
Emplois d’été

Chaque année, la municipalité accueille, durant l’été, de 
nombreux jeunes pour renforcer l’équipe des services techniques. 
Ces jeunes, âgés de 18 ans révolus au moment de l’embauche, se 
relaient pendant la période estivale pour effectuer des tâches diverses. 
Si vous souhaitez postuler, il vous suffit d’envoyer avant le 16 avril 
prochain, par courrier ou par mail à mairie-larocheblanchegergovie@
orange.fr, un CV et une lettre de candidature à l’attention de Monsieur 
le Maire, en précisant vos disponibilités.

élEctions départEmEntalEs Et régionalEs 2021
Les électeurs sont convoqués le 13 juin 2021 pour le renouvellement 
des conseils départementaux et des conseils régionaux. S’il y a lieu, 
un second tour sera organisé le 20 juin. Comme pour les élections 
européennes et pour les élections municipales, les listes électorales 
sont extraites du répertoire électoral unique (REU). Les personnes 
qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales en vue de participer 
au scrutin peuvent venir en mairie jusqu’au 7 mai 2021.

civismE - EntrEtiEn dEs haiEs

En cette saison, arbres et arbustes ont bien poussé et les haies 
des propriétés privées qui bordent la voirie peuvent se révéler 
dangereuses pour la sécurité en entravant la circulation des piétons 
et véhicules et en réduisant la visibilité. Afin d’éviter ces difficultés, 
la commune rappelle aux propriétaires riverains qu’il est obligatoire 
de procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations en 
bordure de domaine public. La responsabilité d’un propriétaire 
pourrait être engagée si un accident survenait. 

Voilà le retour du printemps tant attendu, mais malheureusement 
toujours impacté par la circulation du virus et par des règles sanitaires 
encore contraignantes.
Nous nous faisions un plaisir d’ouvrir cette nouvelle saison sous 
le signe du « Printemps de l’Environnement », de nous retrouver 
collectivement autour d’une action de nettoyage de nos chemins de 
promenade, accompagnée par des animations relatives à l’environ-
nement, au fleurissement, et propice à l’échange entre participants. 
Malheureusement, nous avons dû reporter cette manifestation tout 
en espérant que la campagne de vaccination actuellement en cours 
nous permettra de reprogrammer l’événement avant l’arrivée de 
l’été. En attendant, ne relâchons pas notre capacité à nous protéger 
et à protéger les autres.
Le printemps c’est aussi une fréquentation du parc de la mairie 
en hausse, le plaisir des enfants à se retrouver autour des jeux sous 
la surveillance des parents. Nous allons donc, le plus rapidement 
possible et dès l’adoption du budget 2021, procéder au remplace-
ment du jeu actuellement inutilisable compte tenu des risques 
qu’il pouvait présenter pour nos enfants. Nous profiterons de 
cette nouvelle installation pour mettre en place un contrôle annuel 
de tous les jeux présents sur la commune.
Ce nouveau numéro de « Vivre ! @ La Roche Blanche Gergovie » 
aborde également le sujet de l’éclairage public, du débat autour 
de l’extinction de nuit ou de l’abaissement de l’intensité lumi-
neuse. Nous y travaillons en relation avec le SIEG, notre syndicat 
d’électricité, et nous profiterons également des retours d’expé-
rience de communes déjà engagées sur les diverses possibilités 
qui s’offrent à nous.
Je terminerai mon propos sur la situation de notre falaise. 
Les travaux engagés par Resirep se déroulent au rythme prévu. 
Éveillant la curiosité des petits et des grands, le ballet de l’hélicop-
tère a repris afin d’alimenter le chantier en poteaux et en filets de 
protection. Une 1ère installation de 48 mètres de filets est d’ores et 
déjà opérationnelle. Il reste encore 186 mètres de filets à installer 
sur 4 zones. Au rythme actuel des travaux, le chantier devrait se 
terminer 2ème quinzaine de mai. Les familles actuellement relogées 
pourraient réintégrer leur logement courant avril.
Cette phase 3 de travaux sécurisera durablement l’ensemble de 
la falaise et permettra aux habitants du bourg concernés de vivre 
en sécurité. Cette dernière intervention mettra un terme à deux 
années de travaux qui ont alimenté un important déficit d’investis-
sement qui rend l’élaboration du budget 2021 problématique.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture.

