
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au mois de juin, nous pouvions encore espérer reprendre une vie 
normale à la rentrée. Depuis, la 4ème vague liée au variant Delta 
poursuit son cours en touchant prioritairement des personnes plus 
jeunes. Nos services sont donc dans l’attente des mesures sanitaires 
qui pourraient être mises en place pour la rentrée scolaire. Je puis vous 
affirmer que la municipalité fera tout le nécessaire pour que les enfants 
soient accueillis au sein de l’école dans le strict respect des règles qui nous 
seront dictées par l’état et le ministère de l’éducation nationale.
Cet été, à plusieurs reprises, des aléas climatiques ont 
fortement impacté notre commune. Exceptionnels 
par leur violence et les volumes d’eau déversés 
(30 mm en quelques minutes parfois). Nos services, 
en sous effectifs compte tenu des congés d’été, 
ont fait le maximum pour intervenir rapide-
ment sur les points les plus critiques afin de 
rétablir des conditions de circulation correctes. 
Nous pouvons nous attendre à ce que ces 
aléas hors normes se reproduisent de plus en 
plus souvent suite aux changements climatiques 
dus au réchauffement de la planète. C’est la raison 
pour laquelle, nous allons procéder à une inspection de 
la totalité de nos réseaux d’eaux usées et pluviales, puis lancer un plan 
pluriannuel de travaux et des visites régulières afin de limiter l’impact 
de ces incidents. Je tiens à remercier le personnel communal, mais aussi 
les jeunes présents au titre des emplois d’été, qui ont œuvré dans 
des conditions difficiles pour atténuer les conséquences des désordres 
causés. Dès la 1ère semaine d’août, tous les regards dégradés par 
les débordements d’eau ont été réinstallés et renforcés.
La mise en place des nouveaux jeux dans le parc Léon Lepetit a été 
retardée à la fois par les conditions climatiques mais aussi par les retards 
de livraison des constructeurs. Cet aménagement sera également une 
des priorités de la rentrée.
Les travaux de démolition de l’immeuble situé rue Jean Jaurès devraient 
débuter dans la 2ème quinzaine de septembre. Pour des raisons de 
sécurité, la circulation sur la rue Jean Jaurès sera fortement perturbée. 
Les riverains et usagers seront prévenus en amont au fur et à mesure 
du déroulement du chantier qui devrait se terminer fin d’année ou tout 
début d’année 2022.
Une bonne nouvelle : Les travaux de la falaise sont définitivement 
terminés avec un an d’avance. Les riverains du village seront conviés à 
une réunion courant septembre pour les informer des travaux réalisés 
et de la sécurité qui en découle. L’effondrement des parties sensibles 
sont toujours d’actualité mais la protection des biens et des personnes 
est assurée.
La rentrée verra la reprise des activités associatives. Notre commune 
a la chance de bénéficier d’une grande diversité d’associations qui se 
mobilisent le samedi 4 septembre au sein de l’espace Léo Lagrange 
et de l’espace Coubertin pour vous faire découvrir leurs activités et 
enregistrer vos adhésions. Le basket club de La Roche Blanche vous 
accueillera quant à lui à la salle des sports au stade.
Vous retrouverez dans ce numéro de Vivre @ La Roche Blanche 
vos rubriques habituelles, les dernières décisions du conseil munici-
pal, ainsi que le portrait d’une jeune Rocheblanchoise ayant participé 
aux JO de Tokyo.
En conclusion, je souhaite rendre hommage à Yves Souchal, qui régu-
lièrement depuis de nombreuses années, a donné son sang participant 
ainsi à sauver des vies. Il vient d’atteindre la limite d’âge des donneurs. 
Mille mercis Yves pour cette fidélité sans faille.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée et une bonne 
lecture.

Votre Maire, 
Jean-Pierre Roussel.
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MAIRIE

@ La Roche Blanche 
Gergovie

Démarches aDministratives

Pour vos démarches administratives (urbanisme, état civil, 
recensement militaire...), nous vous invitons à prendre 
rendez-vous auprès des services de la mairie au 04 73 79 40 09.

transports scolaires - rentrée 2021/2022
Depuis le 1er juin 2020, la Région organise et prend en charge 
le transport des élèves du Puy-de-Dôme.
+ d’infos sur : www.auvergnerhonealpes.fr/421-puydedome.htm

A La Roche Blanche, 8 arrêts de bus sont en place : Noalhat, 
Gergovie (vers le Belvédère), le Verger, La Poste, le Breuil, 
avenue du Général de Gaulle (vers le rond-point du Gergovial 
et «Babut» face au Parc Léon Le Petit) et Les Chartres.

