
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

Peu à peu, nous reprenons une vie normale... Les masques ne 
sont plus obligatoires aux abords de l’école et les élèves en sont 
dispensés au sein de l’établissement. Même si l’assouplissement 
des mesures nous permet de retrouver davantage de liberté 
d’action, il nous faut maintenir les gestes barrières.
Les projets 2021 de la commune prennent forme malgré certains 

retards de livraisons. Cela a été le cas pour les jeux du 
parc attendus avec impatience par notre jeunesse. 

Ils sont tous mis en place à l’exception du mo-
dule qui doit remplacer celui démonté pour 

des raisons de sécurité. Livré début octobre, 
il va être installé dans les jours à venir.
Le panneau d’information lumineux est 
en place depuis mi-octobre, il va nous 
permettre de communiquer plus faci-
lement avec celles et ceux qui se sont 
abonnés à l’application mobile CityAll.

Le diagnostic effectué par Géoptis nous 
confirme que 74% de la voirie communale 

est plutôt en bon état. Pour les 26% restants, 
et nécessitant des actions plus ou moins urgentes, 

nous allons engager un plan pluriannuel d’interventions afin 
d’améliorer la sécurité des axes concernés.
Les travaux de démolition du 5, rue Jean Jaurès vont démarrer. 
Ils dureront entre 3 et 4 mois (hors intempéries) et impliquent 
l’interruption de la circulation au niveau du chantier avec 
un itinéraire de substitution mis en place et fléché.
Le budget participatif est lancé, et nous espérons que jeunes 
et moins jeunes feront preuve d’imagination pour proposer 
des projets destinés à développer le bien vivre ensemble sur 
la commune. Attention, la date limite du dépôt des dossiers est 
fixée au 30 novembre.
Les événements vécus avec la falaise, maintenant sécurisée, et 
dont nous nous serions bien passés, nous ont conduits à réflé-
chir sur tous les aléas qui peuvent se produire sur la commune. 
Au fil du temps et des changements climatiques, les événements 
majeurs naturels sont de plus en plus violents, et nous avons 
décidé de mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde 
pour assurer la mise en sécurité des habitants et faciliter 
le travail des secours.
Les animations festives et conviviales de fin d’année sont 
de retour pour notre plus grand plaisir. C’est ainsi que la tradi-
tionnelle Foire à la Pomme se tiendra le 11 novembre prochain, 
tout comme la Bourse aux Jouets, sans oublier fin novembre 
le Marché de Noël.  Les cérémonies du 11 novembre reprendront 
également, sous leur forme initiale, en présence des citoyens 
et de l’Harmonie des Martres-de-Veyre. Un vin d’honneur 
clôturera la cérémonie à la salle Polyvalente, pass sanitaire 
obligatoire.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Votre Maire, 
Jean-Pierre Roussel.
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AGENDA

Vivre ! NOVEMBRE 2021

MAIRIE

@ La Roche Blanche 
Gergovie

Changement des jours d’ouverture

A partir du 2 novembre, les jours d’ouverture de la mairie seront 
le lundi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30, le mardi  
et le mercredi de 8h à 12h (fermeture au public le mardi et mercredi 
après-midi). 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.

reCensement Citoyen obligatoire (Militaire)
Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans doivent être 
enregistrés dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire afin d’être 
convoqués à la journée défense citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription 
à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique. Inscription en mairie avec une pièce d’identité et 
le livret de famille.

insCriptions sur les listes éleCtorales

Si vous êtes nouvel arrivant, ou si vous avez changé d’adresse sur 
la commune, et si vous souhaitez voter lors du prochain scrutin 
(élection présidentielle 2022), n’oubliez pas de vous inscrire 
en mairie ou sur service-public.fr

Cérémonie offiCielle du 11 novembre

Rendez-vous à 9h30 devant le monument aux Morts 
du cimetière de Gergovie, et ensuite à 10h au monument 
aux Morts de La Roche Blanche (face à la place Cluzel). 
L’Union Musicale des Martres-de-Veyre accompagnera 
l’ensemble des cérémonies. 
A l’issue de ces deux rassemblements, le défilé convergera  vers 
la salle Polyvalente - Espace J. Prévert, où une aubade sera donnée 
par l’ensemble musical. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