Votre Maire, 
Jean-Pierre Roussel.
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•  01/04  Collecte de Sang à la salle Polyvalente
•  11/04  AG de la Gergovia à la MLT
•  Du 6 au 16/04   Distribution des sachets 
  de graines en mairie

AGENDA

Vivre ! AVRIL 2021

MAIRIE

@ La Roche Blanche 
Gergovie

SMVVA - Opération : «Semez des fleurs 
sauvages locales en pieds de murs»
Vous disposez d’un espace à embellir, 
d’un pied de mur ou d’un devant de maison 
collectif ! Lancez-vous et venez chercher 
vos graines !

Deux sachets* par foyer à retirer 
en mairie entre le 6 et le 16 avril.

Les sachets 2021 contiennent des graines de 
fleurs sauvages locales produites et mises en sachets 
par l’ESAT des Cardamines à Veyre-Monton pour le compte 
du SMVVA. Chaque participant s’engage à semer aux pieds 
des murs sur les trottoirs et à entretenir les plantations. 

Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon 
Tél. 04 73 39 04 68 - Site : smvva.fr 

*Sachets gratuits - Quantité limitée.

Resirep en action



De nombreuses collectivités se sont engagées 
dans la rénovation de leur éclairage public pour 
lutter contre la pollution lumineuse et réaliser 
des économies d’énergie, tout en « éclairant 
mieux et plus intelligemment ». 

Cette démarche économe répond pleinement 
aux enjeux de développement durable auxquels 
les communes se trouvent confrontées 
aujourd’hui. Une analyse exhaustive des enjeux 
préalable avant de modifier un service public 
est nécessaire et prudent.

Le diagnostic
Début d’année, le SIEG 63 (Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme) a réalisé un diagnostic complet 
de l’éclairage public de la commune, composé 
de 765 points lumineux (lanternes). L’analyse 
du parc d’éclairage a permis de mettre en 
évidence les secteurs à rénover en priorité, en 
identifiant les équipements vétustes ou non 
conformes de notre réseau. Elle fait apparaître 
une grande diversité de nature d’ampoules, 
dont certaines ne répondent plus aux enjeux 
de développement durable d’aujourd’hui. 

« La bonne nouvelle ! plus aucun point 
lumineux en ballon fluo ; la moins bonne ! 
très peu en Led ». 

Le diagnostic a également fait ressortir 
que sur la totalité du parc, 509 lanternes sont 
en bon état, le reste étant vétuste (dont 211 
en capot plastique).

3 objectifs principaux : réaliser des 
économies d’énergie, lutter contre la 
pollution lumineuse, éclairer mieux et assurer 
la sécurité des usagers. 

La commune et le SIEG 63 travaillent 
conjointement sur le sujet. Différents leviers  
vont ainsi être actionnés afin de répondre 
à ces objectifs, avec :

- La mise aux normes des installations 
les plus vétustes et passage au Led pour 
45 lampadaires

Dans un premier temps, nous envisageons 
la mise aux normes de 45 lampadaires par 
passage aux luminaires Led de dernière 
génération dès cette année si possible, en 
fonction des arbitrages au sein du budget 2021. 
Ce type de produit propose des puissances 
basses et peu de consommation pour une 
meilleure qualité d’éclairage.

- Extinction ou abaissement de l’éclairage

Extinction la nuit de 23h à 5h ou abaissement de 
l’intensité lumineuse ?
Ces solutions nécessitent au préalable de 
modifier techniquement les installations 
actuelles et d’investir sur la modernisation de 
notre réseau.
Préserver la sécurité des personnes tout 
en développant une gestion patrimoniale 
durable du réseau d’éclairage public telle est 
la volonté de la municipalité. 
En effet, si l’extinction totale entre 23h et 5h 
est possible sur la majeure partie du territoire 

communal, il n’en est pas de 
même au sein des bourgs anciens 
pour des raisons évidentes de 
sécurité.
Toutes les options sont à explorer 
pour atteindre l’objectif de réaliser 
des économies substantielles 
tout en préservant au mieux 
la biodiversité nocturne.
Bien entendu, vous serez 
régulièrement informés de 
l’avancement de ce projet.

