
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

La Foire à la pomme du 11 novembre a été une réussite totale. 
Après la période liée à la crise sanitaire et l’interdiction des évène-
ments collectifs, le retour de cette festivité a rencontré un franc succès, 
aussi bien sur la présence des exposants (une centaine environ), que sur 
la fréquentation. Nombre de visiteurs avaient opté pour le repas proposé 
par le Comité des fêtes, parfait organisateur de cette manifestation. 
L’Association des Parents d’Élèves, avec sa traditionnelle bourse aux 
jouets a également bénéficier d’un bel engouement. Au moment de 
remballer, les familles étaient satisfaites de leur journée et surtout 
d’avoir offert une seconde vie aux jouets, et ainsi fait des heureux.
Ce retour à une « vie normale » est aussi un « marqueur fort » du bien 
vivre ensemble, qui doit beaucoup à nos associations. Tout au long de 
l’année, elles œuvrent pour créer au fil des manifestations des moments 
de rencontres, de joies et de partages. Ces associations ont besoin de 
bénévoles pour continuer à assurer l’animation de notre commune, 
et doivent aussi se rajeunir pour se redynamiser. C’est pourquoi, j’invite 
les habitants, notamment les nouveaux, à se rapprocher d’elles afin de 
participer à notre vie collective si diversifiée.
Le 11 novembre était aussi le moment des cérémonies commémoratives 
de l’armistice mettant fin à la guerre dévastatrice de 14/18. Un public venu 
nombreux a pu se recueillir, illustrant un devoir de mémoire enraciné 
toutes générations confondues, avec notamment des élèves du collège 
Joliot Curie présents à la remise de gerbe au monument aux morts de 
la place Cluzel. Cette année, la commémoration a revêtu un symbole 
particulier : Le corps d’Hubert Germain, ultime compagnon de 
la Libération, a été conduit à la crypte du mémorial de la France com-
battante au Mont Valérien, selon la volonté du Général de Gaulle. Il était 
le dernier témoin combattant vivant de la grande guerre.
En cette fin d’année, les membres du CCAS ont souhaité reconduire 
les colis gourmands pour nos aînés, et espèrent que cette petite 
attention sera appréciée de tous. 
Noël approche à grands pas... Le traditionnel sapin offert par 
le Comité des fêtes, agrémenté des décorations réalisées par 
les enfants de notre école, vient égayer le Gergovial. 
A l’initiative des membres de la commission « cadre de vie - 
environnement », une collecte des sapins de Noël vous est proposée. 
Ces conifères deviendront des mets de choix pour les moutons qui 
entretiennent notre plateau de Gergovie. Les consignes relatives à 
cette opération sont détaillées dans ce numéro de « Vivre @ La Roche 
Blanche Gergovie ». Cette initiative va permettre de limiter un mi-
nimum l’empreinte carbone liée à l’enlèvement et au traitement 
des sapins de Noël, tout comme le composteur collectif que nous 
souhaitons installer place Cluzel. Ce dernier ne devrait être livré 
qu’en fin d’année compte tenu des retards que nous subissons. D’ores 
et déjà, plusieurs inscriptions ont été enregistrées, ce qui renforce 
notre volonté d’en installer sur d’autres secteurs de la commune.
Les indicateurs de la circulation de la Covid-19 sont de nouveau 
en hausse, et le risque existe de voir de nouvelles mesures mises 
en place afin d’éviter une cinquième vague de contamination. 
Poursuivons nos efforts et conservons les gestes barrières, prenez 
soin de vous et de vos familles.
L’ensemble des conseillers municipaux, le personnel communal 
et moi-même, vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin 
d’année. 

Votre Maire, 
Jean-Pierre Roussel.
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AGENDA

Vivre ! DÉCEMBRE 2021

MAIRIE

@ La Roche Blanche 
Gergovie

Changement des jours d’ouverture - rappel

Depuis le 2 novembre, les jours d’ouverture de la mairie 
ont été modifiés : 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.

rue des peyrouses - Zone à 30km/h

Dans le cadre du plan de sécurisation 
des abords de l’école, une zone de limitation à 
30 km/h a été mise en place rue des Peyrouses, 
dans le but d’inciter les automobilistes à lever 
le pied et d’améliorer la sécurité des piétons. 
Des panneaux de signalisation ont été installés, 
ainsi que des marquages au sol.

déneigement

Comme chaque année à la même période, nous vous alertons 
sur la nécessité de respecter les règles de stationnement 
des véhicules afin de ne pas gêner le déneigement. Les circuits 
de déneigement sont réalisés par ordre de priorité afin de 
garantir une circulation optimale. Ces interventions sont 
effectuées tôt le matin pour permettre au plus grand nombre 
de partir travailler dans de bonnes conditions. 