•  11/11  Cérémonie officielle
   Foire à la Pomme et aux produits régionaux 
   avec le Comité des Fêtes
   Bourse aux Jouets avec l’APE
   Exposition peinture avec le Foyer Culturel et Sportif
•  19/11  Vendredi de l’art avec le Foyer Culturel et Sportif
•  19/11  AG du Cyclo Club LRB
•  27 et 28/11       Marché de Noël avec le Comité des Fêtes 
•  30/11   Budget participatif - Limite de dépôt des projets

mutuelle santé village

La prochaine permanence de la mutuelle Précocia aura lieu 
en mairie le vendredi 12 novembre de 14h à 16h, sur rendez-vous 
en appelant la mairie au 04 73 79 40 09.



Les Enjeux d’une réunion publique

Souhaitez-vous poser une brique à l’édifice 
que constitue Mond’Arverne Communauté, dont 
les services sont destinés à mieux servir. Assister à 
la réunion du 12 octobre a pu permettre de prendre 
la mesure de vos droits, afin que vos décideurs 
orientent les projets locaux conformément à 
vos attentes.

Anticipons l’enquête publique du printemps 2022.

En quoi consiste le PLUI ? Rien d’autre que définir 
les projets d’exploitation des surfaces communales, 
particulièrement l’urbanisme : implantation d’un 
collège, d’un lotissement, aménagements liés 
à la mobilité. Chaque citoyen mérite de nourrir 
ces réflexions.

L’initiative de « Démocratie Participative » est 
un fabuleux projet. 20 000 EUR TTC en 2022, destinés 
à souligner la ou les meilleures idées et initiatives 
pour l’intérêt collectif. Prenez le temps d’imaginer 
l’investissement dont La Roche Blanche – Gergovie 
a besoin.

Restant engagés, pour le bien-être actuel et futur de 
tous les habitants de la Commune.

Expression du groupe non majoritaire

Urbanisme _Travaux
Travaux à Gergovie

Les travaux de démolition de l’immeuble situé au 5 rue Jean Jaurès entrent dans 
la 1ère phase, avec la démolition de la structure et des façades du bâtiment.
Ils dureront entre 3 et 4 mois (hors intempéries). Pour des raisons de sécurité, 
la rue Jean Jaurès sera fermée à toute circulation à partir du 15 novembre, avec 
une réouverture pour les vacances de Noël, et ensuite des fermetures ponctuelles. 
Le stationnement sera interdit rue Jean Jaurès dans sa partie haute (risque de 

chutes de pierres). Pendant la durée de ce 
chantier, l’accès aux propriétés riveraines 
est maintenu.
Une déviation sera mise en place par 
l’avenue des Druides et rue de Jussat. 
Toutes les mesures seront prises afin de 
limiter la gêne occasionnée.
Pour rappel, cette démolition est menée 
dans le cadre du projet d’aménagement 
qualitatif du bourg. Un espace végétalisé 
avec des places de stationnement sera 
ensuite réalisé à cet endroit.

Diagnostic de la voirie - Retour de Geoptis
L’audit du réseau routier de la commune, confié à Geoptis (filiale de la Poste) a 
été réalisé cet été. Ce sont plus de 40 kms de voirie qui ont été inspectées via 
une caméra. Les vidéos ont été analysées afin de recenser les dégradations 
des chaussées de l’ensemble des voies, via un logiciel spécifique et selon une 
méthode issue du laboratoire central des Ponts et Chaussées. 
Fin septembre, Geoptis a pu ainsi livrer un état des lieux très détaillé du 

réseau, accompagné de préconisations pour 
l’entretien préventif et curatif de la voirie. 
Ce diagnostic transposé dans un logiciel de 
cartographie permettra à la municipalité 
de faire des choix et de prévoir un plan 
pluriannuel d’investissements.

Plan Communal de Sauvegarde
La municipalité vient de lancer l’élaboration 
du plan communal de sauvegarde. Un groupe 
de travail sera chargé de son élaboration 
(Cf. décisions du Conseil municipal ci-après).

Ce dernier  définit, sous l’autorité 
du Maire, l’organisation prévue par 
la commune pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le 
soutien de la population au regard 
des risques connus. Il comprend :
- Le Document d’Information 

Communal sur les Risques Majeurs,
- Le diagnostic des risques et vulnérabilités 
locales,
- L’organisation assurant la protection et 
le soutien de la population,
- Les modalités de mise en œuvre de 
la Réserve Communale de Sécurité Civile 
éventuelle.
La commune est concernée par les 
inondations, les séismes, les mouvements 
de terrain, les effondrements de la falaise, 
ainsi que les risques technologiques de 
transport de matières dangereuses.

