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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

L’année 2020 a été marquée par une grave crise sanitaire. Nous entamons une nouvelle année et 
nous espérons tous que cette période difficile ne devienne plus qu’un mauvais souvenir.

Tout d’abord, ma gratitude va à l’ensemble des professionnels mobilisés tout au long de cette crise pour 
faire face à cette difficile épreuve. Bien évidemment, aux professionnels de santé, mais aussi à celles et 
à ceux qui ont contribué par leur travail durant ce confinement, à assurer la continuité des activités essentielles.

Je voudrais profiter de ce moment pour remercier et féliciter les différents services municipaux qui ont fonctionné pendant 
cette période, même si cela était parfois en mode partiellement dégradé. 

En partenariat avec le corps enseignant, nos agents ont su œuvrer à la reprise de l’école pour tous les enfants suite au premier 
confinement. Malgré une fin d’année scolaire particulière, la rentrée de septembre s’est faite sans encombre à l’école J. Ferry. 
C’est ma première rentrée des classes en tant que Maire et c’est un immense plaisir d’avoir pu accueillir près de 300 élèves 
dans notre école, avec une stabilité des effectifs.

Le monde associatif a également été fortement impacté, avec notamment la suspension des activités en cours d’année, 
mais aussi l’annulation de nombreuses manifestations qui font de notre commune, une commune dynamique et attractive 
(la soirée du 13 juillet, la Foire à la Pomme, le Marché de Noël, et bien d’autres encore notamment culturelles et sportives). 
Je tiens à souligner la force de ces associations, car elles ont su garder le lien avec leurs adhérents, mais aussi s’adapter 
au mieux lorsque les activités ont repris. La Roche Blanche compte de nombreuses associations intervenant dans divers 
secteurs qui participent activement à la vie de notre territoire et à la création de lien social indispensable au bien vivre 
ensemble. Que les bénévoles qui font vivre ces structures essentielles en soient vivement remerciés ! 

Je sais que notre commune a de beaux jours devant elle en observant toute cette jeunesse faire sa rentrée scolaire et 
associative. Elle est une des priorités du projet que nous portons et porterons tout au long du mandat.

Notre commune a conduit cette année un projet de développement économique d’envergure initié par la précédente 
municipalité et mise en œuvre par l’actuelle concernant l’extension Nord de la zone de La Novialle dont l’enquête publique 
vient de se terminer. Les travaux de l’extension Sud se poursuivent. Ce développement économique apportera diversification 
des activités et emplois nouveaux.

La crise sanitaire a fortement impacté nos commerçants, certains ont tenté de résister en adaptant leurs services 
aux exigences et contraintes gouvernementales, d’autres ont dû subir les effets d’un confinement en deux temps qui a mis à 
mal leur équilibre financier. Nous les soutenons au mieux en essayant notamment de nous approvisionner le plus possible 
en circuits courts et nous leur souhaitons de tout cœur une année 2021 avec une reprise d'activité dans la normalité.

Dans ce contexte inédit, la nouvelle équipe municipale élue en mars, n’a pu se mettre en place qu’en mai dernier. 
Comme vous le savez, les projets ont été fortement ralentis en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, mais aussi 
l’effondrement d’une partie de la falaise, un des symboles forts de la commune. L’impact financier reste important d'autant qu'il 
sera indispensable de poursuivre massivement ces travaux en 2021 pour continuer à sécuriser les biens et les personnes.

Toute l’équipe municipale et les services restent mobilisés pour le bien collectif et gardent le cap sur les grands projets. 
Des évolutions sont en cours, notamment sur les différents supports de communication. Des nouveautés, avec 
« L'atelier citoyen » et ses divers rendez-vous, ainsi que la mise en place d'élus référents de quartier.

Nous travaillons étroitement avec la Communauté de communes de Mond’Arverne sur différents sujets comme le PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), l’accueil de loisirs extrascolaires, l’accueil des jeunes avec Escal’Ados, 
la bibliothèque devenue médiathèque intercommunale...

Je voudrais également mettre en avant le succès du Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, qui a déjà un an ! 
Sa visite est incontournable pour découvrir en toute interactivité : archéologie, histoire, panorama, rayonnant sur tout 
le territoire français et au-delà. Nous avons là, avec le classement du plateau de Gergovie en grand site de France, un atout 
touristique qu’il nous faudra mettre en valeur avec Mond’Arverne dans le cadre de ses compétences.

Je souhaiterais également remercier les résidents du Foyer de Vie Marie Marthe qui ont accepté avec enthousiasme 
de réaliser les visuels pour les cartes de vœux de la commune et du CCAS. Cette initiative est l’illustration de notre volonté 
de renforcer le lien social et le bien vivre pour tous sur notre commune.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux. Que 2021 soit signe de renouveau 
et que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et joies partagées avec ceux qui vous sont proches.

       Bonne et heureuse année et surtout très bonne santé.
          Votre Maire,

          Jean-Pierre Roussel.
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Ils se sont mariés...

• 08 février : Thierry Elbachir et Blaise-Michel Melguizo
• 04 juillet : Julien Papuga et Aurore Valadier
• 01 août : Rodolphe Pacitti et Cindy Da Costa
• 01 août : Sébastien Victoria et Sandra Bernard
• 29 août : Pierre Allione et Isabelle Sébillet
• 05 septembre : Serge Juillard et Isabelle Marie
• 19 septembre : Franck Oliveira et Armelle Désestrès
• 20 octobre : Olivier Ragot et Justine Gillard
• 24 octobre : Thibault Martin et Sophie Cotinet

Ils sont arrivés...
• 03 janvier : Jeanne Trésorier
• 23 février : Solène Hérissé
• 24 février : Robin Ragot
• 11 mars : Chloé Mautuit
• 19 mars : Prune et Sacha Nigon
• 01 avril : Anaïs Pitou
• 09 avril : Cassie Brignon
• 17 mai : Hugo Ferradou
• 20 mai : Elias Blondin Babevski
• 22 mai : Ana Brajon Pages
• 20 juin : Louka Vachon
• 21 juin : Martial Caron
• 30 juin : Léa Anglaret Chassaing
• 01 juillet : Tiago Pegheon
• 02 juillet : Rosie Cialdella
• 09 juillet : Tao Aymard

• 15 juillet : Pablo Gil
• 20 juillet : Jade Oleksiak
• 01 août : Margot Bodelon
• 06 août : Lily Questroy
• 21 août : Iris Letessier
• 30 août : Henri Therond
• 04 octobre : Inès Lavenant
• 12 octobre : Eliott Jasse
• 22 octobre : Aria Da Silva
• 22 octobre : Rayan Abdou
• 23 octobre : Charlie Accard
• 29 octobre : Adrian Rodrigues Veloso Macieira
• 05 novembre : Lou Morea
• 08 novembre : Mia Fréry
• 28 novembre : Inaya Alamé
• 30 novembre : Tiago Da Silva Ferreira
• 11 décembre : Théo Lajus

Ils nous ont quittés...
- 02 janvier : Serge Demay
- 17 janvier : Albert Rousset
- 20 janvier : Bernard Falipou
- 29 janvier : Lucien Robert
- 13 février : Jacqueline Barbou veuve Meunier
- 16 février : André Roche
- 27 mars : Monique Beugniez épouse Serlet
- 27 mars : Marie-Thérèse Coupas épouse Desgouttes
- 06 avril : Guy Bard
- 12 avril : Gaston Ricard
- 07 mai : Jacques Secretain
- 14 mai : Daniel Cournollet-Boucheix
- 06 juin : Conceicao Dias Da Costa Chaves
- 12 juin : Véronique Guillemard
- 20 juin : Béatrice Bouscharain épouse Dichamp

- 28 juin : François Blatteyron
- 06 juillet : Annie Nicolas veuve Storai
- 20 juillet : Jean-Pierre Mongiat
- 26 juillet : Léon Prodhomme
- 14 août : Serge Albert
- 28 août : Maryline Proriol épouse Debarbieri
- 04 novembre : Robert Magne
- 08 novembre : Victor Pinet
- 21 novembre : Jean Girodet
- 23 novembre : Odette Montaigne veuve Muller
- 03 décembre : Ginette Renard veuve Bouffon
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Devoir de mémoire
Compte-tenu de la situation sanitaire, la municipalité, quelques élus, les représentants et le porte-drapeau de l’association 
d’anciens combattants, se sont réunis sans public, à l’occasion des manifestations du souvenir. 
Ces cérémonies se sont clôturées par le traditionnel dépôt de gerbes.
- Vendredi 8 mai : Commémoration du 75ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
- Jeudi 18 juin : 80ème anniversaire de la journée nationale commémorative de l’appel historique du Général de Gaulle  
à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.
- Mercredi 11 novembre : Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix - Hommage à tous les Morts 
pour la France.
- Samedi 5 décembre : Journée nationale en hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie.

l Nouvelle équipe municipale
Le nouveau conseil municipal a officiellement pris 
ses fonctions le lundi 25 mai à la salle polyvalente –  
Espace J. Prévert, plus de 2 mois après la date des résultats 
aux urnes du 15 mars dernier. 
Cette mise en place a été exceptionnellement organisée 
sans public afin de respecter les consignes sanitaires en 
vigueur. Les 23 conseillers ont ainsi procédé à l’élection du 
Maire et de ses adjoints. 
La nouvelle équipe, composée de personnes volontaires, 
investies et dynamiques, est résolument décidée à s’investir 
pleinement au service de la commune et de ses habitants.

l Cérémonie des vœux
Après trois mandats en tant que maire, Gérard Vialat 
a présenté ses derniers vœux aux invités (élus, 
habitants de la commune, agents municipaux, 
entreprises,  associations, partenaires...), le jeudi 
9 janvier 2020 à la Maison des Loisirs et du Tourisme.