Cérémonie offiCielle du 5 déCembre

Journée nationale en hommage aux Victimes des conflits 
d’Afrique du Nord
Le rendez-vous est donné à 10h devant le Monument 
aux Morts - rue de Leyrat.

•  03/12  Spectacle de Noël avec l’APE à la MLT
•  05/12  Cérémonie officielle
•  05/12  Concert avec Loisirs et Culture à la MLT
•  06/12  AG du Collectif Citoyen LRBG à la Polyvalente
•  11/12  Rallye d’escalade avec LRB Montagne Escalade au Gymnase

permanenCes des Conseillers départementaux

Gilles Pétel, Conseiller départemental, et Catherine Pham, 
Conseillère départementale, tiendront une permanence ouverte 
au public à La Roche Blanche, le samedi 11 décembre de 9h à 12h 
dans la salle Voutée - espace F. Chirent (face à la Mairie).

Joyeuses

Fêtes !!!

Téléchargez

l’application



L’évolution dynamique du bassin “le Grand 
Clermont”, allant d’Issoire à Vichy, amène 
notamment une densification de la fréquentation 
de notre commune et de notre voisinage. 

Un des enjeux associés concerne la mobilité :

• La mobilité communale, pour tous ;

• La mobilité inter-communale, pour rejoindre nos 
lieux de travail, de loisirs ou de chalandise.

En parallèle, les enjeux environnementaux et de 
qualité de vie doivent être gérés. S’affiche alors la 
thématique des mobilités douces (co-voiturage, 
service de transports en commun, cycles), qui peut 
constituer un projet de longue haleine et dont 
la marge de progression est forte.

Exprimez votre avis grâce à un court sondage 
en vue d’alimenter les meilleures idées et 
répondre à vos besoins : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfL4cpN7eVlv7Qd9zH2ZT_
x m e t E I a u k J t U b L I _ n X E A U W X 3 m j w /
viewform?usp=pp_url

Recopiez le lien, ou demandez-le-nous, 

Restant engagés et à votre écoute, 

J. Thuilliez, JP. Denisot, C. Nectoux, M. Rousset, M. Pons.

Expression du groupe non majoritaire

Urbanisme _Travaux
Maison des Loisirs et du Tourisme

Les travaux sur le parquet de la salle Giraudoux à la MLT, suite aux 
dégâts des eaux  de l’été dernier, se dérouleront courant février. 
Cette période a été choisie afin de permettre le bon déroulement 
des manifestations initialement prévues. Certaines activités du 
Foyer Culturel et Sportif devront probablement être déplacées en 
concertation avec l’association. L’intégralité de la surface du sol 

sera reprise permettant ainsi d’avoir une salle flambant neuve. 

Dématérialisation des demandes 
d’autorisation d’urbanisme

A compter du 1er janvier 2022, l’article 62 de la loi Elan prévoit que toutes 
les communes de plus de 3 500 habitants devront être dotées de procédures 
dématérialisées pour recevoir et instruire les autorisations d’urbanisme. Gain 
de temps, économies, souplesse, transparence dans le suivi de dossier… 
La dématérialisation des autorisations d’urbanisme présente de nombreux 
avantages pour le bénéficiaire, ainsi que pour les services de l’État. La commune 
de La Roche Blanche a souhaité intégrer ce service dès son lancement afin de 
pouvoir offrir plus de possibilités et de souplesse aux usagers. 
Portée par le Grand Clermont – Service ADS, nous vous tiendrons informés 
des procédures qui seront mises en place dans « Vivre @ La Roche Blanche 
Gergovie » début d’année 2022.

Plan local d’urbanisme intercommunal

Revivez en vidéo la réunion publique de présentation des enjeux du diagnostic 
et des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), qui s’est tenue mardi 12 octobre à Veyre-Monton, devant 170 personnes. 

Cette réunion a permis de nombreux échanges 
avec le public présent, sur des thèmes de 
société comme le climat, la ressource en eau, 
la mobilité…
https://www.mond-arverne.fr/actualites/
revivez-en-video-la-reunion-publique-du-plui/

prévention Contre l’inséCurité

En cette période de fin d’année, 
la municipalité tient à alerter les habitants, 
particulièrement les personnes âgées, sur 
2 risques :
- les vols par ruse, il faut veiller à fermer 
sa porte même si on est chez soi
- le démarchage à domicile sous de 
fausses identités ou pour des ventes à prix 
exorbitants…
Nous rappelons que la commune ne donne 
aucune recommandation à quiconque 
pour démarcher les gens à leur domicile. 
En principe, les entreprises ou organismes 
doivent signaler leur présence sur la 
commune en mairie dans le cadre de leur 
campagne de démarchage. 