MAIRIE

Stéphanie SCHIMPF
(Psychologue Clinicienne - Psychothérapeute)
6, rue des Caves
Tél. 06 19 70 20 98
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Le nouveau panneau d’information 
lumineux est installé

Le nouveau panneau d’information lumineux a pris place 
mi-octobre au Gergovial après un retard de livraison de plus 
de 3 mois. Ce panneau d’information, nouvelle génération, est 
beaucoup plus interactif. Il présente l’intérêt d’une grande souplesse 
d’utilisation (interface), de réactivité et un impact visuel plus fort avec l’intégration de 
contenus animés, d’images... Equipé en LED, il reste très économique grâce à la faible 
consommation des diodes. 

CityAll, une application mobile reliée 
avec le panneau d’information lumineux

Pour les personnes qui n’ont pas encore eu l’occasion de télécharger 
l’application « CityAll », nous vous invitons à le faire. Elle vous permet 
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.
- Fil d’actualité : Vous recevrez des notifications spécifiques (alertes, messages 
importants, informations générales) selon l’actualité (limité pour le moment avec 
la version gratuite).
- Sondage : Vous pourrez ainsi répondre à des sondages proposés 
par la municipalité sur différents sujets.
- Journal électronique : Vous serez destinataire de tous 
les messages qui seront affichés sur le panneau numérique. 

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

COMMUNICATION



Loisirs et Culture
Nouveau bureau
L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le 
1er octobre dernier. A cette occasion, Claude Mercier, 

président depuis 1986, a souhaité « passer la main » à une nouvelle 
équipe. Élection d’un nouveau bureau : 
Présidente : Dominique Manent ; président d’honneur : Claude Mercier ; 
trésorière : Emmanuelle Mader ; secrétaire : Arnaud Tilliez.  
Membres : Françoise Pinel, Thérèse Ferrier, Josette Chamatz, 
Pierrette Huet, Michel Huet, Michel Rochedy, Jean-Pierre Roussel.

Concert le 5 décembre à la MLT
Loisirs et Culture accueille Sébastien Félix Quintet lors du concert 
le 5 décembre à 17h30.
Sébastien Félix Quintet (biographie) :
Sebastien Félix est le gardien du temple. 

Il est connecté spirituellement avec 
le grand guitariste et compositeur 

Django Reinhardt. Sébastien puise 
son inspiration à la source elle-même. 

Quand le jazz manouche, influencé 
par les courants musicaux du XXe siècle, 

produit des musiciens merveilleux 
emprunts de modernité, lui reste un des 

représentants majeurs de la tradition.
Avec ce nouveau quintet qui intègre un 

nouveau venu : Jean Baptiste Baudin 
à l’accordéon, le quintet rappelle 

les merveilleuses collaborations des 
fondateurs de cette musique : (Django 
Reinhardt et Stéphane Grappelli) avec 
Jo Privat, Gus Viseur et Marcel Azzola.

Sébastien Félix et Grégory Aubert à la guitare, Gérard Vandenbroucque 
au violon, Jean-Baptiste Baudin à l’accordéon, Estéban Félix à 
la contrebasse.
Tarif : 15 € (Gratuit pour les - de 16 ans sur présentation d’un billet 
exonéré) - Réservations conseillées - Billetterie en mairie à partir 
du 2 novembre.

Foyer Culturel et Sportif
La saison culturelle du Foyer reprend ce mois-ci avec 
deux rendez-vous :
1. Jeudi 11 novembre à la MLT : exposition de 
peinture proposée par les animateurs et pratiquants de cette section du 
Foyer. Aquarelle, acrylique, huile… de nombreux talents et des œuvres 
variées à découvrir !

2. Vendredi de l’art, le 19 novembre, 20h15 à la salle 
Giraudoux - MLT : 
“Nicolas de Staël (1913-1955) appartient à une génération 
d’après-guerre qui renouvela aussi bien le langage de la 
peinture figurative que celui de l’abstraction. De Staël refusa 
tout dogmatisme ou embrigadement pour assumer un travail 

où la matière picturale, parfois épaisse, 
laisse apparaître une image de la réalité 
filtrée par une sensibilité prodigieuse et 
inquiète”. Une conférence de Jean-Paul 
Dupuy, historien de l’art.