Suite à une sollicitation de parents, la municipalité a adressé 
à la Région Auvergne-Rhône-Alpes une demande de création 
d’un nouvel arrêt au rond-point « Mendès France ». Après étude, 
la Région a rendu un avis défavorable par courrier daté du 8 juin 
dernier. La raison de ce refus est le non respect du règlement 
des transports scolaires qui indique que la distance entre le projet et 
le point de passage le plus proche doit être au minimum supérieure 
à un kilomètre, ce qui n’était pas le cas ici.

•  04/09  Journée des associations* au Gymnase, à l’Espace 
Coubertin et à la salle des sports

•  05/09  Cartes de chasse avec la Gergovia à Gergovie
•  09/09  AG de l’APE à l’Espace F. Chirent
•  10/09  AG du Foyer Culturel et Sportif à la salle polyvalente
•  18 et    Journées Européennes du Patrimoine 
      19/09     avec le Musée Archéologique de la Bataille

*  Pour les inscriptions aux activités, d’autres dates sont programmées 
selon l’association.

Amicale des donneurs de Sang
Remerciements
Après des années de fidélité à la cause du don 
de sang bénévole, il a effectué son dernier don 

lors de la collecte 
du 17 juin dans 
notre commune, rattrapé par 
la limite d’âge, partagé entre 
tristesse de ne plus pouvoir 
contribuer à sauver des vies et 
fierté de l’avoir fait.
Tous les bénévoles de 
l’association remercient 
vivement Yves Souchal pour 
sa générosité et son assiduité.



Une nouvelle application mobile 
reliée avec le panneau 

d’information lumineux
Pensez à télécharger l’application « CityAll »...
Cette dernière vous permettra d’accéder aux 
principales informations de notre commune en 

temps réel grâce aux notifications, alertes, évènements, 
actualités. 
Vous aurez à votre disposition différentes rubriques comme :
- Ma mairie : Vous trouverez l’ensemble des informations 
pratiques, dont les horaires d’ouverture de votre mairie.
- Fil d’actualité : Vous recevrez des notifications spécifiques 
(alertes, messages importants, informations générales) selon 
l’actualité dans la limite de 20 par an (avec cette version 
gratuite).
- Sondage : Vous pourrez ainsi répondre à des sondages lancés 
par la municipalité sur différents sujets.
- Journal électronique : Vous serez destinataire de tous 
les messages qui seront affichés sur le nouveau panneau 
numérique. Comme indiqué dans « Vivre @ La Roche Blanche 
Gergovie », sa livraison a pris du retard en raison de ruptures de 
stocks de composants. Malheureusement, au début de cet été, 
nous avons été informés du prolongement de ce délai pour 
fin octobre. 
De ce fait, les messages arrivent déjà doucement sur l’appli 
jusqu’à la mise en service du panneau lumineux. Alors, un peu 
de patience... et restez « Abonné » !
Cette application s’adresse à toutes les générations et se 
veut ludique, intuitive et pratique ! N’hésitez pas à inciter 
vos proches à la télécharger.

Installation de l’application
Il vous suffit de :
- télécharger l’application gratuite CityAll 
sur App Store, Google Play ou scanner le QR 
code.
- puis vous abonner à « La Roche Blanche ».

COMMUNICATION

Expression du groupe non majoritaire

Travaux _ Urbanisme
Maison des Loisirs et du Tourisme

Fin juin, suite à de fortes pluies, la salle Giraudoux à la MLT a subi un dégât 
des eaux qui a entraîné le gondolement d’une partie du parquet. 
Une déclaration auprès de l’assurance a été effectuée. Afin d’expliquer la cause 
du sinistre, Hydrotech, entreprise spécialisée dans la recherche de fuites, a été 
mandatée. L’origine provient d’une canalisation obstruée. Après le passage 
d’un expert, la partie du parquet endommagé sera refaite à l’automne.

Vente de la grange Conil - Rue du Syndicat
Comme annoncé dans Vivre @ La Roche Blanche Gergovie du mois de mars, 
et suite au Conseil municipal du 4 février, la grange Conil, bâtiment ancien 
présentant d’importants désordres structurels, a trouvé acquéreur. La vente 
a eu lieu courant août. Des travaux de sécurisation et une réhabilitation seront 
réalisés par le nouveau propriétaire.

