


Site Internet - Du nouveau !
Une nouvelle rubrique « Emploi - Formation »... 
Nos services reçoivent régulièrement des offres 
d’emploi ou de formation via différents partenaires. 
Afi n de pouvoir relayer cette information, une nouvelle 
rubrique dédiée est désormais en ligne sur notre site 
Internet dans « Économie – Emploi ». 
D’autres rubriques ont été complétées et enrichies, 
comme notamment « Cadre de vie – Environnement », 
où vous pouvez retrouver certains conseils. 
N’hésitez pas à consulter également la rubrique
« Travaux - Urbanisme » avant de vous déplacer en 
mairie, vous y trouverez des informations légales 
et pratiques, ainsi que les formulaires offi ciels pour
vos démarches de travaux.
Les services administratifs restent à votre disposition 
aux heures habituelles d’ouverture : lundi, mercredi et 
jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30, le mardi de 8h à 
12h, et le vendredi de 13h à 16h30.
En cette période particulière, privilégiez autant que 
possible la prise de rendez-vous préalable.

Panneau lumineux - En panne
A plusieurs reprises, le panneau lumineux 
situé à l’entrée de la commune s’est retrouvé 
momentanément indisponible pour des raisons 
indépendantes de notre volonté. En effet, suite à
un changement d’une pièce défectueuse fi n mars, 
un problème d’accès du fournisseur avec l’opérateur 
est survenu début avril. Nous vous prions de nous 
excuser pour la gêne occasionnée. Ce dernier étant 
vétuste, et le contrat de location étant arrivé à son 
terme, la municipalité va procéder à son changement 
d’ici les vacances d’été. Le mois prochain, nous 
vous présenterons le matériel retenu suite à
une consultation et à la validation du conseil 
municipal.

COMMUNICATION

Infos CCAS : Les aides des 
caisses de retraite
Vous êtes retraité... 
Votre caisse de retraite de base et votre 
caisse de retraite complémentaire 
peuvent vous apporter des aides.
Les caisses de retraite développent 
une politique d’action sociale 
destinée à prévenir le risque de perte 
d’autonomie des personnes âgées. 
Elles peuvent proposer :
- des informations et des conseils
pour bien vivre sa retraite, 
notamment sur le site
« pourbienvieillir.fr »  ;
- des programmes d’actions 
collectives de prévention pour bien 
vieillir sous forme d’ateliers ;
- un accompagnement renforcé 
lorsqu’un retraité est fragilisé 

à l’occasion d’un événement 
de rupture, comme le veuvage 
ou le retour à domicile après 
hospitalisation, et qu’il rencontre 
des diffi cultés à continuer à vivre à 
domicile ;
- des aides destinées à vous soutenir 
dans la vie quotidienne, lorsque 
vous avez besoin d’aide à domicile 
(courses, aide au ménage, livraison 
de repas…), ou que vous ne vous 
sentez pas en sécurité chez vous 
(besoin d’une téléassistance, 
d’aménager votre logement…) ;
- des aides pour un rendez-vous, faire 
des activités, sortir de chez vous, 
partir en vacances. 
L’objectif de ces aides est de vous 
permettre de mieux vivre votre 
retraite.
N’hésitez pas à contacter vos caisses de 
retraite de base pour savoir à quelles 
aides vous pouvez prétendre.

Nouvelle dynamique pour LRBG 

Nous prenons date avec le budget. Nous nous 
sommes abstenus sur le budget communal 2021 
qui est défi citaire en investissement de 703 k€ 
assorti d’un emprunt prévisionnel d’équilibre 
de 1,1 M€. Certes l’impact de la falaise est 
conséquent et la période sanitaire a compliqué
le suivi budgétaire mais il n’en demeure pas moins 
qu’un défi cit s’est installé. Il faut réduire ce défi cit 
et ne pas se contenter d’une réponse aggravant 
l’endettement. Pour les budgets suivants, 
l’absence de cette vision gestionnaire nous 
obligera à ne pas accompagner leurs validations. 
Les décisions à prendre sont diffi ciles et doivent 
résulter d’une analyse profonde et courageuse 
pour ramener la commune dans une gestion 
saine avec des moyens adaptés, considérant les 
transferts de compétences à l’intercommunalité 
MAC. Nous souhaitons être pleinement associés 
et impliqués dans ce travail en tant qu’élus de
la liste minoritaire. Enfi n pour plus de transparence 
dans les débats, nous demandons que  le conseil 
municipal soit diffusé en ligne tant que le public 
n’y est pas autorisé. 