ECLAIRAGE PUBLIC

Nouvelle dynamique pour LRBG 

Pour notre première communication sur les 
supports de la municipalité, conformément à 
la législation, nous tenons tout d’abord à remercier 
toutes les personnes qui nous ont fait confiance en 
accordant 46.5% des suffrages exprimés à notre 
liste. Nous représentons une partie significative 
de la population communale et à ce titre nous 
sommes pleinement impliqués dans la vie 
municipale et de Mond’Arverne Communauté. 
Notre positionnement se veut intelligent et 
attentif, sans être enfermé dans une opposition 
systématique. Ainsi, nous sommes solidaires, 
sans débat, sur le traitement de la situation de la 
falaise, en continuité des actions de la précédente 
mandature. L’intérêt commun prime et nous 
apportons notre soutien aux familles concernées. 
Pour autant, adhésion ne veut pas dire soumission, 
et nous sommes vigilants dans tous les domaines. 
A ce titre vous pouvez compter sur notre 
disponibilité et proximité, à l’écoute de chacun et 
chacune, pour le bien être du plus grand nombre. 
Vos élus : Céline Nectoux, Jean Pierre Denizot, 
Julien Thuilliez, Matthieu Rousset, Michel Pons.

Urbanisme _Travaux

Plateau de Gergovie : travaux d’assainissement

Les travaux d’assainissement du Plateau de Gergovie, destinés à la collecte 
des eaux usées du Musée Archéologique, du restaurant et de la bergerie, 
seront terminés à la fin du mois de mars. C’est plus d’un kilomètre de 
canalisations qui ont été mises en place depuis le chemin de l’Oppidum 
situé à la sortie du village de Gergovie. Ce chantier, difficile de part son 
accès, la topographie du terrain et la présence sur le linéaire de la tranchée 
de couches d’argile compacte et dure, a été 
réalisé par l’entreprise Delavet, assistée par le 
bureau d’études Géoval.
Le coût global de cette opération est de 
175 065 € HT, subventionné par l’État, la Région, 
le Département et Mond’Arverne communauté, 
sous forme de fonds de concours.

Objectif 2026 : 

Aller vers une rénovation totale 
du parc avec un retour 

sur investissement sur 6 ans 
via les économies réalisées 

soit « - 20 000 kg eq CO2 par an »

ADIL 63
Pour toutes questions en matière d’habitat, demandez des conseils d’expert avant d’agir ! 
L’ADIL Espace Info Énergie est un service gratuit qui dispense des conseils neutres, 
objectifs et personnalisés. Des permanences ont lieu tout au long de l’année sur 
le territoire de Mond’Arverne communauté. 

Inscription auprès de l’ADIL 63 au 04 73 42 30 75. 

Grange Conil : appel à candidatures

La commune vend une parcelle de 340 m² située rue du Syndicat, 
comprenant une grange de 360 m² (sur 2 niveaux) en très mauvais état. 
Le dossier de candidature, accompagné d’un diagnostic structure qui précise 
les travaux de confortement à réaliser en urgence, est à retirer en mairie et 
à retourner au plus tard le vendredi 16 avril 2021. 
Les candidats devront justifier de leur capacité technique et financière à 
intervenir très rapidement.

Expression du groupe non majoritaire



La Gergovia (Chasse)
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires, l’assemblée générale 
de La Gergovia se tiendra le dimanche 11 avril à 10h à la salle Giraudoux (Maison 
des Loisirs et du Tourisme). Les chasseurs et non chasseurs sont cordialement 
invités. Masque obligatoire et respect des gestes barrières seront de rigueur.

Comité des Fêtes
L’assemblé générale du Comité des Fêtes, qui n’a pu se tenir en janvier en raison du 
couvre-feu, ne pourra pas avoir lieu ce mois-ci dans des conditions satisfaisantes. 
Nous espérons tous que notre association pourra rapidement reprendre 
les activités que tout le monde attend, elle s’y prépare activement !