.
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l Médaille d'honneur du travail
Gérard Vialat, maire, a remis, le jeudi 23 janvier 2020,  
six médailles d’honneur régionale, départementale et 
communale.
Cette cérémonie a honoré ces agents qui ont effectué 
20 années dans la collectivité, et qui ont fait preuve tout 
au long de leur carrière d’une qualité exceptionnelle 
dans leur travail.
En cette fin de mandat, ce fut aussi l’occasion 
pour monsieur le maire de remercier l'ensemble de 
son personnel présent et de partager un petit déjeuner 
offert par la mairie.

l Départ à la retraite
La municipalité souhaite une bonne retraite à François 
Mialon, habitant de la commune, après 9 années au 
service de la mairie. 
Agent municipal aux services techniques, et plus 
précisément aux espaces verts, il a fortement contribué, 
avec l’aide de ses collègues, à la labellisation niveau 3 
de la charte d’entretien des espaces publics, mais aussi 
à l’obtention de la Fleur dans le cadre du label Village 
Fleuri.
Lors d'un petit moment convivial pour fêter son dé-
part,  Jean-Pierre Roussel, maire, l'a remercié de 
son dévouement pour la commune et lui a souhaité 
une excellente et bien méritée retraite.

Le Personnel

Remise de médaille ancien combattant
Le 8 février dernier, en fin d'assemblée générale, 
René Dumont, président de la section de l’ACPG-
CATM (Association des anciens combattants 
Algérie-Tunisie-Maroc) a remis la médaille du 
mérite fédéral, accompagnée d'un diplôme, à Antoine 
Desgouttes, pour son engagement et sa fidélité 
envers l'association locale.
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8 mai 18 juin

11 novembre

5 décembre

Manuela Robert, Sylviane Faye, Christine Schilz, 
Evelyne Bonnemay, Alice Gil, Véronique Brioude 

et Gérard Vialat.



Comme chaque année, les élus et les administrateurs 
du CCAS se sont retrouvés le 1er dimanche du mois de 
mars pour le traditionnel repas des aînés. La joie d’être 
ensemble était bien présente sur les visages des plus 
de 72 ans conviés au repas-spectacle au Garden Palace. 
Plus de 260 personnes ont fait le déplacement pour 
un moment de partage agréable et convivial.

Repas des aînés

Ne baissons pas les bras, 
continuons à donner...

2020 a été fortement impactée par l'épidémie 
de la Covid-19. Nous avons tous dû nous adapter à 
des conditions de vie plus rigoureuses en matière de 
sécurité pour notre santé et celle des autres. L'organisation des collectes 
de sang a donc évolué pour répondre aux exigences sanitaires,le par-
cours entre l'arrivée et le départ pour un don de sang oblige chacun au 
respect de ces exigences. 
Toutes les étapes sont jalonnées, accueil au secrétariat, renseignement 
des questionnaires, entretien avec le médecin, attentes, prélèvement 
et surtout collation, où chacun doit redoubler de vigilance tout en 
conservant un moment convivial.
Une évolution réglementaire permettant davantage de sécurité sur 
l'identité des personnes exige désormais, que l'on présente une pièce 
d'identité au moment de l'inscription.
L'EFS a lancé une nouvelle plate-forme pour réserver plus simplement 
votre rendez-vous en ligne :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Ainsi les files d'attente sont plus fluides tout en respectant les consignes 
de sécurité.
En 2020, 3 collectes seulement ont pû être réalisées dans 
notre commune (celle du 25 avril a été annulée).
172 donneurs se sont mobilisés malgré les circonstances, dont 
8 nouveaux. Nous les remercions vivement de leur générosité. 
Comme eux venez nombreux accomplir ce geste simple et sauver 
des vies.

Don du Sang

Sapeurs-Pompiers

En 2020, le centre de secours de  La Roche  Blanche  
- Chanonat c'est :
l 26 sapeurs-pompiers volontaires dont 5 femmes
Sur l’année 2020, nous avons intégré la mutation Pierre Chaud 
de Chanonat venant du département de la Lozère.
l 146 interventions sur l’année au 03 décembre 2020 dont :
Secours à personnes : 112 sorties
Incendie : 16 sorties
Accidents de la circulation : 5 sorties
Soutien logistique : 7 sorties
Opérations diverses : 6 sorties
Une baisse de l’activité d’environ 25% est en lien avec 
les périodes de confinements de la crise sanitaire où 
notre intervention a été plus faible
Contact : Lieutenant William Laureaux - 06 24 25 68 89
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Son engagement...
Lors du conseil d’administration qui s’est 
tenu en novembre, Jean-Pierre Roussel, 
président du CCAS, Maire de la com-
mune, a tenu à mettre à 
l’honneur Madeleine Villepreux, qui 
depuis plus de 35 ans se consacre 
à l’accompagnement des personnes 
au sein du CCAS communal, sujet particuliè-
rement au cœur des préoccupations munici-
pales. Il a tenu à rappeler son parcours 
exemplaire, autant en qualité de conseillère 
municipale, d’adjointe au maire chargée de 
l’aide aux personnes et 
aux affaires sociales, que de vice-présidente du CCAS lors 
de mandats successifs, et plus précisément depuis 1989. 
Une mission qu’elle a brillamment menée à bien, tant par 
son assiduité que par ses compétences et sa fibre sociale, qui 
en ont fait l’élue idéale pour cette fonction. En remerciement de 
son action, elle a été élue vice-présidente d’honneur du CCAS.
"Des années très prenantes… Constituée de membres élus 
ou nommés, l’équipe du CCAS multiplie les initiatives pour épauler 
le mieux possible ceux d’entre nous qui ont besoin d’aide. 
Ce soutien est précieux dans la mesure où ces services concernent 
directement la vie des personnes. Même si les activités ont évolué, 
le CCAS a toujours été à l’écoute pour apporter l’essentiel 
à nos administrés, parfois seuls et fragiles. Je continuerai à rendre 
visite et à m’occuper de ces personnes qui me sont chères, 
ainsi qu’à siéger au sein du conseil d’administration en tant que 
vice-présidente d’honneur." a déclaré Madeleine Villepreux.

Mise en place du registre des personnes vulnérables
Cet été, la municipalité avec l’aide du Centre 
Communal d’Action Sociale a constitué le registre 
des personnes vulnérables de la commune. 
Ce document recense à ce jour une quarantaine 
de personnes volontaires. Il a permis d’apporter 
une aide appropriée pendant la période de canicule mais aussi 
dans le cadre de la crise sanitaire. Ces personnes fragiles et / ou 
isolées sont contactées régulièrement afin de faire le point sur leur 
état de santé et sur les différentes difficultés rencontrées. 
Des accompagnements adaptés ont été ainsi mis en place, avec 
notamment la livraison de courses à domicile…. 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.
Jocelyne Peces, adjointe actions sociales – solidarité, 
pilote avec l’aide des membres du CCAS cet accompa-
gnement et reste à votre disposition au 06 10 45 18 65.
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Installation des nouveaux membres 
Le Centre Communal d’Action Sociale s’est réuni 
le 23 juin afin d’installer ses nouveaux membres. 
Présidé de droit par Monsieur le Maire, le CCAS compte 
5 membres élus représentant le conseil municipal 
et 5 membres désignés par le maire, représentant 
les associations œuvrant dans les domaines de la solidarité.
Président : Jean-Pierre Roussel, Maire de La Roche Blanche,

• Membres élus :
Madeleine Villepreux, vice-présidente d'honneur du 
CCAS, Jocelyne Peces, adjointe aux actions sociales – 
solidarité, Laurence Mayade, conseillère déléguée 
vie associative - fêtes et cérémonies, Caroline Prost, 
conseillère municipale, Michel Pons, conseiller municipal.

• Membres nommés :
- Annie Pascal, représentante des Associations 
Familiales désignée sur proposition de l’UDAF, 
- Denise Prugnard, représentante des Associations 
de retraités et de personnes âgées du département, 
- André Lansade, représentant des Associations 
des personnes handicapées du département, 
- Marie-Josephe Mezeix et Isabelle Poblète.

CCAS

Madeleine Villepreux,
Vice-présidente 

d'honneur.

En juin, attente et renseignement 
du questionnaire en toute sécurité 
et convivialité...



l Un nouveau logo
Ce nouveau logo permet de repérer dans les outils de la communication municipale, 
les projets dans lesquels les habitants pourront s’impliquer (questionnaires, commissions 
ouvertes à la population, réunions d’information, débats, votes, …).
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l Une enquête de satisfaction 
sur les supports de communication
L’atelier citoyen a débuté par le lancement d’un questionnaire sur les supports 
de communication de notre commune. L’objectif était d’améliorer nos outils pour 
qu’ils correspondent davantage aux attentes de chacun. 

Ce travail a été réalisé par les membres de la commission communication. 
Les réponses reçues, dont l'analyse a été publiée dans 

Les Nouvelles Brèves de novembre, ont enrichi la réflexion de 
la commission et permettra d’apporter au fil du temps différentes 
modifications et/ou améliorations sur les supports et les informa-
tions transmises à destination de la population. 
Ces évolutions prendront en compte les réponses des usagés.
La mise en ligne de cette enquête et la réalisation d'un QR 
Code montrent la volonté des élus à développer les outils 
numériques au cours de ce mandat et de faire évoluer le site 

Internet de la commune. 
Caroline Bonhomme, conseillère déléguée au numérique est 

en charge de ce dossier.

l Une Commission ouverte pour la Jeunesse
Début décembre, la commission démocratie participative 
a lancé un appel à candidatures pour la création 
d'une commission ouverte pour la jeunesse qui aura en 
charge de faire un état des lieux des services offerts à 
nos enfants (de la maternelle aux lycéens) et de faire 
une critique constructive pour apporter des axes d’améliora-
tions. Elle assurera également la mise en place et le suivi de 
notre projet éducatif territorial (PEDT).
Cette commission devrait être composée d'élus, d'employés 
municipaux, de parents d'élèves, ainsi que d'élèves du 
collège et du lycée. Elle devrait se réunir 2 ou 3 fois par an.
Les directrices des écoles seront invitées, ainsi que 
l’inspecteur de circonscription. 

l Des élus référents de quartier
La commission démocratie participative a travaillé 
sur la mise en place d'élus référents de quartier qui 
sera effective début 2021.
Ces élus membres du conseil municipal vont 
constituer le lien privilégié entre la population et 
la municipalité. Ils transmettront à la collectivité 
les remarques, interrogations et suggestions émises 
par les habitants de leur quartier, et ils s’engageront 
à apporter personnellement une réponse à chaque 
demande.
Un document spécifique a été réalisé en décembre 
2020 pour être distribué à la population. Il explique 
tout le périmètre d’actions de vos élus référents de 
quartier.
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Parole et projets d'habitants...
Organe de démocratie participative par 
excellence, l’atelier citoyen a pour objectif 
de redonner la parole aux habitants. 
L’atelier citoyen constitue une étape dans 
la démocratie participative. 
En effet, son objectif est de favoriser 
la participation des habitants dans leur 
diversité et de veiller à l’expression de tous 
les points de vue sur différents projets.
Notre volonté est de vous permettre 
de donner votre avis afin que l'équipe 
municipale puisse le cas échéant adapter 
les décisions qui vous concernent.