Concernant les activités sportives et culturelles 
hebdomadaires, des places sont encore disponibles 
pour certains cours. N’hésitez pas à contacter 
les correspondants de sections dont vous trouverez les 
coordonnées dans la plaquette de la saison 2021-2022.

Comité de jumelage
Nos amis Allemands d’Empfingen nous font la joie 
de revenir tenir leur stand habituel à la Foire à la 
Pomme et proposer la vente de bretzels et bières. 
N’hésitez pas à venir échanger quelques mots 
et parler du jumelage ! En 2022, Empfingen fêtera 
ses 1 250 ans ! Le prochain voyage sera mémorable ! 

Si vous êtes intéressé, ce sera l’occasion d’en parler.

Cyclo Club LRB
La prochaine assemblée générale du CCRB Route et VTT se tiendra 
le vendredi 19 novembre à 20h30, salle de réunion Espace Coubertin.

Vie associative

u Convention de co-maîtrise d’ouvrage
Convention entre Clermont Auvergne Métropole, le département du Puy-de-
Dôme et la commune de La Roche Blanche, dans le cadre de l’aménagement 
de l’avenue de la République à Pérignat-lès-Sarliève (secteur Noalhat), visant 
à achever la requalification de la traverse de bourg, avec prolongement du 
périmètre d’opération sur le territoire de notre commune.
Participation de la commune (pour accotements et accès lotissements) : 
6 084,60 € TTC pour un coût total prévisionnel de 134 717,58 € TTC.

u Territoire d’Energie 63 : éclairage du stade 
Le TE63/SIEG doit réaliser des travaux de rénovation de l’éclairage du stade 
en LED (Cf. article page suivante). L’estimation des dépenses correspondant 
aux conditions économiques s’élève à 41 000 € HT, dont 13 430,88 € à la charge 
de la commune (50 % du total HT + écotaxe déduction faite de la subvention obtenue 
de l’Agence Nationale du Sport de 34,5 %).

u Lancement du Plan Communal de Sauvegarde
Désignation du groupe de travail constitué de : Henri Bisio, Sylvie Coupat, 
Virginie Friteyre, Michel Pons et de techniciens.
Nomination d’un pilote de l’opération : Monsieur le Maire

u Conventions avec l’EPF SMAF pour des réserves foncières :
 Portes de Donnezat (partie sud)
Dans le cadre du projet d’Orientations et d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) Portes de Donnezat (partie sud) sur la commune, la municipalité confie 
le portage foncier de parcelles à l’EPF Smaf Auvergne.

u Syndicat Mixte de l’Eau (SME) : extension du périmètre
Le SME de la Région d’Issoire et des Communes de la Banlieue Sud Clermontoise 
s’est prononcé en Comité Syndical, le 30 septembre 2021 en faveur de :
u l’extension, à compter du 01/01/2022 du périmètre d’intervention du SME 
comme suit : 
- Pour la Communauté d’Agglomération « Agglo Pays d’Issoire », extension 
du périmètre à 8 communes supplémentaires ; 

- Commune de Saint-Amant-Tallende (adhésion en son nom propre pour 
la compétence Assainissement non collectif) ; 
u La régularisation comptable, juridique et administratif de ces transferts ; 
Ces adhésions engagent une modification au regard de l’art. L5211-18 du CGCT.
La commune, membre du SME, ratifie ces demandes d’adhésion et valident 
les  modifications des statuts (art 1, 3, 5 et 6).

u Vente de la parcelle AB 165 à Gergovie
Propriété de la commune, ce bâtiment situé rue Vercingétorix va être mis 
en vente après estimation des domaines. Ancien local des pompiers, il était 
devenu un lieu de stockage (22 m²).

u Participation au Fonds de Solidarité Logement (FSL) 2021
Pour abonder le Fonds de Solidarité Logement, et afin de renforcer la solidarité 
territoriale, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a sollicité la participation 
de la commune. Comme l’an passé, il a été voté une participation de 1 000 €.