Collectif citoyen La Roche Blanche - Gergovie (CCLRBG)
Organisée sous forme de collégiale totale, une nouvelle association le CCLRBG vient 
d’être crée à l’initiative de 20 personnes. Ses principaux objectifs sont les suivants :
• promouvoir les valeurs du vivre ensemble et soutenir les initiatives citoyennes 
durables,
• développer et animer un espace de rencontres, de réflexion et de propositions 
citoyennes autour du devenir se son territoire d’action (la commune et son proche 
environnement),
• encourager, expérimenter et mettre en œuvre une gouvernance partagée, au sein 
de l’association,  pour une gestion durable des biens communs.
Malgré les circonstances, en combinant les réunions en distanciel quand cela était 
possible et les échanges grâce aux réseaux sociaux, le CCLRBG a déjà pu ouvrir de 
nombreux débats, les sujets d’intérêts et de réflexion ne manquant pas :
• futur PLUi et devenir des terres agricoles,
• quelle vision / projet pour Gergovie (Maison Griffon, Maison Cossard, travaux rue 
Jean Jaurès..),
• extension nord de la zone industrielle de La Novialle,
• mobilités douces.
Des rencontres ont été organisées avec la nouvelle équipe municipale et un groupe 
de travail est déjà particulièrement actif « alimentation agriculture et projets 
nourriciers locaux ». 
Pour nous rejoindre ou nous contacter, vous pouvez adresser un courriel aux coordonnées 
suivantes collectifcitoyenlrbg@laposte.net , n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, 
préoccupations... nous ne manquerons pas de vous répondre.

Vie associative

Intercommunalité

Bien Vieillir en 1 Clic
Soucieux du bien-être de nos aînés, et malgré 
la crise sanitaire qui empêche la mise en 
place d’actions collectives en présentiel, 
le Clic de Billom* s’adapte et propose 
aux seniors équipés et connectés de participer 
à des ateliers aux contenus ludiques en lien 
avec leur santé et leur bien-être.
• L’objectif de cette démarche est de prendre 
soin de soi, de son corps, entretenir sa 
mémoire, se divertir, garder contact avec 
l’extérieur… 

+ d’infos :
Clic de Billom au 04 73 60 48 85

accueil@clic-billom.fr
http://accueil@clic-billom.fr

* en partenariat avec Billom Communauté et 
Mond’Arverne communauté et des professionnels 
diplômés

Association du Site de Gergovie

Une rue, une histoire…
Pendant le confinement, on s’est tous promenés autour de 
chez nous. On a parfois (re)découvert des noms de rues. 
Certains nous ont interpellés, d’autres surpris…

D’où viennent les noms de nos rues ? 
A l’origine de certains on retrouve de vieux toponymes dont 
il faut parfois expliquer le sens aujourd’hui. Pour d’autres, 
des noms de personnages ont été choisis : célébrités 
nationales ou locales, ces dernières étant découvertes par 
les nouveaux habitants.
L’Association du Site de Gergovie s’est intéressée au sujet 
et a publié en 1997 le résultat de ses recherches sous le titre 
« Petite histoire des rues de La Roche-Blanche-Gergovie », 
ouvrage imprimé et distribué avec l’aide de la municipalité.

Il est venu le temps de recevoir de nouvelles arrivantes…
Les membres de l’association vous proposent de compléter 
votre revue avec 4 pages supplémentaires, à retirer en 
mairie. Quelques exemplaires du livret entier « Petite 
histoire des rues de La Roche-Blanche-Gergovie » sont 
encore à disposition en Mairie.
Tous ces éléments sont également consultables 
et téléchargeables sur le site Internet de la mairie : 
www.mairie-larocheblanche.fr dans la rubrique « Découvrir 
La Roche Blanche – Gergovie » - « Passé historique ».

A savoir : Depuis la loi du 2 mars 1982 relative à la liberté 
des communes, départements et régions, le choix des noms 
donnés aux rues relève des compétences de la commune, 
et donc des conseils municipaux.