Guillaume Maillet,
adjoint à la jeunesse 

et démocratie participative

Travaux de sécurisation de la falaise
l Début janvier 2020
Début des travaux de sécurisation par l’entreprise RESIREP – Phase 1 
(travaux d’urgence) avec la construction d’un double-rideaux de protection 
formé de grillage anti sous-marin pour protéger les habitations.
Le talus étant trop raide pour accéder au site avec des machines 
traditionnelles, l’intervention d’un hélicoptère était nécessaire. Il était chargé du 
transport et de la mise en place des poteaux et des filets anti sous-marin.

l Samedi 15 février 2020 
Le jour n’était pas encore levé quand la 1ère alarme s’est déclenchée. 
A 9h30, l’alarme a sonné une 2nde fois et 1 500 m3 ont cédé, l’équivalent 
d’un petit immeuble. Heureusement, l'effondrement n'a pas fait de victime mais 
seulement quelques dégâts. La 1ère ligne de protections passives (filet), la plus 
haute, était opérationnelle depuis à peine 2 jours. La 2nde était encore en cours de 
réalisation. 70 % de ce qui est tombé s’est arrêté avant d’atteindre les filets. 
Ces derniers ont joué leur rôle permettant ainsi de bloquer les 30 % restant. 
Des capteurs avaient été installés sur la falaise, pour donner l’alerte aux ouvriers travaillant 
depuis plusieurs semaines pour installer les filets de protection. La grosse masse de pierres qui 
est tombée avait été identifiée à risque. 16 personnes ont dû quitter leur logement fin février 
après cet éboulement, en plus des 29 habitants déjà évacués en décembre. Toute la surface 
fragilisée par la présence d’une faille n’était pas tombée. L’estimation de départ faisait état 
d’un pan de falaise équivalent à 2 000 m3. Il reste encore 2 zones menaçantes aux extrémités, 
mais a priori sans aucun risque pour les habitations.

l Mercredi 18 mars 2020
A 10h, une explosion programmée a permis de détacher 150 m3 de roche instable. Cette opé-
ration de tir de minage fait partie des travaux engagés pour sécuriser la falaise qui s’était en 
partie éboulée. 
Cette 2ème phase de travaux consiste à purger la roche, puis ensuite commencer 
le terrassement à la pelle araignée et effectuer la pose de filets. 

l Avril 2020
Lancé début janvier, le chantier de sécurisation de la falaise s’est poursuivi malgré 
la crise sanitaire avec la construction d’un 2ème rideau. Ce nouvel écran a vocation à rester 
définitivement pour protéger les habitations. Pour compléter ce dispositif, des pailhas et 
des fosses ont été construits entre les filets et la falaise. La totalité des familles évacuées 
ont pu retrouver leur maison.

Une future phase de travaux pour 2021 est 
en cours d’élaboration, sa pertinence doit être 
étudiée en comparaison avec l’estimation 
des domaines. 
Coût prévisionnel de cette tranche de 
sécurisation : 1 265 296 € TTC.

Année 2019
Jeudi 1er août 2019
En fin d'après-midi, un gros bloc 
rocheux s’est détaché de la falaise 
qui surplombe le centre bourg. 
Les morceaux de roche se sont 
immobilisés quelques mètres plus 
bas, sans, heureusement, dévaler 
jusqu’aux habitations. Suite à cet 
incident, une équipe cynophile est 
intervenue le jeudi et les services 
compétents ont été saisis dès 
le vendredi matin. La Préfecture a 
immédiatement engagé un diagnos-
tic d’expert, que le Bureau de 
recherches géologiques et minières 
(BRGM) a pu réaliser l’après-midi 
même. Il a estimé qu’il était néces-
saire de réaliser un diagnostic 
sur l’ensemble de la falaise afin 
d’identifier les risques d’éboulement, 
ceci afin d’envisager des solutions 
de confortement et de chiffrer 
les travaux à réaliser. 

Décembre 2019
La bureau Hydrogéotechnique, 
chargé de réaliser le diagnostic, 
a découvert, dans le prolongement 
de la cicatrice de l’effondrement, 
plusieurs piliers instables et des 
risques de chutes très élevés à 
cause d'une faille inquiétante dans 
la falaise. Mise en place et suivi 
régulier de témoins au plâtre sur de 
nombreuses fissures de la falaise. 
18 décembre 2019
Déclenchement de la procédure de 
mise en péril imminent par la com-
mune et les services de sécurité et 
évacuations de la 1ère rangée d’habi-
tations situées en pied de talus. 
15 familles ont ainsi été évacuées 
pour leur sécurité. Des solutions de 
relogement ont été mises en place 
en concertation avec les personnes 
concernées (famille, hôtel…). Après 
l’étude de diverses stratégies de 
traitement, analysées conjointement 
avec la commune, la Direction dépar-
tementale des Territoires, le BRGM, 
le bureau Hydrogéotechnique, l’en-
treprise de travaux spéciaux 
RESIREP ont procédé à la mise en 
œuvre d’une nasse ASM fusible en 
pied de falaise (45m de long et 9m 
de hauteur) et d’une ligne d’écrans 
pare-blocs ETAG027 en pied de 
versant a été retenue pour assurer la 
sécurisation d’urgence du bourg 
(filets de 80 et 40m sur 6m de haut).

© J. Delebecq
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Réalisation prévisionnelle du budget 
d’investissement 2020

(en jaune part du budget "travaux falaise" soit 58 %)

Budget d'investissement
Coût de l'opération :  1 174 395 € TTC
Subventions perçues :
- Fonds Barnier :   489 329 €
- DETR :      90 000 €
- FIC :       85 338 €

reste à charge pour la commune
509 727 € (hors FCTVA)

Budget de fonctionnement
Coûts relogements et indemnisations :   
      106 362 € TTC
Subvention perçue (pour relogements) :
- Fonds Barnier :    55 794 €



Extension des réseaux d’assainissement et 
fibre depuis le village de Gergovie jusqu’au 
plateau de Gergovie
Le mois de septembre a été marqué par le lancement 
des travaux d’assainissement du plateau de Gergovie, pour 

permettre l’intégration au réseau collectif du musée, de 
la Hutte Gauloise et de l'habitation. Cette réalisation 
s’intègre dans une démarche environnementale. 
Mond’Arverne Communauté profitera de la tranchée pour 
desservir le plateau en fibre afin d’améliorer l’usage du 
numérique au musée. 
L’entreprise Delavet a débuté les travaux par le haut de Gergovie (pied du plateau), 
permettant ainsi la réalisation du diagnostic archéologique préventif réalisé par l’INRAP 
(Arrêté de prescription d’un arrêté par la DRAC du 15 septembre) sur le plateau.
Par ailleurs, la Mairie a pris contact avec Orange pour demander l’alimentation en fibre 
d’une partie du village qui n’est pas encore reliée.

Travaux et emplois d'été

Comme tous les ans, les services techniques profitent des 
vacances estivales pour réali-
ser divers travaux (peintures, 
réparations, entretien des 
espaces verts…). 
Cette année, 6 jeunes recrutés 
dans le cadre des emplois d’été 
(par équipe de 2 pour une 
durée de 3 semaines) sont 
venus leur prêter main-forte.

Rue Vercingétorix
Des travaux de reprise du réseau d’eau pluviale se sont 
déroulés cet automne rue Vercingétorix. Ils ont permis d'éviter 
ainsi l’inondation des caves des particuliers concernés par 
la portion allant du n°17 au n°27. 
L’intervention a été réalisée par l'entreprise Delavet. 
Montant de l'opération : 20 940 € TTC.

Travaux...
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Travaux pont de l’autoroute
APRR a effectué les tra-
vaux du pont de l’autoroute 
se trouvant à l’entrée de La 
Roche Blanche (ancien ter-
rain de pétanque). Ils ont 
permis d’adoucir la courbe 
actuelle, de sécuriser l’en-
semble et de raccorder 
définitivement la RD120 
suite aux travaux de l'A75.

Équipements associatifs et sportifs

Espace Léo Lagrange
l Espace Coubertin
Une des salles de l’espace Coubertin, utilisée par certaines associations 
(ASRB Football Club, Amicale Pétanque Vercingétorix, section tennis de table 
du Foyer Culturel et Sportif), avait besoin d’un coup de fraicheur et de moder-
nité. Le vieux parquet a été nettoyé et poncé, les murs repeints rajeunissant 
ainsi la pièce. Les travaux de réfection ont été réalisés par les agents des 
services techniques. 

l Gymnase 
Présentant des traces d’usure, le traçage du terrain de tennis au gymnase – 
Espace Léo Lagrange a été réalisé cet été. 

Complexe sportif
l Salle des sports
La municipalité a remplacé plusieurs panneaux de basket usagés ou défi-
cients, avec les filets, notamment à la salle des sports. 

