place de PAV*, il convient donc de 
demander aux personnes louant la salle d’éva-
cuer leurs déchets par leurs propres moyens. 
Instauration d’un chèque de garantie de 15 € à 
remettre par les utilisateurs lors de la location.

NB : Vous trouverez ci-dessus un résumé 
des principales décisions prises lors du dernier 
Conseil municipal. Vous pouvez également 
retrouver les différents comptes-rendus sur le site 
Internet de la Mairie - rubrique "Vie municipale et 
Communautaire". Le procès-verbal de chaque 
séance reste consultable en Mairie.

* PAV : Points d'Apport Volontaire
* PLU : Plan Local d'Urbanisme
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