En cas de doute vous pouvez appeler 
les services de la mairie, le policier municipal 
au 06 08 57 12 13, ou la Gendarmerie de 
Romagnat au 04 73 62 60 64. 

 ----------------

Attention : Comme de nombreuses 
communes, La Roche Blanche a été victime 
d’actes de vandalisme, plusieurs véhicules 
touchés par des crevaisons volontaires 
de pneus. Si vous avez des informations, 
n’hésitez pas à contacter la Gendarmerie. 

Nous vous invitons à être vigilants et à 
rentrer vos véhicules chez vous lorsque 
vous avez cette possibilité.

demande de Carte nationale 
d’identité (Cni) ou de passeport

Vous souhaitez faire une  demande de 
CNI et/ou de passeport : vous devez vous 
rendre dans une mairie équipée d’un 
dispositif de recueil (DR) afin que celle-ci 
puisse traiter votre demande.
En entrant votre ville ou votre code postal, 
retrouvez la mairie équipée d’un DR 
la plus proche de chez vous ou de 
votre lieu de travail sur : 

https://passeport.ants.gouv.fr/services/
geolocaliser-une-mairie-habilitee

Pour la mairie des Martres de Veyre :
Les rendez-vous sont obligatoires pour 
toute demande et retrait de passeport ou 
carte nationale d’identité (CNI).
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.mairie-lesmartresdeveyre.fr/
fr/information/82587/passeports-cartes-
identite
Téléphone : 04 73 39 90 75.

déploiement de la fibre optique 
dans la Commune

Bouygues Telecom vient de rejoindre 
les 2 opérateurs déjà présents (Orange 
et Free) pour le déploiement de la fibre 
optique sur la commune.

MAIRIEséCurité

Vous avez reçu un message 
(mail) d’une personne prétendant 

appartenir à la Brigade de Protection des 
Mineurs (BPM) ? 

Ce message indique que vous vous êtes rendu 
coupable de plusieurs graves infractions à la 
loi (pédopornographie, pédophilie…) et vous 
informe que, sans réponse de votre part, 
votre dossier sera transmis aux autorités 
pour de possibles poursuites judiciaires ? 
Il mentionne également que l’affaire sera 
rendue publique en cas de non-réponse ? 
Pas de panique ! Il s’agit d’une tentative 
d’escroquerie qui vise à vous effrayer pour 
vous dérober de l’argent ! 

Vous trouverez quelques éléments de 
langage :

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
tous-nos-contenus/actualites/campagnes-
messages-escroquerie-usurpant-identite-
police-nationale

Que faire ? 

Signaler les faits via la plateforme :

https://www.internet-signalement.gouv.fr/
PortailWeb/planets/Accueil!input.action

Stéphanie SCHIMPF
(Psychologue Clinicienne - Psychothérapeute)
6, rue des Caves
Tél. 06 19 70 28 98
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Erreur de n° de téléphone 

communiqué en novembre



Amicale des sapeurs-pompiers
Depuis le 1er novembre et jusqu’à début janvier, l’amicale 
des sapeurs-pompiers volontaires du Centre de première 

intervention de La Roche Blanche – Chanonat vient vous présenter 
le calendrier 2022.

L’argent collecté permet de financer les activités conviviales de notre 
amicale (arbre de Noël, Sainte-Barbe,..), l’achat de petit matériel et 
la prise en charge de notre couverture sociale.
En cas d’absence, les amicalistes laisseront dans votre boite aux lettres 
un avis de passage permettant de programmer un rendez-vous à 
votre convenance avec le responsable de tournée.
Ils se présenteront à vous en tenue de service et seront reconnaissables 
sur la photo du calendrier.
Tout démarchage effectué au nom des Sapeurs-Pompiers par 
des personnes peu scrupuleuses et ne portant pas la tenue évoquée 
ci-dessus pourra être signalé aux forces de l’ordre.