Plan local d’urbanisme intercommunal
Une réunion publique à destination des habitants du territoire sera 
organisée par Mond’Arverne cet automne. Elle permettra de présenter 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), c’est-à-dire 
les grandes orientations qui définissent le PLUi.
En savoir plus sur le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) :
https://www.mond-arverne.fr/habiter-en-mondarverne/urbanisme/le-plan-

local-durbanisme-intercommunal-plui/ 

Cadre de Vie _ Environnement
Implantation de nouvelles ruches
Dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement 
et du maintien de la biodiversité, la municipalité 
a souhaité poursuivre son engagement en signant 
une convention en partenariat avec le Groupement 
de Défense Sanitaire Apicole du Puy-de-Dôme (GDSA-63) 
pour l’implantation et la gestion d’un rucher*.
Le GDSA-63 a pour objet entre autres, de vulgariser 
les connaissances sanitaires apicoles, de contribuer 
à l’amélioration de l’état sanitaire des abeilles 
et de lutter efficacement contre leur mortalité. 
Ainsi, l’installation d’une douzaine de ruches et 
ruchettes dans un environnement faiblement cultivé, 
permettra aux membres du GDAS-63 avec des groupes 
d’agriculteurs adhérents de s’exercer à manipuler 
des ruches, d’apprendre la bonne conduite des colonies 
et la détection de problèmes sanitaires, etc.

* en complément des ruches pédagogiques déjà installées 
en 2018 avec le Syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme.

Rappel - Déclaration des ruches
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre 
le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant 
notamment leur nombre et leurs emplacements. 
+ d’infos sur www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/ - Rubrique « Particulier – Déclarer 
des ruches ».



u Sécurisation de la falaise du Fort tranche 
3 - Plan de financement définitif suite 
aux travaux complémentaires
Compte tenu des travaux supplémentaires 
(162 400 € HT) et des délais d’approvisionnement, 
le délai du chantier a été prolongé de 8 semaines. 
Le montant global du marché HT passe de 
1 028 280 € à 1 190 680 € soit + 15, 8 %.
Validation du nouveau plan de financement 
ci-dessous pour le dépôt des dossiers de 
demandes de subventions auprès de l’État .
Dépenses HT :   1 286 393 € 
Travaux :    1 190 680 €
Maitrise d’œuvre :       95 713 €
Recettes :  1 286 393 €
État - Fonds Barnier (50 %) :    643 197 €
État - DETR (7 %) :       90 000 €
État - DSIL (13 %) :     171 000 €
Conseil Départemental (10 %) :  124 000 €
Fonds propres (20 %) :     258 197 € 

u Amélioration thermique des équipements 
sportifs - Plan de financement
La commune étant engagée à l’échelle de 
la communauté de communes Mond’Arverne 
dans un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), il est proposé d’engager un programme 

de travaux d’amélioration thermique de 
certaines infrastructures dont le montant a été 
chiffré à 222 000 € TTC.
Validation du plan de financement ci-dessous 
pour que ce programme puisse bénéficier 
des aides de l’État dans le cadre du Contrat de 
Relance et de Transition Écologique et du Conseil 
Départemental (FIC exceptionnel).
Dépenses HT :  185 000 €
Travaux :   170 000 €
Maitrise d’œuvre :    15 000 €
Recettes :  185 000 €
Etat CRTE (59 %) :  109 000 €
Conseil départemental FIC (20 %) :   37 000 €
Fonds propres (21 %) :   39 000 €

u Démolition et aménagement paysager 
d’un parking au 5, rue Jean Jaurès - Choix 
de l’entreprise
L’analyse des 2 offres reçues suite à une consultation 
dans le cadre d’un marché en procédure adaptée 
avec publicité préalable a été validée par 
la commission d’appel d’offres qui propose 
de retenir l’entreprise Sanchez BTP SAS pour 
un montant de travaux de 131 110 € HT. Compte 
tenu du référé préventif mis en place, la prestation 
« constat d’huissier (800 €) » pourra être déduite 
de l’offre lors de la mise au point du marché.

u Mise en place d’un jardin pédagogique 
partagé - Plan de financement
Le projet partenarial qui associera l’école, l’ALSH 
périscolaire et extra scolaire ainsi que le foyer 
Marie Marthe et des acteurs locaux sera mis en 
place à l’automne sur une parcelle communale 
face à l’école avenue de la République. Pour 
réaliser ce projet il est prévu des investissements 
pour sécuriser le site (grillage, portail), l’aménager 
avec du mobilier (cabanon, tables, bancs,…) et 
l’achat de l’outillage nécessaire pour jardiner.
Validation du plan de financement ci-dessous 
solliciter une aide de la Caisse d’Allocations 
Familiales  selon le plan de financement 
ci-dessous :
Dépenses :  10 000 €
Travaux :      5 000 €
Mobilier :    3 000 €
Outillage :    2 000 €
Recettes : 10 000 €
CAF (30 %) :   3 000 €
Fonds propres :   7 000 €

29 juinPrincipales décisions du Conseil municipal

La Gergovia
La délivrance des cartes de chasse de La Gergovia pour la saison 

2021/2022 aura lieu, comme à l’accoutumée et dans 
la mesure où les conditions sanitaires le permettront, 
le dimanche 5 septembre de 10h à 12h au local de 
l’association à Gergovie.
Le port du masque (s’il est toujours obligatoire à cette 
date) et les gestes barrière seront de rigueur.
Chasseurs et non chasseurs sont attendus pour le pot de 
l’amitié.