Festival d’ici & là
Événement convivial, gratuit et ouvert à tous, le Festival d’ici & 
là se déroule entièrement en extérieur. En 2021, le Clos d’Issac 
à Saint-Saturnin accueille la 3ème édition de cette manifestation.
Dans un espace champêtre et arboré, plasticiens, illustrateurs, 
comédiens, circassiens et autres intervenants partagent avec le public 
leurs créations et leurs savoir-faire.
Particularité de l’événement, la littérature et le livre sont au coeur de 
ces festivités : un auteur est ainsi mis en avant durant toute la manifestation. 
En 2021, c’est Chantal Pelletier qui est invitée.
Rejoignez l’équipe de bénévoles !
Venez rejoindre une équipe aux multiples profils constituée d’habitants, dont 
des élus, de personnes issues du milieu associatif, mais aussi de personnes 
extérieures au territoire et de plus d’une dizaine de professionnels.
Les missions :
Quel que soit votre âge, vos compétences, 
vos talents, de nombreuses missions n’attendent 
que vous : l’accueil du public, la gestion des loges 
des artistes et des bénévoles, veiller au bien-être 
des artistes et intervenants, l’orientation des visiteurs 
dès le parking, la propreté du site, la désinfection du 
matériel, la surveillance des animations en accès libre 
et l’accompagnement du public sur ces espaces...
Comment devenir bénévole ?
Il vous suffit d’envoyer un mail à culture@mond-
arverne.fr, en précisant vos noms, prénoms et 
votre préférence de dates les 12 et 13 juin 2021 ou 
8 au 11 juillet 2021 (dates définitives à déterminer).
Pour + d’infos : 
Mond’Arverne Communauté - Service culture

Tél. : 04 73 77 64 89



La Mission Locale du secteur de Cournon
Questions/réponses avec Nadine Chabrier - Directrice

La Mission Locale pour qui ?
Tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire, diplômés ou non et sans condition 
de ressources, domiciliés sur l’une des 58 communes du 

territoire de la Mission Locale.

La Mission Locale c’est quoi ?
- un accueil de proximité et entièrement gratuit, avec 
des entretiens individuels sur rendez-vous et des programmes 
collectifs, du lundi au vendredi (de 8h30-12h et 13h30-17h). 
Les jeunes peuvent se rendre à leur convenance soit à Cournon, 
soit sur les antennes de Billom, Lempdes et Pont-du-Château, 
soit sur les permanences des Martres de Veyre, Saint-Amant-
Tallende, Aydat et La Roche Blanche.
- les jeunes de La Roche Blanche sont le plus souvent 
accueillis directement à la mairie, sur rendez-vous, 
le mardi matin, une fois par mois, par Anne Hernandez, 
ainsi qu’au siège de la Mission Locale à Cournon.

Pour les jeunes
- 1 conseiller unique et 1 accompagnement personnalisé 
pour les aider dans la construction de leur parcours d’insertion 
professionnelle ;
- l’accès à un réseau d’entreprises animé par 2 conseillers spécialisés.

Pour les entreprises qui recrutent, aussi bien en appren-
tissage, qu’en contrat de professionnalisation, contrats PEC, 
intérim, CDD ou CDI.
- nous leur proposons une prestation sur mesure, en identifiant 
les bons profils correspondant aux postes à pourvoir, avec des 
conseils personnalisés dans le cadre des démarches à effectuer 
et une information complète sur les aides à l’embauche, tout en 
assurant le suivi des jeunes dans l’emploi après leur recrutement.

La Mission Locale pour quoi ?
Pour les jeunes qui ont besoin d’un soutien dans leurs 
démarches concernant le logement, le transport, la santé 
et les formalités citoyennes
- nous les aidons à devenir autonomes dans toutes les demandes 
administratives de la vie quotidienne leur permettant d’accéder 
à leurs droits.
Pour les jeunes qui ont besoin de qualification
- nous déterminons avec eux un projet professionnel, faisons 
le point sur leurs acquis, choisissons ensemble l’orientation et 
la formation les plus adaptées à leur situation, tout en leur 
faisant découvrir des métiers et le monde du travail à travers 
des immersions en entreprises.
Quand ils sont prêts à accéder à l’emploi
- nous les accompagnons pour la rédaction d’un CV, de lettres 
de motivation mais aussi par le biais de simulations d’entretiens 
d’embauche ;
- nous les mettons en relation avec des entreprises qui proposent 
des emplois, des contrats en alternance, en fonction de leur profil.