 Point Urbanisme - Année 2020
Liste arrêtée au 14/12/2020-  18 Permis de construire (PC) -   3 Permis de construire Modificatifs -   1 Permis d'aménager 

-   2 Permis de démolir 
-  43 Déclarations préalables (DP) déposées en Mairie portant sur des travaux de petite ou moyenne importance-   5 Autorisations de travaux recevant du Public- 103 Certificats d'Urbanisme (a et b)

Plan Local d'Urbanisme intercommunal
Mond'Arverne Communauté ayant pris la compétence "Urbanisme", 
notre Plan Local d'Urbanisme communal de 2017 est repris dans 
le cadre d'un PLUi à l'échelle du territoire regroupant 27 communes. 
Il nous faut maintenant "raisonner" territoire pour y inscrire 
le développement futur de notre commune en matière d'urbanisme lié 
à la démographie, à l'économie, au bien être des habitants, au respect 
de l'environnement et des paysages au sein de Mond'Arverne. 
A cet égard, nous travaillons en collaboration étroite avec les services 
de la Communauté de communes et le bureau d'études Citadia 
Conseil, afin de faire prendre en compte nos priorités, notre vision 
du futur, pour un développement harmonieux et responsable de 
notre commune pour les 10-15 ans à venir. Henri Bisio, adjoint à l'urbanisme et aux travaux, 

et Michaël Ahond, conseiller délégué aux travaux



Une fin d'année particulière...
Suite au confinement du mois de mars dernier, la municipalité a su 
travailler de concert avec l’Éducation nationale pour mettre en 
œuvre la continuité pédagogique pour nos enfants, mais aussi pour 
offrir des solutions de garde aux parents qui en avaient besoin lors 
de la période de reprise partielle. 
Plusieurs réunions de concertation en présence des acteurs de 
la vie scolaire ont eu lieu afin d’organiser le retour, d’abord partiel 
dès le 14 mai, puis obligatoire à partir du 22 juin des élèves dans 
les écoles. Des mesures ont été mises en place pour garantir 
l’hygiène et la distanciation dans les locaux des écoles maternelle et 
élémentaire, et du restaurant scolaire.
La réouverture des écoles le 25 mai 2020, n’ayant pu permettre 
le retour en classe de tous les élèves du fait de la mise en place 
du protocole sanitaire, particulièrement restrictif, la municipalité a 
décidé de mettre en place le dispositif 2S2C (sport, santé, culture, 
civisme), en partenariat avec les services de l’Éducation nationale. 
Ce dispositif a permis de proposer aux élèves non pris en charge 
par l’école, des activités éducatives encadrées par des intervenants 
qualifiés, durant le temps scolaire. 

La municipalité tient à 
remercier le corps enseignant 
d’avoir assuré la continuité 
de l’enseignement à distance, 
et également à souligner 
l’implication et la souplesse de 
son personnel (ATSEM, 
animateurs…) lors de cette période particulière, ainsi que les agents 
des services techniques pour leurs interventions pour préparer 
la réouverture des écoles (marquage au sol, réalisation de zone pour 
la distanciation…). 
La municipalité remercie chaleureusement l’association des parents 
d’élèves qui a acheté des jeux individuels aux enfants présents 
au dispositif 2S2C. Ils ont ainsi pu s’amuser à faire des bulles de 
savons, de la corde à sauter, jouer avec des moulins à vent, et 
participer à beaucoup d’activités manuelles tout en respectant 
le protocole sanitaire en vigueur.

Service Périscolaire
+ simple...

Dossier unique d’inscription 
scolaire et périscolaire

La municipalité a proposé un dossier unique 
d’inscription pour faciliter les démarches admi-
nistratives des usagers. Il a permis aux familles 
de ne communiquer qu’une seule fois les infor-
mations relatives à leur situation, évitant ainsi 
de produire à plusieurs reprises un même docu-
ment lors des différentes inscriptions (école, 
services périscolaires). 
Pour les services périscolaires, le dossier papier 
a été supprimé, il était simplement demandé 
aux parents de vérifier et de modifier les informa-
tions les concernant sur leur « portail famille ».

+ souple...
Inscriptions aux prestations

La municipalité a également souhaité faciliter 
l’accès aux différentes prestations (cantine - 
garderie), notamment pour les parents dont 
l’emploi du temps reste variable. Désormais, 
les parents peuvent effectuer la réservation via 
le Portail Famille la veille avant 22h.

+ clair...
Interlocutrice unique

Depuis la rentrée scolaire, Chrystelle Mons est 
devenue l’interlocutrice 
privilégiée des parents. 
Directrice, elle est char-
gée de l’organisation 
de l'accueil de loisirs 
périscolaire (garderie).

Groupe scolaire Jules Ferry
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Rentrée scolaire 2020-2021
Après une année scolaire 2019-2020 particulièrement difficile pour les élèves comme pour les enseignants et 
l’équipe encadrante, une nouvelle année a débuté le mardi 1er septembre. Malgré certaines larmes des premiers 
jours, les enfants étaient contents de se retrouver et se raconter leurs deux mois de vacances d’été.

Pour cette nouvelle année, les effectifs sont stables, avec 
299 élèves répartis en 12 classes dont 4 en maternelle et 
8 en élémentaire. Toujours réparti sur 4 jours, l’emploi du temps 
des écoliers s’est annoncé riche et dense. 
Tous les moyens ont été mis en œuvre pour offrir à nos enfants 
une rentrée sereine. Elle s'est effectuée dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur pour garantir la sécurité 
des élèves et des personnels. Les personnels municipaux 
comme les enseignants ont pu s’appuyer sur l’expérience 
notamment du déconfinement des mois de mai et de juin, 
pour préparer cette rentrée. 
En supplément et afin de garantir la sécurité de tous, un arrêté 
municipal a rendu le port du masque obligatoire aux abords 
des écoles, et l’entrée et la sortie des enfants ont été organisées 
à deux points différents. 

Au retour des vacances de la Toussaint, le gouvernement a 
décidé la remise en place d’un confinement. Tous les élèves ont été accueillis à l’école. 
Un protocole sanitaire renforcé a été mis en place. 
Nous avions anticipé cette situation sanitaire en maintenant 
un nettoyage renforcé réalisé quotidiennement par notre pres-
tataire extérieur afin qu’il soit conforme aux normes en vigueur. 
Nous avons également maintenu, plusieurs fois par jour, 
un nettoyage des sanitaires et des surfaces fréquemment 
touchées. 
Pour limiter le brassage, 3 groupes distincts ont été mis en 
place au sein de l’école et tous les enfants de l’école élémen-
taire devaient porter un masque.
Cette organisation en 3 groupes a entraîné la mise en place de 
3 services dans notre restaurant scolaire. Les repas ont été 
ainsi servis entre 11h et 13h30.
La municipalité remercie tous les agents municipaux qui 
interviennent au quotidien auprès de nos enfants, pour leur 
qualité d’adaptation, leur savoir-faire et leur engagement sans 
faille, dont l'objectif principal est le bien être de nos enfants en 
cette période compliquée.
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Des dictionnaires pour les enfants de CE1
Le 5 novembre, 35 dictionnaires ont été offerts 
aux enfants de CE1 de l’école élémentaire J. Ferry en 
présence de Monsieur le Maire, Guillaume Maillet, 
adjoint à la Jeunesse et Démocratie participative.
Outil obligatoire et indispensable, ce cadeau 
symbolise depuis plusieurs années le vœu de 
réussite de la municipalité pour ses écoliers.

Guillaume Maillet,
adjoint à la jeunesse 

et démocratie participative



Fleurissement et entretien de la commune...

Avec le retour des beaux jours et tout au long de l’année, les agents 
des services techniques ont procédé au fleurissement des espaces 
communaux et à l’entretien des espaces verts. 
Divers plants de fleurs saisonnières et vivaces ont ainsi été plantés 
participant ainsi à l’embellissement de la commune. 
Un accent particulier a été mis sur l'entretien des chemins 
communaux, notamment au niveau du fauchage. 
Nos agents ont été également très fortement mobilisés dans le cadre 
de dépôts sauvages qui sont de plus en plus nombreux.

La commune poursuit son implication 
  dans la démarche « Zéro phyto »
Dans une optique de pratiques horticoles responsables, la collectivité a proscrit l’usage 
des pesticides et des produits de traitement des végétaux dans tous les espaces publics 
qui relèvent de sa responsabilité. 
Les désherbages manuels sont aujourd’hui la règle mais nécessitent beaucoup plus 
de travail. Nos agents municipaux œuvrent au quotidien dans ce sens. Ils sont aidés 
par la société Agradis, qui emploie des adultes handicapés. Elle a en charge certains 
secteurs de la commune et intervient au fil des saisons.
Afin de faire pénétrer et renforcer la nature au cœur de La Roche Blanche, les agents 
des services techniques ont mis en place la gestion différenciée des espaces verts. 
Elle consiste à adapter le mode d’entretien des espaces en fonction de leur fréquenta-
tion, de leurs usages, et de leur localisation. Les fréquences d’intervention, les moyens 
humains et matériels sont ainsi adaptés.
Lors du confinement, nous avons laissé la nature s'exprimer à certains endroits. 
Elle a ainsi repris ses droits, dévoilant toute sa générosité, ses couleurs et sa faune 

sauvage. Il est important de rappeler qu’accepter la végétation spontanée, c’est aussi accepter plus de diversité végétale et donc, 
plus de biodiversité au sens large. Une bonne occasion de poursuivre notre réflexion sur le partage de l’espace public avec la nature !
A nous tous de participer à cet effort en acceptant que quelques herbes poussent sur les trottoirs, entre les pavés, le long de la voirie 
et que quelques fleurs sauvages verdissent au hasard de nos rues.

NB : Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ont l’interdiction totale de détenir et d’utiliser 
des pesticides dans leur jardin en raison de la dangerosité pour l’environnement, la qualité de l’eau et la santé.

Quelques exemples de pratiques inscrites dans la gestion différenciée :
- Espacement des fréquences de tonte et fauchage privilégié,
- Recyclage des déchets verts (déchets de tonte, de taille, feuilles)
  en compost ou en paillage…
- Paillage et végétalisation aux pieds des arbres,
- Désherbage alternatif,

- Enherbement spontané de certains espaces,
- Choix d’essences locales et diverses,
- Choix de végétaux peu gourmands en eau…

La Roche Blanche - Aléas climatiques
Sécheresse 2019 - Reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle (Période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019) : 
Publié au Journal Officiel du 3 septembre 2020, la commune de La Roche 
Blanche a été reconnue à l’état de catastrophe naturelle pour des mouvements 
de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols qui se sont produits entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019 (Arrêté 
interministériel signé le 28 juillet 2020).
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Accueil de loisirs périscolaire

Bien plus qu'une simple garderie, l'accueil de loisirs périscolaire est 
un véritable espace de vie, de jeu où la créativité de l'enfant est prioritaire.