Depuis 2019, Terre de Liens, Ilot Paysans 
et Bio 63 travaillent ensemble sur l’idée 
de transformer une centaine d’hectares 
de la plaine de Sarliève en une ferme bio, 
paysanne et citoyenne.
Janvier 2021 a vu la naissance de l’association 
Ferme de Sarliève avec pour objectif 
une transformation en SCIC en novembre 
2021 pour porter les activités suivantes :
- productions bio en polyculture et élevage,
- renaturation du site et la défense de 
la biodiversité,
- mise en place d’espaces tests et pédagogiques.
Dès aujourd’hui, devenez acteurs de la transition écologique 
en soutenant notre campagne de financement. 
Chaque don compte ! Les petits riens faisant un grand tout, chaque 
euro permettra d’accélérer la naissance de la Ferme de Sarliève.
Rendez-vous sur : https://www.helloasso.com/associations/
ferme-de-sarlieve/collectes/la-ferme-de-sarlieve-se-
developpe

www.fermedesarlieve.org

Ferme De sarliève

Près de chez nous
Comité de Jumelage
L’association du Jumelage de la Roche Blanche-
Empfingen a finalement pu tenir son assemblée 
générale le 24 juin dernier à la MLT. C’était une belle 
occasion de se retrouver et de travailler sur les futurs échanges 
festifs prévus avec nos amis d’Empfingen qui porteront sur 
les 30 ans du jumelage et les 1 250 ans de notre ville jumelle ! 
Un nouveau bureau a été élu :

Présidente : Isabelle Sébillet, vice-Président : Jean Paul Krier, 
secrétaire : Sabrina Rico, secrétaire adjoint : Jean Pierre Denizot, 
trésorier : Bernard Palasse, trésorier adjoint : Jacques Locussol.
Si vous souhaitez profiter des échanges réguliers avec le sud-ouest 
de l’Allemagne, vous faire de nouveaux amis, découvrir leur culture 
et modes de vie, rejoignez-nous sans plus attendre !!!
Une belle nouvelle : Ferdinand, Maire d’Empfingen, et Michaële Truffner 
ont accueilli une petite fille Anne Élisabeth le 12 juillet 2021, toutes 
nos félicitations !

Gergo’Vit
L’association organise sa fête d’automne dimanche 
3 octobre, rue de Jussat (sous réserve des restrictions 
sanitaires). Au programme de la journée : marché de 
producteurs locaux, animation musicale, expositions, 
buvette et petite restauration. Nous vous attendons 
nombreux pour ces retrouvailles, après 1 an et demi 
sans animation dans les rues de notre village !

Vie associative



Intercommunalité

École intercommunale à gestion associative, l’école de musique est un lieu d’enseignement et de pratiques 
artistiques. Forte de 330 élèves et 17 professeurs qualifiés, elle propose un enseignement musical complet 
et de qualité. Les 2 dernières dates pour s’inscrire à l’École de musique  (selon les places disponibles) sont : 
le jeudi 2 septembre de 15h à 20h (sur rendez-vous) et le samedi 4 septembre de 9h à 12h (sans rendez-vous).
Ecole de Musique Mond’Arverne-Gergovie - 19 rue du pont de la pierre 63730 Les Martres-de- Veyre
T. : 04 73 39 87 96  | M. secretariat.ecoledemusique-mag@orange.fr 
Site internet : edmsitemag.wixsite.com/EM-MAG - Facebook : Ecole de musique Mond’Arverne-Gergovie

Guichet unique - Un service dédié aux ALSH 
et antennes du Pôle «Adolescents»
Proposé par Mond’Arverne communauté, le guichet unique vous 
permet de vous informer sur les accueils de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) ainsi que sur les antennes du Pôle « Adolescents ». 
Grâce à ce service itinérant, vous pouvez également réserver 
ou inscrire votre enfant dans les ALSH, tout en gérant la facturation 
et le règlement des prestations.

Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
Mercredis et vacances pour les 3-11 ansMercredis et vacances pour les 3-11 ans
ALSH La Roche Blanche
Ecole – Rue des Peyrouses 63670 La Roche Blanche
T. 04 73 79 80 63 | M. alsh.lrb@mond-arverne.fr

Pôle «Adolescents» 11-17 ans Pôle «Adolescents» 11-17 ans 
(collégiens et lycéens)(collégiens et lycéens)
Accueil « Ados » La Roche Blanche – Escal’Ados
Espace Fernand Chirent
63 670 La Roche Blanche
T. 06 68 47 78 96  | M. escal-ados@mond-arverne.fr
Facebook : Escal’Ados Mond’Arverne Communauté

Guichet uniqueGuichet unique

T. : 06 27 45 11 54
M. : guichetunique@mond-arverne.fr
+ d’infos sur : www.mond-arverne.fr/vivre-et-grandir/
le-guichet-unique/

École Jules Ferry

Les enfants reprennent le chemin de 
l’école le : jeudi 2 septembre.

- L’école maternelle devrait compter au total 98 élèves 
répartis en 4 classes (1 petite section, 1 petite section - moyenne section, 
1 moyenne section - grande section et 1 grande section).
Directrice : Mme Dupire - T. 04 73 79 80 62

- L’école élémentaire devrait compter au total 186 élèves répartis 
en 8 classes (1 CP, 1 CP-CE1, 1 CE1, 1 CE1-CE2, 1 CE2, 1 CM1, 1 CM1-CM2, 
1 CM2)
Directrice : Mme Laroche - T. 04 73 79 80 61

La fin de l’année scolaire a été marquée par le départ de :
- Mme Pouchin, après 18 ans de service au sein de l’école de La Roche 
Blanche. Elle sera remplacée par Mme Ravel.
- Mme Vigouroux, qui a exercé pendant 4 ans à l’école sur différents 
niveaux.
- Mme Rousset, psychologue scolaire, quitte également l’établissement 
après 18 ans d’intervention.

Le 1er juillet,
Monsieur le Maire, 

accompagné de 
Guillaume Maillet, 

adjoint à la Jeunesse, 
a tenu à les remercier 

et leur souhaiter 
le meilleur pour la suite, 
autour d’un pot offert à 
l’espace Léo Lagrange. 

ENFANCE - JEUNESSE - SCOLARITÉ
Périscolaire (cantine - garderie)

Directrice - Chrystelle Mons
Tél. : 04 73 79 80 63 - Mail : animationlrb@gmail.com
Rappel : Avant la rentrée scolaire, les parents doivent inscrire 
leurs enfants sur le ‘’portail famille’’ : 
https://www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-de-la-roche-blanche
Pour les fréquentations régulières, nous conseillons aux parents 
d’effectuer la réservation pour le mois ou l’année (attention de 
bien effectuer la modification en cas d’annulation). Cette année 
encore, il sera toujours possible de réserver la veille avant 22h. 
Les parents, dont l’enfant ne fréquentera pas les services péris-
colaires, sont toutefois invités à remplir un dossier d’inscription 
leur permettant ainsi en cas d’urgence de ne pas avoir à réaliser 
les démarches administratives pour pouvoir en bénéficier. 
Avant le 20 septembre, dernier délai, les familles devront avoir 
fourni l’attestation de quotient familial de la CAF du mois d’août.

Menus : Ces derniers sont affichés devant l’école et également 
consultables sur le site Internet de la Mairie dans la rubrique 
« Enfance - Jeunesse » - « Services périscolaires ».

Une école équipée 
en vidéo projecteur 
interactif...
Cet été, 2 nouvelles classes 
de l’école élémentaire ont été 
équipées d’un vidéo projecteur 
interactif (VPI). Aujourd’hui, 
ce sont 4 classes qui sont dotées 
de cet équipement numérique. 

Choisi en concertation avec l’équipe enseignante, ce matériel 
a été acheté suite à une consultation. Le montant total est de 
6 660 € TTC subventionné à hauteur de 50% par l’éducation 
nationale. Ce matériel a été installé en partie par les agents 
des services techniques. La municipalité, soucieuse de 
faire évoluer les outils d’apprentissage offerts aux élèves, a 
renouvelé une demande dans le cadre de l’appel à projet 2021. 
C’est avec beaucoup de satisfaction que notre projet a été retenu 
et sera subventionné à 70%. Ainsi, la municipalité équipera 
les 4 dernières classes de l’école élémentaire dès que possible 
(dossier de conventionnement accepté, nous devons désormais voter 
le financement en Conseil municipal avant de planifier l’installation 
pendant les vacances scolaires).