En 2020 (malgré la Covid-19), 17 jeunes de La Roche Blanche 
ont été accueillis, dont 9 en premier accueil.

Zoom sur ...

Mairie

SBA Collecte

BACS JAUNES
Mercredi 7 et 
Lundi 19 avril. 

BACS VERTS
Jeudis 1, 8, 15, 
22 et 29 avril.Horaires d’ouverture

Lundi, Mercredi, Jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
Mardi de 8 h à 12 h et Vendredi de 13 h à 16 h 30,
Fermé au public le Mardi après-midi et le Vendredi matin
Tél. : 04 73 79 40 09 - Mail : mairie-larocheblanchegergovie@orange.fr - www.mairie-larocheblanche.fr

Nous proposons également aux jeunes :
- Les Zapprentis 21 : dispositif d’accompagnement sur 
la recherche d’un contrat d’apprentissage
- Destination 21 : dispositif d’accompagnement sur la recherche 
d’un emploi
- La Garantie Jeunes, exclusivement proposée par la Mission 
Locale, qui est le seul dispositif qui permet aux jeunes concernés 
de percevoir une allocation mensuelle équivalente au RSA sur 
les 12 mois d’accompagnement vers l’emploi. 

Témoignage d’Antoine S., 23 ans, 
résident à La Roche Blanche

accompagné par la Mission Locale 
depuis 4 ans...
La Mission Locale a constitué pour 
moi une opportunité importante 
tant d’un point de vue professionnel 

que personnel. Suivi par différents 
conseillers, j’ai pu intégrer plusieurs 

dispositifs. Les différents stages 
effectués m’ont permis de découvrir divers 

métiers et trouver ma voie.
Le dispositif Garantie Jeunes m’a servi à renforcer ce choix. A travers 
ce dernier, très complet, j’ai pu bénéficier d’un accompagnement 
individualisé et humain. Pendant un an, j’ai eu la chance de pouvoir 
participer à différents ateliers, ce qui m’a aidé à me motiver et 
construire mon projet professionnel. 
Je recommande vivement la Mission Locale car, selon moi, elle 
m’a donné les clefs nécessaires afin d’accéder à la formation que 
je suis actuellement en train de suivre dans le cadre du Lycée 
Nouvelle Chance. En effet, depuis la rentrée de septembre, je suis en 
1ère Sciences et Technologies du Management et de la Gestion afin de 
préparer un Bac, pour je l’espère ensuite intégrer un BTS et travailler 
dans les domaines de la comptabilité ou des ressources humaines. 
Je suis déterminé à réussir dans mes projets à venir, ma conseillère y a 
été pour beaucoup, grâce à l’accompagnement et le soutien dont j’ai 
pu bénéficier. 
Aujourd’hui, je me sens plus confiant, j’ai gagné en maturité, j’assume 
complètement mes choix et je me donne une seconde chance.

Notre équipe de professionnels est à votre écoute 
au 04 73 84 42 76.

La prochaine collecte aura lieu
le jeudi 1er avril de 16h30 à 19h30 

à la salle polyvalente 
- Espace J. Prévert. 

Vous êtes invités à prendre RDV en ligne sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
pour plus de fluidité et ainsi mieux respecter 

les consignes de sécurité.
La municipalité, l’EFS et les bénévoles de l’association 

se mobilisent pour vous accueillir en toute sécurité, 
dans des conditions sanitaires appropriées. 

Nous comptons sur vous !

SBA - Points d'Apport 
Volontaire (PAV)
Les véhicules de collecte 
d'apport volontaire sont 
équipés d'une grue de 
levage. Afin de permettre 
l'accessibilité de ces derniers 
aux conteneurs, il est 
rappelé qu'il est interdit de 
stationner autour des PAV.