Création de petites coccinelles 
avant le 1er confinement...

Un soir à la garderie périscolaire...

Activité craie dans la cour...

Nos jolis bonhommes 
de neige...

Et voici  
notre future architecte !Fabrication de calendriers...

Une petite
déco d'automne 
pour embellir
la garderie...

Fauchage du talus 
rue Jean Cavaillès

Virginie Friteyre, adjointe 
cadre de vie - environnement



La vie associative, une richesse...

Le tissu associatif est dense et varié à La Roche Blanche. Il œuvre dans le domaine du sport, de la culture, 
des loisirs, du social, de la solidarité, de l’animation, de l’histoire et du patrimoine… 
Il est important de souligner l’utilité et le rôle social de ces associations et l’implication de tous ces bénévoles* 
dans l’animation de notre commune. 

Chaque année, la municipalité invite l’ensemble des représentants des différentes associations afin d’établir 
le planning des manifestations de l’année. En raison de la crise sanitaire, il n’a pas été possible 

d’organiser ce moment d’échange. 
Néanmoins, Laurence Mayade, conseillère déléguée à la Vie associative, a tenu à les recevoir 
individuellement en mairie, lui permettant ainsi de se faire connaître et aborder différents sujets, 
notamment les subventions. 
Chacun a pu faire part de ses questionnements et remarques. 
Le soutien aux associations est une volonté communale forte et les aides significatives malgré 
le contexte (COVID-19, falaise, etc.) ont été maintenues. 
Ainsi, le montant total des subventions aux associations communales s’élève à 23 872 €.

L’aide de la municipalité aux associations se traduit également par :
- le prêt à titre gratuit et l’entretien des installations (salles, structures, terrains extérieurs…), 

- la mise à disposition des moyens matériels, logistiques et humains (tables, chaises, barrières, 
photocopies…) dans le cadre des activités ou lors des manifestations, 
- les supports de communication de la mairie (Les Nouvelles Brèves, le Bulletin municipal, 
le panneau lumineux, le site Internet, l'affichage…). 
* A plus ou moins long terme, selon les associations, se pose le problème du renouvellement 
des bénévoles et de l’encadrement.
NB : En raison de la crise sanitaire, la récompense des sportifs méritants n’a pas pu avoir lieu 
cette année.
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Laurence Mayade,
conseillère déléguée 
à la vie associative 
- fêtes et cérémonies
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Assemblée générale
L'assemblée générale, présidée par Roselyne Archer, s'est déroulée le 14 janvier. La réunion a débuté à 14h, salle Victor Hugo 
de la MLT, en présence de Gérard Vialat, Maire de La Roche Blanche, Jean-Pierre Roussel et Michel Huet, correspondant 
de La Montagne.
Après de nombreuses années passées à la tête de l’association, les membres du bureau ont souhaité être remplacés. 
Après les avoir remerciés pour leur dévouement, les 27 adhérentes présentes sur 37 que compte l’association, ont procédé 
au renouvellement de ce dernier. Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité et Catherine Gutierrez est nommée présidente.
A l’issue de la réunion, les personnes présentes ont dégusté la traditionnelle galette des rois et partagé le verre de l’amitié.

Nos activités
Courant janvier, nous avons participé à 
la confection de sacs « kangourou » suite à 
un appel lancé aux couturières de toute la France 
pour réaliser des poches en vue de contribuer 
au sauvetage des bébés marsupiaux victimes 
des incendies en Australie.
Vendredi 14 février, nous avons participé à 
un après-midi « crêpes », et avons choisi le lieu 
du voyage annuel, « Etonnante Aveyron » avec 
au programme, les visites de Laguiole et du trou de 
Bozouls. Ce voyage prévu le 14 mai 2020 a été 
annulé par le voyagiste en raison de la pandémie.
Le 17 mars, c’est avec regret que nous avons 
arrêté toutes les activités suite à la mise en place 
du confinement national. 
La reprise tant attendue, a eu lieu le 4 octobre, 
après réorganisation des salles de la MLT dans 
le respect des règles sanitaires préconisées.
Malheureusement, le 30 octobre, nous avons 
dû interrompre à nouveau les activités de l’Atelier 
de l’Amitié, suite à la décision gouvernementale 
de reconfinement.
Nous espérons que la situation sanitaire va évoluer 
favorablement, et nous permettre de partager à 
nouveau, ces moments de convivialité autour 
de nos activités de couture, scrapbooking, 
cartonnage, encadrement, peinture sur soie et 
tricot.

Atelier de l'Amitié

Club Restons Jeunes

Assemblée générale
En raison de la crise sanitaire, le Club Restons Jeunes a été paralysé depuis le mois de mars avec la suspension 
de ses activités. Seul le téléphone nous a permis d’entretenir le lien avec nos chers adhérents.
Nous gardons tout de même un excellent souvenir de notre assemblée générale du 23 janvier qui s'est terminée 
autour de la traditionnelle galette, moment toujours aussi convivial. 
C’est lors de cet événement, que Brigitte Berthoux, après 12 années à la présidence du club, a laissé sa place. 
Nous avons tenu à la remercier tout particulièrement pour sa gentillesse et son dévouement pour le club. 
Nous avons également félicité Ginette Tourgon qui prend la succession. 
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Jumelage : une année blanche...

L'année a bien commencé avec une bonne partici-
pation des adhérents à l'assemblée générale. 
Les projets présentés pour l'année 2020 nous 
promettaient une belle année d'échanges : le repas 
des adhérents fin mars toujours bien apprécié, 
l'échange avec notre ville jumelle à l'occasion 
du festival de mai à Empfingen, la participation 
à la Dorffset en juillet, avec la mise en valeur 
des produits locaux sur un stand de vente, l'accueil 
de nos amis d'Empfingen tenant un stand à la Foire 
à la pomme et au marché de Noël.
Et puis la crise sanitaire est venue contrarier 
ce programme. L'un après l'autre tous ces projets 
ont été annulés. Une année blanche !
Espérons que 2021 se présente sous de meilleurs 
auspices et permette des retrouvailles avec 
notre ville jumelle pour féter les 30 ans du jumelage 
entre nos deux communes.

Soirée crêpes

Elle s’est déroulée le 1er février, les membres ont pu 
se retrouver pour ce moment de convivialité, tant apprécié.. 

Les Œufs de Pâques

La chasse aux œufs habituellement organisée dans le parc 
Léon-Lepetit n’a pas pu avoir lieu, le confinement ayant 
débuté quelques jours avant le dimanche de Pâques.
Les membres du Comité des Fêtes ont tout de même, dans 
le respect de règles sanitaires contraignantes, organisé 
la distribution des sachets d’œufs aux parents, sur 
le parking de la MLT. 

Restauration du feu d'artifice du 13 juillet, 
Virade motos et marché de Noël

Ces trois manifestations ont malheureusement été annulées 
en raison de la crise sanitaire, mais nous attendons 
avec impatience 2021 !

Le marché aux pommes du 11 novembre

La traditionnelle Foire à la pomme ne pouvant avoir lieu, 
le Comité des Fêtes a souhaité permettre aux pomiculteurs 
présents habituellement sur la foire de venir proposer 
leur production, particulièrement abondante et appétissante 
cette année.
Le 11 novembre, de 8h à 12h, sur le parking de la MLT, 
huit d’entre eux ont proposé aux visiteurs des pommes 
et du jus de pomme.
Le temps était un peu frais mais dégagé, avec même 
quelques apparitions du soleil. Les pomiculteurs étaient 
satisfaits de leur matinée. Les visiteurs ont été nombreux, 

bien répartis dans le temps. 

Il n’y a pas eu d’afflux, et Ils ont pu trouver une assez grande variété de pommes et 
jus de pommes, auprès des  exposants.
Nous attendons bien sûr avec impatience le 11 novembre 2021 pour faire une véritable 
« Foire à la pomme et aux produits régionaux » !

Mise en place du sapin de Noël

Le Comité des Fêtes a décidé de reconduire l’implantation d’un sapin de Noël. 
Offert cette année par un habitant de La Roche Blanche, que nous remercions chaleureuse-
ment, il a pris place le vendredi 20 novembre, près du rond point du Gergovial. 

Les formes en bois, de quatorze motifs différents, décorées l’an passé par les enfants 
de l’école maternelle, ont repris leur place dans l’arbre. Merci aux enseignants de l’école qui 
ont su encore cette année guider les enfants pour réaliser la décoration des quatre nouvelles 
formes en trois dimensions fabriquées par des membres de notre association.
Les agents des services techniques de la commune ont œuvré pour la mise en place 
de l’arbre, et la municipalité assure à nouveau son éclairage. Il a égayé l’entrée principale 
de notre village durant les fêtes de fin d’année.

Assemblée générale
Le bureau sortant a été réélu  lors de l’assemblée générale 
du Comité des Fêtes de La Roche Blanche-Gergovie 
qui s’est tenue début janvier. 
L’association, dont l’activité a été au ralenti cette année 
en raison de la Covid-19, est toujours heureuse de voir 
de nouvelles personnes rejoindre ses rangs. 
N’hésitez pas à contacter Thierry Brun au 06 51 79 13 41 
si le cœur vous en dit !

Comité des fêtes
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Comité de Jumelage

Personne ne s’attendait à une année 2020 autant perturbée 
par l’épidémie de coronavirus… Malgré tout, quelques 
compétitions ont pu commencer, même si aucune n’a pu 
aller jusqu’à son terme. 