Vous recherchez une activité sportive, 
culturelle ou de loisirs… Alors, profitez de 

la « journée des associations », le samedi 4 
septembre de 14h à 17h. Venez à la rencontre :
- du Foyer Culturel et Sportif avec ses nombreuses sections, 
de La Roche Blanche Montagne Escalade, du Cyclo Club 
LRB, de l’ASRB Football Club et du Groupement de l’Auzon, 
de l’Open Tennis, de l’Amicale Pétanque Vercingétorix, 
de l’Atelier de l’Amitié et de l’APE à l’Espace Léo Lagrange - 
37, avenue de La République (Gymnase et Espace Coubertin)
- du Basket Club LRB, à la salle des sports au stade.

NB : Port du masque obligatoire

Les inscriptions au Club pour la saison 2021-22, comme les années 
précédentes, sont programmées en 2 sessions :
• Les habitants de La Roche Blanche (et licenciés 2020-21)
- pour les adultes : mardi 7 et jeudi 9 septembre ;
- pour les enfants (à partir de 8 ans) et ados (à partir de 12 ans) : 
mercredi 8 septembre ;
- et le samedi 4 septembre lors de la journée des associations.
• Les personnes hors commune 
- pour les adultes (nouveaux et anciens) : mardi 15 et jeudi 17 
septembre ;
- pour les enfants et ados : mercredi 16 septembre, dans la limite 
des places disponibles.
Les informations complémentaires tarifs et horaires sont à consulter 
sur le site du club : http://larocheblancheescalade.fr

Vie associative

Le Foyer Culturel et Sportif vous donne rendez-vous pour 
les inscriptions aux activités 2021-2022 le samedi 4 septembre 
de 14h à 17h au Gymnase - Espace Léo Lagrange. 
Découvrez la plaquette de présentation de cette nouvelle saison 
sur le site internet www.fcs-lrbg.fr : vous y trouverez l’offre 
des activités artistiques et sportives annuelles ainsi que le calendrier 
des manifestations culturelles du Foyer.
L’assemblée générale du Foyer se tiendra le vendredi 

10 septembre à 20h à la salle polyvalente de l’Espace Jacques Prévert. Venez nombreux pour 
connaître les coulisses de l’association, et plus si affinités : les bonnes volontés souhaitant 
s’impliquer dans la vie de l’association seront les bienvenues. 
Vous souhaitant à toutes et à tous une excellente rentrée.
PS : À l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous préparons pour septembre la réouverture de toutes 
les activités du Foyer dans des conditions optimales. Si toutefois des modalités moins favorables 
s’imposaient à nous entre-temps, nous vous tiendrons informés via notre site www.fcs-lrbg.fr. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 4 septembre lors de la journée 
des associations pour un temps d’échange et de rencontre, ainsi que le 
9 septembre à 19h30 - salle voûtée - Espace F. Chirent (ou devant cette salle) 
lors de notre réunion de rentrée. A cette date, se tiendra notre assemblée 
générale. Ouverte à tous, nous vous présenterons notre bilan financier, ainsi 
que les projets pour l’année scolaire à venir avec une volonté de diversifier 

nos actions et notre participation en direction des enfants. Nous élirons les candidats au 
bureau de l’APE. Deux postes seront à pourvoir, nous lançons donc un appel à candidature ! 
Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles (parents, pompiers…), les commerçants, 
la municipalité, pour l’organisation de la fête de l’école, ainsi que les participants venus nombreux 
dans la sympathie et la bonne humeur ! Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver à la rentrée 
et comptons sur votre aide pour faire vivre notre association. L’APE a toujours et encore besoin 
de bénévoles pour que cette belle aventure se poursuive... 

Pour nous contacter : ape63670@gmail.com ou via notre Facebook.

Groupement de l’Auzon
Malgré la pandémie, le groupement a continué ses 
activités et entraînements toute la saison, ainsi nos 200 
jeunes footballeurs de 5 à 18 ans ont pu participer toute 
l’année à 2 entraînements minimum par semaine même 
pendant les vacances scolaires et faire quelques tournois 
au mois de juin. Nous avons préparé intensément la saison 
prochaine et nous sommes prêts à accueillir plus d’enfants, 
avec 2 ou 3 éducateurs supplémentaires. Nos éducateurs 
sont diplômés (ou le seront lors de leur 1ère année d’activité), 
mais nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
éducateurs pour le mercredi après-midi. N’hésitez pas 
à nous contacter. Si votre enfant, fille ou garçon, âgé de 
5 ans révolu à 18 ans veut faire du football, il peut 
s’inscrire dans notre club dès maintenant en appelant 
le 06 25 35 22 71. Les entraînements reprendront fin 
août et les matchs à la mi-septembre. Pour les plus petits 
(- de 9 ans), nous les accueillerons dès le 1er mercredi 
de la rentrée à 14h au stade d’Orcet.