u Travaux d’assainissement 2022, avenue de la République
Le projet concerne la mise en séparatif du réseau d’assainissement sur 
la partie de l’avenue de la République, située entre l’école et la rue du Pan haut. 
Ce tronçon avait été considéré comme prioritaire dans le cadre du schéma 
directeur de 2014. 
Dépôts de dossiers de demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme selon le plan de 
financement ci-dessous : 
- Dépenses :    139 805 €
Travaux :    119 805 €
Maitrise d’œuvre et divers :    20 000 €
- Recettes :    139 805 €
Conseil Départemental :     20 970 €
Agence de l’Eau Loire Bretagne :    55 922 €
Fonds propres :     62 913 €

11 octobrePrincipales décisions du Conseil municipal



Intercommunalité
Jeunesse avec Escal’Ados

Mond’Arverne Communauté propose des actions pour tous les adolescents 
du territoire, âgés de 11 à 17 ans. Des antennes sont ouvertes sur toute 
la communauté de communes pour proposer des sorties, des soirées, 
des activités, des vacances actives et bien d’autres animations selon les envies 
et les idées de chacun.
Le secteur Escal’Ados regroupe plusieurs lieux d’accueil dédiés aux adolescents. 
Dans ces lieux un accueil libre est proposé, afin de répondre aux mieux 
aux envies et aux projets des jeunes. Durant les vacances, en plus de l’accueil 
libre, des stages avec des activités (matin et après-midi) sont organisés. 
Le dossier administratif et le programme des animations de novembre 
et décembre sont dès à présent disponibles sur www.mond-arverne.fr 

Ces activités ne sont que des propositions et peuvent être modifiées 
en fonction des souhaits des ados. La programmation des prochaines 
animations est en cours, alors n’hésitez pas à contacter l’équipe 
d’animation pour partager vos envies, vos idées ou vos propositions 
d’animations, de sorties, de stages… 
    En scannant le QR Code, 
             suivez toutes nos actualités !

L’APE organise sa traditionnelle bourse aux jouets à la MLT 
à l’occasion de la Foire à la Pomme le jeudi 11 novembre 2021 
de 9h à 17h. C’est pour vous l’occasion d’offrir une seconde 
vie à vos jouets, livres, déguisements, DVD, jeux de société 
ou jeux vidéos, mais aussi à votre matériel de puériculture 
ou vêtements. Les emplacements sont mis à la disposition de 
particuliers majeurs munis d’un pass sanitaire dans la limite de 
2 tables par famille et sont attribués par ordre d’arrivée des inscriptions. 

Le nombre de places est limité à 30 tables, 
nous vous conseillons de réserver très rapidement. 
Une buvette sera à votre disposition sur place pour 
vous restaurer ou vous réchauffer.
Tarifs : 10 € la table - 3 € le porte vêtements.
Réservation par mail (ape63670@gmail.fr) jusqu’au 
vendredi 5 novembre 2021. 

Nous vous attendons nombreux !
Pass sanitaire obligatoire.

Comité des Fêtes 
31ème Foire à la Pomme et aux produits régionaux
Après une interruption due à la Covid-19, le Comité des Fêtes 
est heureux de pouvoir organiser une nouvelle édition de cette 
grande manifestation.
Les producteurs récoltants de la région vous proposeront 
le plus grand nombre de variétés de pommes possibles.
Les habitants d’Empfingen, commune jumelée avec 
La Roche Blanche, accueilleront également les visiteurs sur 
leur stand pour y déguster leurs spécialités (Bretzels, Bière…).
Comme chaque année, dès le matin de 7h30 à 10h, dans 
l’espace « Restauration » à l’intérieur du Gymnase, 
exposants et visiteurs pourront se régaler avec un excellent 
plat de tripes, à condition de présenter leur pass sanitaire à 
l’entrée. Pour le repas de midi, notre traiteur vous proposera 
une formule dans laquelle vous aurez le choix entre 2 plats 
principaux, 2 desserts à base de pommes, avec fromage et 
1/4L de vin et café compris. La réservation est obligatoire 
cette année, en appelant le 06 59 76 50 59 du 30 octobre 
au 07 novembre, de préférence entre 17h et 20h. Un menu 
enfant (jusqu’à 12 ans) est également proposé. Une réelle 
occasion d’un repas en famille ou entre amis. Le détail 
des menus et le prix des repas sont indiqués sur le programme 
joint à ce bulletin.