Tournoi interne (janvier à mars)
30 licenciés « messieurs » ont participé à ce tournoi annuel 
réservé aux licenciés du club. Parmi eux, 7 jeunes issus 
de l’école de tennis ont fait leur apparition dans ce tournoi, 
parfois avec d’excellents résultats. C’est le cas de Maxime 
Plassard qui a passé 2 tours, et de Samuel Cierge battu 
au stade des ¼ de finale. A noter le bon parcours de Thomas 
Da Costa, senior, qui a franchi 5 tours. 
Malheureusement ce tournoi, interrompu par 
le confinement, s’est arrêté avant les ½ finales 
et n’a donc pas connu de vainqueur en 2020.

Tournoi le PROC
Ce tournoi organisé pour les licenciés de 
Pérignat-lès-Sarliève, La Roche Blanche, 
Orcet et Le Cendre, et dont c’était la 6ème 
édition, a commencé par la phase de poule 
dès février puis a été interrompu lui aussi 
à cause du confinement. Les poules se sont 
terminées en…août. 21 licenciés de notre 
club (2 dames, 19 messieurs) étaient 
inscrits pour ce tournoi. 
Mais les rencontres du tableau final n’ont 
pas pu avoir lieu. 
Là encore, pas de vainqueur 2020…

Interclubs de Printemps
Cette compétition des clubs, par 
équipes dames et équipes messieurs,  
disputée en mai, n’a pu se dérouler. 
Elle a été annulée par la FFT, 
Fédération Française de Tennis.

Equipes Jeunes
Programme également bouleversé pour nos équipes jeunes. 
Seule l’équipe garçons 11/12 ans a pu disputer sa compéti-
tion par équipe. Bravo à eux, qui avec deux victoires et deux 
défaites se sont classés 3èmes d’une poule relevée. 
L’équipe 15/18 ans a vu sa compétition annulée. 
L’équipe 13/14 ans n’a eu quant à elle que le temps de 
disputer un match et de le remporter. Bravo à eux également !

Tournoi open
Le tournoi open organisé chaque année par le club entre 
fin mai et fin juin, n’a pu avoir lieu cette année… 
En espérant pouvoir l’organiser de nouveau en 2021…

Pas de fête de fin d’année…
Malgré tout, après les vacances 
d’été, la saison 2020/2021 a 
redémarré et le club a organisé 
une journée d’inscription (en 

extérieur pour respecter les règles 
sanitaires) le samedi 5 septembre. 
La 1ère compétition, les équipes 
dames +35 ans et les équipes 
messieurs +35 ans et +45 ans a pu 
débuter comme prévu le 4 octobre. 
La phase de qualification, prévue sur 

5 rencontres, n’a encore une fois pas 
pu aller à son terme pour cause de 
2ème confinement… Trois rencontres 
seulement ont pu être disputées. 
Les deux équipes masculines ont suivi 
le même parcours difficile, deux défaites 
puis un nul. L’équipe féminine, par contre, 

dans une poule compliquée, après 
1 victoire et 2 nuls, a vu son élan stoppé 
alors qu’elle était en tête de sa poule… 

Open tennis



Groupement de l'Auzon

Le groupement de l’Auzon domicilié à La Roche Blanche 
qui a maintenant 4 ans s’étoffe de plus en plus et devient 
un des grands clubs du département. 
Du fait de la pandémie et de la fin de saison dernière 
tronquée, nous avons un peu moins de licenciés spécifique-
ment dans les petites catégories. 
Nous regroupons toutefois presque 200 jeunes licenciés 
d’U6 à U18 avec les clubs de football du 
Cendre, d’Orcet et de La Roche Blanche. 
L’école de foot comporte comme l’année 
précédente 8 équipes débutants d’U6 à U9, 
3 équipes U11, 3 équipes U13, 2 équipes 
U15 et 1 équipe U18. 
L’équipe des 20 éducateurs a peu changé 
avec une majorité de diplômés. Comme 
l’année dernière, elle est sous la responsa-
bilité de Fred Serre et Bryan Monteiro. Cette 
continuité permet au groupement d’avoir de 
bons résultats pour ce début de saison 
après les très bons de l’année dernière.
L’équipe U18 en Régional pour la 2ème 
année, après une coupe Gambardella 
moyenne où ils ont été éliminés par 
Montbrison au 2ème tour, se situe à la 2ème 
place en championnat avant Thiers et 
Chamalières. Nous n'en sommes qu’au 
début mais toutefois le contenu des matchs 
est prometteur.
L’équipe U15A en Elite D1 se trouve à 
la 5ème place, pas très loin de la 3ème visée 
cette année afin de pouvoir créer une nouvelle équipe U16 
l’an prochain. Il va falloir passer à la vitesse supérieure pour 
parvenir à notre objectif. Quant à celle des U15B en D2, 
elle se situe à la 9ème place sur 12 mais remonte petit à petit 
au classement après un début difficile.
Les U13 A en Elite D1 sont dans une poule particulièrement 
relevée avec Clermont Foot et l’ASM, mais accroche la 4ème 
place synonyme de maintien dans cette 1ère phase. L’équipe 
B en D3 est à la 7ème place (sur 10), mais a le même nombre 
de point que le 3ème, elle vise donc le maintien. Quant à 
l’équipe 3 en D4, elle se situe milieu de classement à la 5ème 
place, mais s’améliore de match en match.  
En U11, l’équipe 1 et 2 sont 1ère et 2ème de leur poule de 
brassage. Elles devraient toutes 2 disputer la 2ème phase 
avec l’élite du département si elles continuent comme cela à 
la reprise. L’équipe 3, qui n’a gagné qu’un match, devrait 
rencontrer des équipes plus à sa portée pour la 2ème partie 
du championnat. 
Pour les débutants, comme d’habitude le jeu est privilégié, 
il n’y a pas de compétition. Ils participent à de nombreux 
plateaux les samedis matin et on peut noter les bons 
résultats des 2 équipes U9, ce qui est prometteur pour l’avenir.
En plus de matchs jeunes de qualité, chaque samedi 
après-midi au stade de La Roche Blanche, des manifesta-
tions auraient dû être organisées, mais comme en fin 
d’année dernière elles ont été annulées. Pas de tournoi de 
fin de saison 2019, ni de fête du foot en juin 2020, ni de loto 
en décembre 2020 pour le Groupement de l’Auzon.

ASRB Football Club

Pour les seniors de La Roche Blanche, après une saison 
mauvaise l’année dernière qui avait vu l’équipe 1 se mainte-
nir de justesse, cette nouvelle saison s’annonçait très bien 
jusqu’au début du confinement. 
Un effectif en forte hausse (plus de 45 joueurs) et le retour 
d’anciens ayant testé le niveau supérieur permet un début de 
saison plus qu’honorable pour les 2 équipes. 

3ème place pour l’équipe 1 en D3 dirigée par Fréderic 
Barbara et emmenée par son président Rémy Brunet, 
et 4ème place pour l’équipe 2 en D5 avec un match en retard 
dirigée par Fréderic Lopes. 
Les deux équipes peuvent espérer accrocher cette année 
les places d’honneur si la saison se finit bien et viser 
la montée l’an prochain si nous gardons cette dynamique. 
Nous visons un plus haut niveau et nous avons besoin 
de nouveaux joueurs expérimentés. Si vous êtes intéressés 
pour jouer le samedi soir ou le dimanche avec l’équipe de 
La Roche Blanche, vous serez les bienvenus. 
Pour cela, vous pouvez appeler Rémy Brunet au 
06 48 26 04 79.

Nous remercions nos sponsors qui ont quasiment tous 
maintenu leurs aides en cette période difficile. 
Nous avions reçu les calendriers traditionnels de fin 
d’année depuis le 15 novembre 2020 et malheureusement 
nous n'avons pas pu les distribuer avant le 31 décembre. 
Nous serons heureux de reprendre le plus tôt possible 
nos entraînements et nos matchs sur les terrains autour de 
notre objet préféré : le ballon rond !
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ASRB Football Club
Pour  cette saison particulière qui a commencé tard et malheureusement s'est arrêtée du fait du 2ème confinement, 
des bons résultats pour les jeunes footballeurs du  Groupement de l’Auzon et un début de saison très prometteur pour 
les seniors de La Roche Blanche.

Senior 1

Rappel des faits marquants 
de la saison 2019-2020

Sans surprise la saison a été tronquée 
par les 2 confinements et l’application 
des restrictions liées à la pandémie. 
Il n’y a donc pas eu de challenge 
UFOLEP et la très grande majorité 
des manifestations cyclo et VTT a du 
être annulée ou reportée. Néanmoins, 
dans le cadre imposé par les mesures 
dérogatoires, les entrainements ont pu 
continuer. 
Tous les chemins de La Roche Blanche 
ont ainsi pu être explorés et n’ont plus 
de secret pour les adhérents. 
A cette occasion, de nombreux challen-
ges club ont d’ailleurs pu être observés 
sur les réseaux sociaux. 
Quelques belles sorties sont venues 
aussi ponctuer les ouvertures du 
calendrier. Les chemins de la Creuse, 
de la Loire et du Sancy ont pu ainsi 
être parcourus par quelques uns. 
La sortie annuelle du club pour 
le weekend de l’Ascension, 
37 inscrits, prévue à Vallon Pont 
d’Arc (Ardèche) a dû être 
reportée à 2021. 
La 30ème Gergovienne a dû 
être elle aussi reprogrammée 
à 2021. Il faudra être très vigilant 
pour rebondir correctement et 
ne pas casser la dynamique 
engagée les années précé-
dentes, avec plus de 300 
participants en 2019.

Cette année a été mise à profit pour 
développer un nouvel équipement 
très complet pour le plus grand plaisir 
des adhérents. Le club a contribué 
en offrant un maillot à manche courte 
à chaque adhérent.
Une utilisation accrue des réseaux 
sociaux et du potentiel offert par numé-
rique a été mise en œuvre pour garder 
et développer du lien en 2020 y compris 
pour l’organisation de l’AG. 
Pour démarrer la saison prochaine 
sur de bonnes bases : le club continue, 
la croissance engagée depuis plusieurs 
années avec 49 licenciés (26 au VTT 
et 23 au cyclo), sa féminisation (25%) 
et son « électrisation » (26%).
Les sorties, rythmées par les groupes 
sociaux, ont toujours lieu en semaine 
et le dimanche pour le VTT et la route. 