ASRB Football Club
Les seniors de La Roche Blanche ont préparé la saison 
prochaine avec la même équipe dirigeante. Dirigée par 
Fréderic Barbara et emmenée par son président, Rémy 
Brunet, notre équipe 1 jouera en D3, et notre équipe 2 
continuera en D5 coachée par Fréderic Lopes. 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 senior : 
appelez Rémy Brunet au 06 48 26 04 79, de même si vous 
voulez vous impliquer au club en tant que dirigeant.

Nous remercions nos sponsors qui ont quasiment 
tous maintenu leurs aides en cette période 
difficile et nous avons été heureux de reprendre 
en août nos entraînements et nos matchs sur 
les terrains autour de notre objet préféré : 
le ballon rond.

Atelier de l’Amitié
C’est avec beaucoup de plaisir que les adhérentes de l’association vont pouvoir 

se retrouver, après  une année blanche liée aux restrictions sanitaires. 
Les animations proposées pour la rentrée sont :
- lundi de 14h à 17h, en alternance scrapbooking et peinture sur soie,
- mardi de 14h à 17h, activité couture,
- mardi de 14h à 19h, l’encadrement / cartonnage qui se déroule en salle Victor Hugo, propose 
2 sessions pour l’après midi (14h à 16h30 et 16h30 à 19h),
- vendredi de 14h à 17h, tricot, crochet, broderie, achèvement des travaux de couture en cours.
Si vous êtes intéressés par ces ateliers, venez nous rejoindre. 
Nous serons présentes lors de la journée des inscriptions aux associations, le samedi 
4 septembre, pour échanger et prendre les inscriptions. 
Contact : Catherine Gutierrez, Présidente, au 04 73 78 21 74 ou 06 84 21 39 41.

Gourmets Curieux
Notre assemblée générale a lieu tous les ans en septembre, annonçant habituellement 
notre reprise d’activité après la pause estivale. Cette année, elle correspondra à la reprise 
après la longue pause « covidale », très attendue par tous les gourmets curieux et bien sûr 
par tous ceux qui voudront se joindre à nous. Vous êtes donc tous amicalement conviés à 
cette assemblée le vendredi 1er octobre à 20h30 à la salle polyvalente - espace J. Prévert.
Nous en profiterons bien sûr pour programmer nos activités, en toute convivialité et collégialité, 
pour les prochains mois de cette nouvelle année, après avoir retracé un rapide historique 
des activités passées et expliqué notre mode de fonctionnement à ceux qui découvriront 
notre association. Nous terminerons bien évidemment par un verre de l’amitié avec quelques 
petites dégustations de...

Open tennis
La  journée des inscriptions et ré-inscriptions pour le club 
de tennis aura lieu le samedi 4 septembre de 14h à 17h30. 
A cette occasion, les membres du bureaux vous recevrons 
au club-house situé en face des terrains de tennis, ou à 
l’extérieur devant si le temps le permet. Une signalisation 
sera mise en place pour nous trouver.
Pour les retardataires, vous aurez une 2ème possibilité de 
vous inscrire le lendemain dimanche 5 septembre, de 
10h à 12h au club-house. Et Mathieu, l’entraîneur du 
club, sera présent le mercredi matin de 10h à 12h pour 
les ultimes inscriptions. Nous vous attendons nombreux !



Le Musée Archéologique de la Bataille propose un programme spécial à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 2021 qui se déroulent les 18 et 19 septembre prochains.
Cette année, la thématique s’intitule « Patrimoine pour tous ! ».
- Visite du Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie à tarif préférentiel.
- Sens caché au musée : visites accompagnées les yeux bandés, le samedi 18 septembre, à 9h30.
- Campement gaulois : 18 et 19 septembre, toute la journée.

- Tous à table ! : 18 et 19 septembre à 13h, 14h et 15h. 
- Archéobus : dimanche 19 septembre, de 9h à 13h. 

- Visite théâtralisée humoristique « Corent, le passé du futur » 
à Corent le 18 et 19 septembre, à 15h et 16h30
- Webconférence « Gergovie : nouvelles recherches géoarchéologiques 
et paléoenvironnementales», présentée par Alfredo Mayoral, 
géoarchéologue, jeudi 16 septembre à 20h30, sur la page Facebook 
du Musée de Gergovie. 
Organisée avec la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont- Ferrand 
(Université Clermont Auvergne/CNRS), le département du Puy-de-Dôme, 
en partenariat avec Geolab, dans le cadre du cycle de conférences 
Echos d’Archéos.
© Henri Derus
Réservations conseillées

                        + d’infos : www.musee-gergovie.fr

Une roche-blanchoise aux Jeux Olympiques

A 25 ans, Laëtitia Guapo (n°1 mondiale), qualifiée en 3X3 pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo...