Côté animations, nous aurons cette année la banda d’Orcet, sans oublier l’alambic avec dégustation 
et vente de saucissons vignerons, ainsi que la vente de jus de pommes et de pompes aux pommes. 
Les visiteurs désireux d’acheter du jus de pomme sont invités à venir avec leur contenant. A défaut, 
une bouteille pourra être achetée sur place.
La confrérie des Croqueurs de Pommes sera également présente.
Les enfants, qui auront pris le soin de décorer leurs « charrettes » (inscription obligatoire avant le 8 
novembre au 06 51 79 13 41), vous proposeront le transport des cagettes de pommes ou plus généralement 
de vos achats. Les mieux décorées seront récompensées par le Comité des Fêtes.

Nous vous attendons nombreux pour partager avec nous ce beau moment de convivialité !

Informations et inscriptions

Rémi au 06 68 47 78 96

escal-ados@mond-arverne.fr

Secteur Escal’Ados
Périodes scolaires
Antenne La Roche Blanche : Merc + sam de 13h30 à 17h30 
Antenne Orcet : Merc + sam de14h à 18h 
Antenne Authezat : vend de 17h à 19h
Antenne Veyre-Monton : vend de 17h à 19h
Périodes de vacances
Antenne La Roche Blanche : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
Vacances actives : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Recette
La pompe aux Pommes
6 personnes
Préparation : 20 min 
Cuisson : 45 min
Ingrédients
- Pour 2 abaisses de pâte brisée 
: 500g de farine, 250g de beurre 
ramolli et en morceaux, 12 cl d’eau, 
2 pincées de sel (Laisser reposer au 
frais quelques heures dans un récipient 
couvert.)
- Pour la pompe aux pommes : 
3 belles pommes (canada ou reine 
des reinettes), 300g de sucre en 
poudre ou 3 cuillères à soupe de miel 
d’acacia, 30g de beurre et 1 oeuf
Préparation
Éplucher, épépiner et émincer 
les pommes.
Préchauffer le four (th. 8).
Beurrer un plat à tarte et foncer 
le plat avec une abaisse de pâte. 
Garnir avec les pommes mélangées 
au sucre en poudre ou au miel et 
recouvrir avec la 2nde abaisse. Faire 
un trou au centre et y placer une 
petite cheminée de papier sulfurisé.
Dorer au jaune d’œuf et cuire à four 
moyen (th 6-7) durant 45 min.
Conseils : Servir tiède avec une boule 
de glace à la vanille, accompagné 
d’un jus de pomme artisanal.

Les 27 et 28 novembre
Le marché de Noël, organisé à nouveau cette 
année par le Comité des Fêtes, se tiendra le 
samedi 27 novembre de 14h à 19h et le dimanche 
28 novembre de 9h30 à 18h à la MLT. 
L’inauguration aura lieu le samedi à 18h.
Il vous proposera une grande variété de produits 
artisanaux, des idées originales pour vos cadeaux 
et vos tables de fêtes. Les mesures sanitaires ne 
nous permettent pas de reconduire les concours 
de gâteaux et de dessins cette année, et il faudra 
présenter son pass sanitaire à l’entrée du marché.
Nous serons heureux de vous retrouver à l’occasion 
de cette nouvelle édition du marché de Noël de 
notre commune.

Pass sanitaire obligatoire.

Bourse aux jouets Marché de Noël



Celles et ceux qui souhaitent participer ont jusqu’au 30 novembre 2021 pour 
déposer un dossier. Pour cela, il suffit de compléter le formulaire téléchargeable 
sur www.mairie-larocheblanche.fr (rubrique « Démocratie participative » 
- sous-rubrique « Budget participatif ») ou disponible en format papier à l’accueil 
de la mairie, puis de le retourner par mail à l’adresse : ateliercitoyen@orange.fr 
(ou le déposer en mairie).
Pour être éligibles, les projets proposés devront respecter la charte du budget 
participatif (téléchargeable sur le site Internet ou disponible en mairie) et répondre 
à un certain nombre de critères.

Qui peut participer ?
Toute personne physique, de plus de 10 ans (sous l’autorité d’un représentant 
légal pour les mineurs), domiciliée à La Roche Blanche - Gergovie, à titre individuel 
ou collectif. Les élus de la municipalité (et les membres de leur foyer) ne peuvent 
pas participer.