Préparation de la saison 2020-2021
Sorties hivernales pour la route et 
le VTT, rendez-vous fixés le dimanche 
matin au Gergovial à 9h et pour 
les cyclos à 13h30 le mercredi toujours 
au même endroit et beaucoup de 
projets sont en perspective pour 
la nouvelle saison dès que la situation 
le permettra.

Pour nous rejoindre, vous pouvez 
contacter :
• Pour les féminines : 
Marie France Baptista : 04 73 87 50 79
• Pour le VTT : 
Christophe Peysson - 06 76 96 00 09
• Pour la route : 
Pierre Gutierrez : 06 78 15 98 01

• Et consulter notre site : 

http://www.ccrb63.fr/

Cyclo Club LRB



Le Foyer Culturel et Sportif se donne pour mission première d’offrir 
aux habitants de notre commune un panel d’activités sportives ou culturelles 
annuelles, ouvertes au plus grand nombre, petits ou grands. Il programme 
également de nombreuses manifestations d’un soir, qui animent la vie 
de notre village. 

Les cours de yoga, pilates, gymnastique d’entretien 
ou zumba permettent aux pratiquants de partager 
des moments de détente et de maintenir ou renforcer 
durablement leur souplesse, leurs capacités musculaires 
et leur bien-être. 

Les adeptes de l’activité marche 
entretiennent leur forme physique tout 
en découvrant les nombreux itinéraires de 
randonnée de notre belle région. 
La section danse offre aux enfants et 
adolescents une pratique à la fois sportive 
et ludique, créative et interactive.
Les sportifs des sections arts martiaux, 
gymnastique sportive, tennis de table 
ou tir à l’arc s’adonnent à leur pratique 
favorite pour progresser individuellement 
dans leur discipline autant que pour relever 
avec brio les défis des compétitions qui 
rythment leur saison.
Les activités culturelles présentent elles 
aussi de nombreux bienfaits.  

Poterie, peinture, arts 
créatifs jeunes, dentelle : 
autant d’activités 
manuelles qui développent 
l’imagination, la concentration et la technique artistique, tout en 
procurant à chacun des moments récréatifs et la satisfaction 
de la progression et de la création. 
Les cours de théâtre adultes et enfants, d’anglais, le chant choral 
développent la mémoire, l’expression des émotions par la gestuelle 
et la parole, la spontanéité et la communication.

La richesse de son panel d’activités et le dynamisme de ses 
administrateurs bénévoles font du Foyer, la 1ère association 
de La Roche Blanche, répondant chaque année, avec l’appui 
de la mairie, à l’appétence des habitants de la commune 
et des alentours pour l’offre proposée.
De nombreuses manifestations culturelles ont été organisées 
entre la rentrée 2019 et février 2020 : un "concert-jumelage" 
des chorales RocheChoeur et Empfingen le 5 octobre ; 
l’exposition des œuvres variées des sections peinture lors de 
la Foire à la pomme du 11 novembre ; les passionnantes 
conférences de l’historien d’art Jean-Paul Dupuy lors 
des Vendredis de l’Art : Victor Charreton et l’Ecole de Murol 
le 22 novembre, puis René Magritte et le surréalisme 
le 24 janvier ; enfin une soirée cabaret-jazz très réussie 
avec le trio Oumtcha le 15 février.

Mi-mars, la crise sanitaire et le premier confinement ont stop-
pé les activités du Foyer. Incertitudes, mesures évolutives… 
Aucune reprise n’a pu être envisagée avant la fin de saison et 
les évènements prévus, notamment la soirée "Coups de 
cœur" du festival du court métrage et le concert inter-chorale 
en faveur de la cause RETINA, ont été annulés. De même 
que la fête du Foyer qui, chaque année rassemble sur deux 
week-ends les galas de danse et de gymnastique sportive, 
les démonstrations d’arts martiaux, la représentation théâtrale 
des jeunes et les expositions des sections poterie, peinture et 
arts créatifs, pour le plus grand plaisir des pratiquants et 
spectateurs. Le tournoi solidaire organisé chaque année 
par la section tennis de table au profit de l’association ACTE 
Auvergne, reporté une première fois en septembre, n’a non 
plus pu avoir lieu.
Les mesures de prévention de la pandémie COVID 19 n’ont 
pas été sans conséquence pour la gestion administrative 
et financière du Foyer, qui a dû mettre en œuvre à la fois 
l’information continue de ses adhérents, le dispositif de 
chômage partiel pour ses animateurs salariés et une procé-
dure spécifique concernant les cotisations versées en début 
de saison. Le Foyer a fait le choix de maintenir les salaires 
des animateurs en compensant financièrement les indemni-
tés de chômage partiel, pour un coût de 7 € par adhérent. 
De son coté, chaque adhérent privé d’une partie de ses cours 
annuels s’est vu proposer une triple alternative : 
le remboursement du trop-perçu, la déduction du trop-perçu 
de l’inscription pour la saison suivante, ou le don solidaire 
du trop-perçu au Foyer.

Durant l’été, les seize administrateurs bénévoles du Foyer 
ont préparé la rentrée et c’est ainsi que les inscriptions pour 
la saison 2020-2021 ont pu avoir lieu, dans le strict respect 
des règles sanitaires, le 5 septembre dernier. 
Enrichies d’un cours de Garuda pérennisé depuis la saison 
précédente et d’un cours de sophrologie, les activités 
ont repris mi-septembre avec là encore les aménagements 
sanitaires nécessaires. 
La programmation culturelle du Foyer a débuté le 9 octobre 
avec le rattrapage de la projection des "Coups de cœur" du 
festival du court métrage 2020. 
Lors de l’assemblée générale du Foyer réunie le 
11 septembre, six nouveaux bénévoles sont venus renforcer 
l’équipe d’animation de l’association : un grand merci à 
Sylviane Barra, Alain Bernard, Céline Dumont-Trintignac, 
Martine Eymond, Céline Nectoux et Dorothée Pecoul pour 
leur engagement.
Le bureau du Foyer a été renouvelé lors du conseil 
d’administration du 22 septembre :
- Michel Pons et Marie-Claude Mezeix sont reconduits dans 
leurs rôles respectifs de président et vice-présidente du Foyer ;
- Clara Menecier, trésorière, et Céline Nectoux, trésorière 
adjointe, relèvent le défi de succéder à Gilbert Leprévost qui 
depuis 2014 supervisait les aspects administratifs, juridiques 
et financiers de l’association, en coordination et avec 
l’assistance précieuse de Florence Bonnet, salariée 
administrative du Foyer à tiers-temps ; 
- Catherine Erbacher, secrétaire, reçoit le soutien de 
Céline Dumont-Trintignac en qualité de secrétaire adjointe ;
- Sylviane Barra assure la mission de « référente Covid » 
pour le Foyer ;
- Gilbert Leprévost poursuit la gestion du site Internet 
du Foyer et Annick Desgouttes succède à Gérard Lenoir 
pour la communication avec la mairie, Mond’Arverne et 
La Montagne.
 
Mais fin octobre la mise en place du deuxième confinement a 
de nouveau mis un point d’arrêt à l’ensemble des activités du 
Foyer. A l’heure où nous rédigeons ces lignes (3 déc. 2020), 
nous ne sommes pas en mesure de prévoir quand et dans 
quelles conditions le Foyer pourra reprendre ses activités.
Nous vous invitons donc à consulter notre site Internet pour 
connaître les mesures de réouverture des cours des sections 
sportives et culturelles, ainsi que notre reprogrammation évé-
nementielle :
www.fcs-lrbg.fr
Nous vous souhaitons à tous une belle, chaleureuse et 
sereine année 2021.

Foyer Culturel et Sportif
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Foyer Culturel et Sportif

Quelques chiffres "Saison 2019-2020"
- 19 sections d’activités
- 781 adhérents (60 % de La Roche Blanche, 
  40 % de communes limitrophes)
- 858 inscriptions aux activités 
  (certains adhérents pratiquent plusieurs activités)
- 23 animateurs de sections, dont 15 salariés, 
  1 prestataire et 12 bénévoles. 
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Basket Club LRB

Gaule de l'Auzon
Comme toutes les associations la Gaule de l'Auzon a dû subir 
les contraintes du virus. 
Seul le lâcher d'ouverture a pu se faire ainsi que l'alevinage du Conseil 
départemental qui a eu lieu en mai. 
Côté animations, la sortie scolaire d'élèves de La Roche Blanche 
prévue le 5 juin a été annulée et sera reportée à une date ultérieure. 
Malgré une saison raccourcie, quelques belles prises de truites ont pu 
se faire sur l'Auzon et de nombreuses écrevisses ont été pêchées.