Un parcours méritant
Née à Clermont-Ferrand d’un père footballeur et d’une mère 

basketteuse, elle suit le chemin maternel au club de La Roche 
Blanche. Ensuite, elle rejoint le club renommé du Stade 

Clermontois et le CREPS de Vichy, puis l’INSEP (Insti-
tut National du Sport) à Paris pendant ses 3 années 
de lycée où elle a obtenu un bac S en parallèle de 
2 entraînements par jour. Après avoir signé son 1er 

contrat professionnel à Nice, elle retourne en Ligue 
2 à Roanne, puis à Reims et enfin à Charnay où elle 
remporte (après celui de 2015 avec Nice) son 2nd titre 

de championne de Ligue 2. 
En parallèle de sa vie de sportive de haut niveau, 

Laëtitia Guapo mettait tout en oeuvre  pour passer le  CAPEPS, 
le concours de professeur d’éducation physique et sportive. 

« Je voulais assurer mes arrières », explique-t-elle. 
Après avoir porté durant deux saisons le maillot charnaysien, elle a 
rejoint les rangs du Tango Bourges Basket il y a un an. Aujourd’hui, 
elle est numéro 1 mondiale, devant ses compatriotes Marie-Eve 
Paget, Mamignan Touré et Ana Maria Filip qui complètent le top 
3 d’une discipline palpitante, disputée pour la première fois de 
l’histoire aux Jeux de Tokyo. Les championnes d’Europe de 3x3 se 
sont qualifiées en mai dernier pour les JO de Tokyo lors du Tournoi 
de qualification olympique en Autriche. 

Un rêve d’enfant
Beaucoup de sacrifices, de persévérance, mais toujours dans le but 
d’atteindre son objectif. Sa force, la détermination… Le confort, 
ce n’est pas son truc, elle préfère l’adrénaline. « Je n’abandonne 
jamais, je repousse chaque jour mes limites. Depuis toute petite, je venais 
voir jouer les Tangos, c’était mon rêve de jouer dans une telle équipe. Je ne 
réalise pas encore ce qui se passe. Je suis fière de représenter les couleurs 
de la France et encore plus celles de La Roche Blanche. » nous a confié 
Laëtitia avant les JO.
La phrase qui ne la quitte jamais est « Fais de ta vie un rêve et de 
tes rêves une réalité » d’Antoine de Saint-Exupéry.

Son palmarès
- Médaille d’or au Championnat 
d’Europe 2015 des moins de 20 ans
- Championne de France Ligue 2 
2014-2015 et 2018-2019
- Vainqueur du Challenge Round 
LFB en 2016
- Deux médailles internationales, 
avec une médaille de bronze lors 
des derniers Championnats du 
monde et l’or aux Championnats 
d’Europe en 2019, et vainqueure 
des Women’s Series avec Marie-Eve 
Paget, Mamignan Touré et Ana 
Filip.
- Au printemps 2020, numéro 1 
mondiale en 3×3. « Une grande 
fierté. C’est une récompense à toute 
cette détermination. Mais cette place 
de numéro 1 n’aurait jamais pu être 
possible sans l’équipe et la fédération », 
tempère-t-elle.

Zoom sur ...

Mairie

SBA Collecte

BACS VERTS
Jeudis 2, 9, 16, 23 
et 30 septembre

BACS JAUNES
Lundis 6 et 

20 septembre.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

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA BATAILLE

moDification 
provisoire 
Des horaires

Du 7 au 25 septembre, le bureau de 
Poste de La Roche Blanche sera ouvert 
du mardi au vendredi, de 9h à 12h. 

Performance de l’équipe aux Jeux Olympiques
Après une préparation intense à l’Insep début juillet, Laetitia Guapo s’est en-
volée, avec ses coéquipières Migna Touré, Marie-Ève Paget, Ana-Maria Filip, 
pour le Japon le 16 juillet dernier pour représenter les couleurs de la France.
9 rencontres disputées et les Tricolores sont passées tout près de l’exploit…
L’équipe de France, malgré une superbe résistance, a fini par s’incliner sur 
le fil (18-16) devant les États-Unis en demi-finale. Lors du match pour la 
3ème place, les françaises ont été battues par la Chine (16-14) et ont malheu-
reusement échoué au pied du podium. Mais leur parcours a mis en lumière 
le courage, la ténacité et le talent qui leur ont permis de se remettre d’une 
entame de tournoi difficile. Elles ont été de dignes ambassadrices fran-
çaises de ce nouveau sport qui se joue à un rythme effréné sur 10 minutes. 
Les Bleues sont reparties de Tokyo finalement déçues, où une médaille 
olympique aurait été du plus bel effet dans un palmarès déjà bien garni...