Courant décembre, une commission de validation se réunira pour s’assurer de 
la recevabilité et de la faisabilité notamment technique des projets déposés. 
Ensuite, avant la phase de vote, une soirée sera organisée pour permettre à chaque 
candidat de présenter son projet et de le défendre. Enfin, les rocheblanchois(es) 
pourront voter. Les projets qui auront recueilli le plus de votes seront mis en 
œuvre avec la collectivité, tels qu’ils ont été élaborés et validés par la commission 
avec le porteur de projets.
Maintenant, à vous d’imaginer et de proposer... 

Petit conseil : Soyez clair et précis pour donner le maximum de chances à votre projet 
d’être soutenu par nos concitoyens.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Budget participatif, vous avez jusqu’au 30 novembre 
pour laisser parler votre imagination....

Pour + d’infos : www.mairie-larocheblanche.fr 
Contact : ateliercitoyen@orange.fr (ou Mairie : 04 73 79 40 09)

Cadre de Vie _ Environnement
Un composteur collectif dans le bourg de La Roche Blanche

Pour relayer l’initiative 
d’un riverain,

 la municipalité va 
installer un composteur 
collectif sur la place Cluzel. 

En plus de réduire considérablement la quantité de 
déchets organiques, le compostage collectif permet 
de produire un engrais naturel, idéal pour fleurir 
les balcons individuels ou réaliser son potager... 

Réduire les déchets et enrichir le jardin
Un premier bac de 1 000 litres va donc être installé 
dès réception de la commande. Cet équipement 
sera ouvert à tous (sur inscription), et permettra 
d’offrir un service de tri des déchets végétaux, de 
cuisine. 
Le compost produit sera ensuite réparti entre 
les utilisateurs lors d’une distribution.
La gestion du composteur sera assurée par 
des référents volontaires. Pour garantir la bonne 
transformation des matières, ces bénévoles 
seront formés et chargés de la bonne tenue 
des opérations. Les agents techniques de 
la commune, chargés de l’entretien des bacs, 
les accompagneront.

Afin de bénéficier de ce service, les personnes 
intéressées devront tout simplement s’inscrire 
auprès de la mairie en laissant leurs coordonnées 
(nom, adresse, téléphone, mail et nombre de 
personnes au foyer). 
Lors de la mise en route de l’équipement, les 
futurs usagers signeront une charte d’utilisation.
Un kit de compost (un seau et une notice 
explicative sur ce qu’il faut mettre ou ne 
pas mettre dans le bac) leur sera remis, avec 
un code d’accès. 

« Le composteur collectif est générateur de lien social. 
Il permet de fédérer les habitants autour d’un projet 
de vie, de se connaître les uns les autres… Les enfants 
pourront appréhender le cycle de décomposition 
des déchets et seront sensibilisés au développement 
durable de façon ludique. » explique Virginie 
Friteyre, adjointe Cadre de vie – Environnement, 
en charge de ce projet.

Les élus se donnent six à huit mois pour faire 
le point sur cette mise en service et réfléchissent 
d’ores et déjà à la possibilité d’installer un second 
composteur collectif sur la commune.

Vous souhaitez participer à la réduction des déchets et produire du compost, alors n’hésitez pas 
à vous adresser à la Mairie (04 73 79 40 09 – mairie-larocheblanchegergovie@orange.fr) afin de vous 
inscrire en tant qu’utilisateur et/ou référent.

Territoire d’Energie 63 - 
Rénovation de l’éclairage 

du stade
Début 2022, l’éclairage du stade de 
Football va être totalement changé 
en remplaçant les projecteurs actuels 
par un système avec la technologie 
LED. Il s’agit non seulement de 
réaliser des économies d’énergie 
(2 400 € TTC par an selon le TE63/
SIEG), mais également d’optimiser 
la qualité des éclairages.
Le stade de Football disposera ainsi 
d’un meilleur éclairage public.

Campagne d’abattage d’arbres
Début octobre, la municipalité a été 
amenée à faire abattre une vingtaine 
d’arbres parce qu’ils développaient 

des maladies, ou étaient déjà morts, 
constituant un danger pour les 

passants. Les arbres se trouvaient pour 
la majorité le long de la route menant 

au plateau de Gergovie (vers le 
réservoir) et dans le parc Léon Lepetit.