Amicale Pétanque Vercingétorix

Une année bien noire, aucune manifestation, seul un concours de jeu à la provençale qui s'est déroulé aux Bughes. 
Le 1er mars pour la 1ère rencontre. Deux parties ont été gagnées le matin et deux parties l'après-midi. 
Quant à la rencontre du 8 mars qui nous aurait permis de nous qualifier, nous n'avons pas réussi à gagner 
nos adversaires. Ce concours a réuni 10 participants (Marc Manlhiot, Guy Manlhiot, Pierre Nebout, Hervé Cornet, 
Patrick Papaureille, Paul Lannes, Jean Lannes, Nicolas Tournaire, Danielle Catala et Michèle Sergère).
Suite à notre journée des associations, nous avons eu un nouveau licencié et nous lui souhaitons la bienvenue 
au club. Malheureusement, notre petite fête de fin d'année, la galette ne pourra avoir lieu au vu des mesures 
sanitaires, nous espérons retrouver très vite notre sport favori, la pétanque, et vous retrouver lors de manifestations.
Contact : Mme Sergère - 06 62 74 95 64

LRB Montagne Escalade
Malgré cette crise sanitaire, la vie du club 
continue et s’adapte à la situation. 
C’est en réunion virtuelle que le Conseil 
d’Administration s’est réuni pendant 
le confinement, le 14 mai 2020, afin d’élire 
le nouveau bureau :
- Claude Clauzon : président
- Michel Plazenet : vice-président
- Pauline Sautarel : vice-présidente
- Gérard Donadille : secrétaire
- Géraud Cornern : secrétaire adjoint
- François Menard : trésorier
- Sterenn Caradec : trésorière adjointe
- Karine Pourtoy : responsable du matériel
- Alain Boijout : responsable du matériel
- Michel Plazenet : responsable du matériel
- Robin Bar : conseiller technique
- Mireille Lefaure : Responsable Ecole 
d’Escalade

Extrait du mot du nouveau président :
Avant que vous ne partiez tous en vacances 
masqués, gravir des sommets inviolés où 
la mort guette chacun de vos pas, je prends 
la liberté de vous adresser ce petit mot en 
tant que nouveau président. 
Bien entendu j'adresse de sincères remer-
ciements au bureau précédent et à Pierre, 
mon prédécesseur.
Que fera le nouveau bureau ? 
Eh bien ce qu'il pourra !!! 
Dans notre club, vous l'avez bien compris, 
on travaille davantage la convivialité que 
les pas difficiles et vous avez remarqué, 
il n'y a pas de forts et de faibles, de chefs et 

de commis. Aussi, nous fonctionnerons 
avec vos idées, vos envies, vos impres-
sions ; enfin, c'est vous qui devrez nous 
guider pour faire avancer ce club dans 
le sens que vous aurez choisi.
Que sera la rentrée ? 
L'avenir nous le dira, espérons qu'on puisse 
grimper !
Après le confinement, le gymnase restant 
fermé, les adhérents ont retrouvé avec 
d’autant plus de plaisir, les falaises 
équipées de la région pour pratiquer 
l’escalade en milieu naturel. 
Le groupe ados de l’école d’escalade, a pu 
comme prévu, découvrir la grimpe en 
falaise au cours de deux sorties : La Roche 
Gourmier, au bord de l’Allier et le site de la 
Roche Tuillière. Ce fut l’occasion de mettre 
en pratique les manipulations de cordes 
et les techniques enseignées au long de 
l’année et grimper ainsi en toute sécurité. 

Les compétitions prévues en 2020 ont 
été annulées et nos espoirs se portent 
à présent sur 2021 pour un retour 
à la normale de tous les sports pratiqués 
en salle et en extérieur.

Site internet : 
http://larocheblancheescalade.fr

Cette année 2020 très singulière 
nous a contraints à annuler bon 
nombre de nos manifestations : 
le bal masqué, un vide ta chambre et 
enfin la fête de l’école. 
Nous espérions pouvoir nous 
rattraper en organisant une petite 
fête à l’occasion de la rentrée 
scolaire en septembre ou même 
un bal d’Halloween, mais là encore 
nos projets n’ont pas pu se réaliser. 
Il en est de même pour la bourse 
aux jouets et le spectacle de Noël.
Toutefois nous restons mobilisés 
et essayons de faire vivre au mieux 
notre belle association en vous 
proposant des actions tout au long 
de l’année scolaire.As
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L’année 2020 a été particulière pour vous comme pour le BCRB. En effet, entre le 16 mars et le 30 août, 
nous avons dû cesser toute activité au sein de notre association. Idem depuis le 15 octobre...
Revenons quelques mois en arrière et faisons malgré tout le bilan de cette saison 2019/2020.
Une manifestation a pu se dérouler malgré tout. Soulignons la nouvelle réussite de notre désormais 
traditionnel loto grâce à la très bonne participation de l’ensemble de nos licenciés. 
Pas de soirée dansante en 2020 ni de tournoi de fin de saison mais ils sont à nouveau au calendrier 
de l’année 2021.
Pour la saison sportive proprement dite, nous étions cette année 160 licenciés. Un chiffre stable avec une bonne répartition 
entre jeunes et moins jeunes, soit 13 équipes. 
Que ce soit en championnat départemental ou régional nos équipes ont porté hauts les couleurs du club.
Pour la saison 2020/2021, très bonne représentation de nos équipes dans les différents championnats. 
L’équipe 1 masculine évolue au plus haut régional, une première pour les garçons ! 
L’équipe 2 est engagée régional 2 et l’équipe 3 en PRM.
Pour les filles, qui retrouvent leur autonomie (fin de l'entente avec Pérignat), c’est le maintien en régional 3.
Malgré les difficultés du début de saison, nous avons toujours autant d’équipes jeunes engagées dans les différents 
championnats, encadrées par nos fidèles et incontournables entraîneurs. 
Merci à tous les dirigeants, bénévoles, entraîneurs, joueurs et parents pour leur investissement dans des conditions 
parfois difficile vu le contexte sanitaire.
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur notre site internet : basketclublarocheblanche.fr
Pour nous contacter : bcrb63@gmail.com



Musée Archéologique 
de la Bataille de GergovieUne année riche à la médiathèque de La Roche Blanche

Après avoir intégré le réseau de lecture publique le 1er janvier 2020 en tant 
que médiathèque intercommunale, la médiathèque de La Roche Blanche a connu 
une année riche, malgré le contexte sanitaire.
L’année 2020 a été marquée par un contexte sanitaire inédit, entraînant la fermeture 
des médiathèques intercommunales pendant de nombreuses semaines. 
Toutefois, ces derniers mois ont aussi été marqués par plusieurs nouveautés, 
notamment avec la mise en ligne du nouveau site du réseau de lecture publique, 
en mai, permettant d’accéder à l’ensemble des ressources depuis un portail unique 
(https://mediatheques.mond-arverne.fr). 
Grâce à la carte de lecteur, unique et gratuite, l’accès est désormais possible 
dans les 15 médiathèques intercommunales. L’occasion de profiter de collections 
renouvelées très régulièrement avec 64 000 documents disponibles. 
Et si vous recherchez un document qui n’est pas disponible à la médiathèque de 
La Roche Blanche, une navette régulière achemine les réservations à travers 
le réseau de lecture publique.

Une organisation repensée
Afin de permettre un accueil du public dans les meilleures conditions, un réaménage-
ment de l’espace intérieur de la médiathèque a également été réalisé, pour donner 
plus d’espace et proposer des espaces de convivialité avec des assises adaptées 
aux enfants et aux plus grands. Une refonte des collections a également eu lieu, 
afin de permettre une meilleure appropriation de la part du public et une harmonisation 
avec les autres médiathèques du réseau.

Une équipe proche de ses lecteurs
Forte de l’expérience acquise, la médiathèque de La Roche Blanche continue 
de s’appuyer sur une équipe à l’écoute de ses lecteurs et de leurs demandes. 
Alice Gil est mise à disposition de la structure pour Mond’Arverne Communauté, 
après avoir intégré l’équipe de professionnels du réseau. 
L'équipe des bénévoles, essentiels à la structure, reste toujours en activité 
avec Elizabeth Daudin, Simone Duchez, Danièle Lansade, Marie-France Lourtau, 
Suzanne Leroux et Marie-Lou Rongier. 
Enfin, comment ne pas terminer ce tour d’horizon sans souhaiter une bonne 
continuation à Hélène Lefèvre, impliquée depuis de nombreuses années au sein 
de l'équipe, qui a décidé d'arrêter son bénévolat pour des raisons personnelles. 

mond'arverne Communauté

Les chiffres clés... 

327 inscrits 
(3 295 dans l’ensemble du réseau 
de lecture publique)
8 060 documents disponibles LRB 
(64 937 dans l’ensemble 
du réseau de lecture publique)
11 abonnements à des revues 
et des magazines 
(6 pour le public adulte 
et 5 pour les enfants)

Les Rencards nomades : 
des animations gratuites sur le territoire 

L’année 2020 a été marquée par plusieurs manifestations organisées 
à La Roche Blanche, dans le cadre des Rencards nomades du réseau 
de lecture publique de Mond’Arverne Communauté : l’atelier "Gâteaux 
de papier" du 12 février, le rendez-vous des 
P'tites Z'oreilles du 11 mars (animation pour 
les tout petits) ou encore l'Escape Game 
le 7 octobre. Pour connaître le programme 
des animations à venir, rendez-vous sur 
le site du réseau de lecture publique : 
https://mediatheques.mond-arverne.fr 
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Une première année réussie 
malgré le contexte sanitaire...
Le 19 octobre 2019, le tout 
nouveau Musée Archéologique 
de la Bataille de Gergovie ouvrait 
officiellement ses portes. 
Ce nouveau site porté par 
Mond’Arverne Communauté, 
soutenu par la commune de 
La Roche Blanche et l’ensemble 
des collectivités locales avait pour 
ambition de devenir un nouveau 
lieu incontournable dédié à 
la culture et à l’histoire gauloise. 
Un an après, malgré un contexte 
sanitaire complexe et une ferme-
ture de plus de quatre mois 
due au Covid-19, l’objectif semble 
être atteint avec plus de 30 000 
personnes qui sont venues 
(re)découvrir la victoire de 
Vercingétorix sur Jules César 
et toute l’histoire du peuple 
arverne sur un plateau.
En 2021, le musée a déjà prévu 
un programme riche en animations, 
rendez-vous sur :

www.musee-gergovie.fr 

Quelques chiffres
- Plus de 30 000 visiteurs 
(individuels et groupes) en un an
- 15 000 visiteurs durant l’été 2020
- 1000 visiteurs lors des visites 
guidées estivales proposées par
 le musée sur le plateau de Gergovie 
et à Corent, en partenariat avec
 le département du Puy-de-Dôme
- + de 700 participants lors 
du week-end des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
avec notamment des ateliers 
de découverte de l’archéozoologie 
et des jeux antiques
- 90% de visiteurs satisfaits 
ou très satisfaits
- 60% : la part de touristes ayant 
visité le musée
- 99% : la satisfaction par rapport 
aux mesures COVID adoptées 
par le musée (circuit de visite, 
nombre de visiteurs limité, 
réservations obligatoires…)
- 30 reportages dans la presse 
régionale, nationale et internationale 
sur le Musée et le plateau de Gergovie
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Mairie
1, rue de la Mairie - 63670 La Roche Blanche

Tél. 04 73 79 40 09 
Mail : mairie-larocheblanchegergovie@orange.fr

www.mairie-larocheblanche.fr