Expression du groupe non majoritaire

Urbanisme _Travaux
DOSSIER D’URBANISME 
 POUR EFFECTUER DES TRAVAUX

En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer en mairie 
une demande de permis (permis de construire, d’aménager…) ou 
une déclaration préalable de travaux (piscine, abri de jardin ou de 
voiture, réfection de toitures ou de façades, vérandas, serres…). 
A réception de votre dossier, la mairie vous délivrera un récépissé 
contenant le numéro d’enregistrement de votre demande ainsi que la date
à partir de laquelle les travaux pourront commencer. 
Lors d’un achat de terrain ou d’une propriété bâtie, il est recommandé de 
demander un certifi cat d’urbanisme pour obtenir des informations liées à
la propriété, et de consulter la réglementation s’y afférent, notamment si vous 
envisagez à l’avenir des travaux de modifi cation sur l’existant.
Avant d’entreprendre tous travaux, n’omettez pas de vous renseigner. 
Vous pouvez retrouver les informations utiles dans la rubrique « Travaux - 
Urbanisme » du site Internet de la commune et télécharger tous les documents 
Cerfa sur service-public.fr.
Garant du respect du Plan Local d’Urbanisme, le service de l’urbanisme de
la mairie est à votre disposition pour toute information relative au droit des sols. 

Contact : Henri Bisio, adjoint à l’urbanisme 
et aux travaux au 04 73 79 40 09.

NB : Le cadastre, site internet indispensable afi n 
de réaliser les plans de situation : 

www.cadastre.gouv.fr

CCAS

Don aux restaurants du Cœur
Avec la fermeture anticipée des écoles début avril, la municipalité 
a décidé de faire don de denrées alimentaires non consommées 
par la cantine scolaire à l’antenne des Restaurants du Cœur 
de Saint Amant Tallende, dont La Roche Blanche dépend.
Ce sont surtout des laitages qui ont été remis afi n d’en faire 
bénéfi cier les plus démunis. Ce petit geste a permis de conjuguer 
solidarité et lutte contre le gaspillage.
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Les sapeurs-pompiers de La Roche Blanche - Chanonat
Rencontre avec le Lieutenant William Laureaux, chef du centre

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens, femmes et hommes, qui, en parallèle de leur profession 
ou de leurs études, tout en tenant compte de leur vie familiale, choisissent de donner un peu de leur temps 

pour des missions d’intérêt général. 

Sapeur-pompier volontaire… 
Pourquoi pas vous ?
Devenir sapeur-pompier volontaire, 
c’est découvrir un nouvel univers social 
où chacun peut selon sa disponibilité 
contribuer et participer simplement
aux secours nécessaires sur son territoire.
Pour mener à bien ses missions, chaque 
sapeur-pompier bénéfi cie d’une formation 
initiale à la suite de son engagement, puis 
d’une formation continue et de perfec-
tionnement tout au long de sa carrière. 
Cette formation permanente leur per-
met d’acquérir des compétences souvent 
nouvelles voire qualifi antes, utilisables 
pour leur vie personnelle et profession-
nelle. Des entraînements (manœuvres) 
sont réalisés régulièrement pour acqué-
rir les automatismes indispensables en 
intervention. Des astreintes sont mises 
en place au sein du centre de secours.
Ils perçoivent pour cela des indemnités 
versées par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) du 63.