Un rucher à La Roche Blanche

L’année apicole 2021 restera dans les annales 
comme étant la plus désastreuse saison pendant 

laquelle la production de miel s’est effondrée. 
La cause essentielle a été la météo (le gel, la pluie, le vent, 

les températures) ont mis au chômage forcé 
les abeilles pendant de longues semaines. 
Les apiculteurs ont dû s’adapter et apporter 
des aliments sous forme de sirop de sucre 
pour remplacer les ressources alimen-
taires naturelles manquantes, permettant 
ainsi d’éviter la famine et la mortalité de 
leur cheptel.

Le Groupement de Défense Sanitaire 
Apicole du Puy de Dôme (GDSA-63), 
association créée le 25 juin 1964 a, depuis 
longtemps, souhaité apporter à ses 1 200 
apiculteurs adhérents (18 000 ruches) des 
moyens matériels en constituant un petit 
rucher de démonstrations et de manipula-
tions sur une parcelle de la commune de 
La Roche Blanche, en accord avec la mairie.

Sur décision du Conseil d’Administration du GDSA-63, il est organisé 
à des dates opportunes, sous la responsabilité d’un ou plusieurs 
membres mandatés notamment parmi ses 28 Techniciens Sanitaires 
Apicoles (TSA) des journées de démonstrations pour ses adhérents afin 
que ces derniers améliorent leur pratique de manipulation, apprennent 
la bonne conduite des colonies et surtout détectent les problèmes 
sanitaires dont les abeilles seraient les victimes.
La vocation du GDSA-63 concerne le volet sanitaire du cheptel apicole, 
alors que le Syndicat des Apiculteurs du Puy-de-Dôme qui a implanté des 
ruches sur la même parcelle de terrain dispense des formations aux pra-
tiques apicoles (c’est l’un des 3 sites de formation dans le département).

Il serait tentant de permettre aux élèves 
de l’école de la Roche Blanche d’écouter 
les explications de responsables sur la vie 
des hyménoptères, et plus particulièrement 
de l’abeille domestique à proximité des ruches du 
GDSA-63. Mais cela suppose que chaque participant soit protégé 
efficacement contre les éventuelles indésirables piqûres d’abeilles. 
L’utilisation de vêtements morphologiquement adaptés à chaque 
élève est d’un coût élevé, de plus que l’indispensable assurance néces-
saire pour protéger tous les participants. Il sera toutefois possible que 
le GDSA-63 organise ponctuellement des interventions dans l’école de 
la Roche Blanche à l’aide de matériels adaptés (vidéo, affiches, …). 

A cette période de l’année, l’extraction du miel est terminée, 
les apiculteurs préparent l’hivernage des colonies et le démarrage de 
la prochaine saison dans l’espoir qu’elle ne sera pas aussi calamiteuse 
que cette année.

Le GDSA-63 (Guy Hofmann)
© Renato Pellizzaro

Zoom sur ...

Mairie

SBA Collecte
BACS VERTS

Jeudi 4, mercredi 
10, jeudis 18 et 
25 novembre

BACS JAUNES
Mercredi 3 
novembre

Lundis 15 et 29 
novembre

Horaires d’ouverture
Lundi,  jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
Mardi et mercredi de 8 h à 12 h,
Fermé au public le mardi après-midi et le mercredi après-midi
Tél. : 04 73 79 40 09 - Mail : mairie-larocheblanchegergovie@orange.fr - www.mairie-larocheblanche.fr

Infos pratiqu
es

Campagne d’aide à la stérilisation 
pour les propriétaires de chats

L’Association Protectrice des Animaux de Gerzat et 
les vétérinaires du Puy de Dôme ont lancé une cam-
pagne de stérilisation jusqu’au 30 novembre 2021. 
Sur cette période les vétérinaires partenaires 
diminueront leurs honoraires et l’Association de 
Gerzat accordera un bon de prise en charge de : 
- 20 € pour la stérilisation d’une chatte
- 35 € pour la stérilisation et l’identification d’une chatte 
- 10 € pour la castration d’un chat
- 25 € pour la castration et l’identification d’un chat
Toute personne souhaitant bénéficier de cette aide 
devra se rendre au refuge jusqu’au 22 novembre 
du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, munie d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

Association Protectrice des Animaux 
du Puy-de-Dôme

Lieu dit les Bas Charmets à Gerzat
Téléphone : 04 73 91 35 36