Devenir sapeur-pompier, c’est aussi :
- œuvrer à maintenir du lien social avec la 
population et une solidarité de proximité ;
- partager de nouvelles expériences où 
les valeurs humaines sont présentes
à chaque instant ;
- s’intégrer dans une équipe mixte avec 
des origines socioprofessionnelles diffé-
rentes pour une solidarité et une fraterni-
té, avec un esprit de famille.

« Nous avons toujours besoin de volontaires 
pour optimiser le maillage de secours. Il faut 
aimer faire partie d’une équipe pour réussir 
sa mission, avec nos différences mais tout en 
utilisant les points forts de chacun. Une vraie 
qualité pour notre engagement. » explique 
le lieutenant William Laureaux.

Le centre de secours de La Roche 
Blanche-Chanonat, en chiffres :
• 2 communes (avec Gergovie, Noalhat,
Jussat et Varennes) soit + de 5 200 habitants
• 25 sapeurs-pompiers volontaires (dont
5 femmes) de tous âges
• 4 véhicules dont le véhicule de soutien 
logistique du département
• 165 interventions en 2020 dont 80%
des interventions de secours à personne

« L’engagement 
de sapeur-pompier 
volontaire, c’est un 
quotidien rempli 
d’imprévus et la sa-
tisfaction de servir et 
de secourir les autres. 
C’est une belle aventure 
humaine, cela n’a pas de 
prix ! » souligne le lieutenant 
William Laureaux.

N’oubliez pas notre devise : 
« Courage et Dévouement »

Alors, si vous aussi vous souhaitez
vivre une belle aventure, un engagement 
citoyen au service des autres,

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Nous vous accompagnerons dans cette 
démarche. 
Pour cela, il vous suffi t de prendre contact 
auprès du Lieutenant William Laureaux, 
au 06 24 25 68 89.

Suivez-nous sur la page facebook : 
Amicale des sapeurs-pompiers La Roche 
Blanche/Chanonat

Zoom sur ...

Mairie

SBA Collecte
BACS VERTS
Jeudis 6, 20, 

27 mai
Mercredi 12 

(au lieu du 13).

BACS JAUNES
Lundis 3, 17 
et 31 mai.

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

Impôt sur le revenu
Les dates limites de déclaration de revenus ont été 
fi xées selon votre lieu de résidence. L’application 
mobile « impots.gouv » a été enrichie.
Dates limites des déclarations de vos revenus
Depuis le jeudi 8 avril 2021, le service de 
télédéclaration de vos revenus est ouvert. 
Et comme les années passées, les dates limites 
sont fi xées selon les n° de département, soit
le 8 juin 2021 pour le Puy-de-Dôme.
Pour les déclarations « papier », la date limite est 
fi xée au 20 mai 2021.

L’Appli « impots.gouv »
Elle permet :
- de consulter tous ses documents fi scaux : 
déclaration de revenus, avis d’impôts (impôts sur 
le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation, …)
- de payer ses impôts,
- de mettre à jour ses informations personnelles 
: adresses, courriel, numéros de téléphone,

- d’accéder à l’historique de son dossier fi scal 
et de tous les paiements effectués en ligne.
Pour se connecter, il faut inscrire votre 
numéro fi scal à 13 chiffres (fi gurant sur l’avis 
d’imposition), ainsi que votre code secret.
Appli « impots.gouv » : nouveautés de 2021
La nouvelle Appli outre une présentation plus 
moderne et plus simple pour l’utilisateur, 
permet notamment :
- un paiement de ses impôts de façon 
simplifi ée,
- de se connecter de façon plus sécurisée 
grâce à une reconnaissance faciale ou des 
empreintes digitales,
- de visualiser, à l’ouverture de la déclaration 
de revenus, sa déclaration automatique.
Tout n’est pas possible sur l’Appli : par exemple, 
pour modifi er son taux de prélèvement à la source, 
il faut le faire dans son Espace particulier sur 
impots.gouv.fr.

LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT

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

Infos pratiqu
es