Foyer Culturel et Sportif
Le Foyer Culturel et Sportif vous informe que 
des inscriptions sont toujours possibles pour de 
nombreuses activités destinées aux jeunes ou aux 
adultes, en particulier :
- le cours de garuda du vendredi de 17h à 18h,
- le cours de stretching du lundi de 18h30 à 19h30,
- le stage de sophrologie en 10 séances de janvier à juin 2022 (6 places 
disponibles).
Consultez le site www.fcs-lrbg.fr, onglet «Activités» pour les détails sur 
ces activités et adressez vos demandes à contact@fcs-lrbg.fr.
Très belle fin d’année à tous.

Collectif citoyen La Roche Blanche - Gergovie
Nous vous invitons à assister nombreux à la 1ère assemblée générale du 
CCLRBG prévue le lundi 6 décembre prochain à 19h30 - salle Polyvalente 
- Espace J. Prévert.
Nous vous rappelons que la vocation de l’association est d’offrir un 
espace de communication, de réflexion, de proposition, d’implication, 
de promotion des valeurs du vivre ensemble et de soutien aux initiatives 
citoyennes et communautaires durables. Dans cet esprit l’association a 
conduit cette année  plusieurs actions orientées sur la ferme de Sarliève, 
les mobilités douces,  le devenir de la maison Griffon (fort de Gergovie) 
et elle proposera à la municipalité des actions à engager dans le cadre du 
budget participatif. 

LRB Montagne Escalade
Comme tous les ans (les ans avant covid) 
le club d’escalade de La Roche Blanche organise 
un rallye d’escalade. Celui-ci se déroulera 
le samedi 11 décembre à parti de 9h au gymnase 
de l’espace Léo Lagrange et se terminera à 17h. 
Bien sûr il sera demandé un pass sanitaire et 
les mesures barrières seront respectées. 
Ce concours est ouvert à tous les grimpeurs 
qu’ils soient adhérents au club ou indépendants. 
Nous vous attendons afin de passer un bon 
moment sans soucis de performance.

Vie associative

Loisirs et Culture
Concert avec Sébastien Félix Quintet 
Dimanche 5 décembre (17h30) à la Maison des Loisirs et du Tourisme (MLT)

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.
Ce quintet, qui intègre un nouveau venu, Jean-Baptiste Baudin à 
l’accordéon, 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) 
- Billetterie en mairie ou réservations au 06 79 24 79 00.

Pass sanitaire obligatoire - Masque recommandé.

APE
L’APE vous donne rendez-vous le vendredi 3 décembre 
pour un spectacle de Noël autour d’un conte.

« La Ronde des Émotions »
Une petite fille déménage... Dame Cathy nous transporte 
à travers une multitude d’émotions...
Ouverture de la MLT à 19h, spectacle à 19h30 
(entrée : 3€ l’adulte, 5€ le couple). Pass sanitaire obligatoire.
L’équipe de l’APE vous proposera : restauration rapide et 
boissons sur place. 
Nous vous attendons nombreux pour un moment convivial et 
chaleureux ! 
A toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Pour nous joindre : ape63670@gmail.com 



Particuliers et associations qui souhaitaient participer au 1er Budget participatif 
lancé par la municipalité, avaient jusqu’au 30 novembre pour déposer un dossier. 
Maintenant, place à l’analyse technique...
Courant décembre, la commission de validation va se réunir pour analyser 
les différents dossiers reçus, en s’assurant de la recevabilité (hors cadre, déjà 
prévu...) et de la faisabilité notamment technique des projets déposés. Ils seront 
soumis à vos votes courant février. Avant cette phase, une soirée sera organisée 
pour permettre aux candidats retenus de présenter leur projet et de le défendre. 
Vous pourrez également retrouver la présentation des différents projets sur 
le site Internet de la Mairie, dans la rubrique « Démocratie participative ». 
Les modalités de vote seront précisées dans « Vivre @ La Roche Blanche Gergovie » 
de janvier.

Contact : ateliercitoyen@orange.fr (ou Mairie : 04 73 79 40 09)

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Intercommunalité
Médiathèque 

de La Roche Blanche
Située idéalement au 
cœur de la commune, à 
l’entrée d’un parc disposant 
d’une aire de jeux pour 
les enfants, la médiathèque 
du réseau de lecture 

publique de Mond’Arverne 
vous accueille dans un esprit 

convivial pour découvrir ses 
collections destinées à tous 

les publics. 
Elle est ouverte le mardi de 15h à 18h30, 
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, 
ainsi que le samedi de 9h30 à 12h. 
La médiathèque sera fermée du 25 décembre 
2021 au 1er janvier 2022.

--------------
Dans le cadre de la programmation des 
«Rencards nomades» (période de janvier à juin 
2022), un nouveau un «Rendez-vous des Petites 
Z’oreilles» se déroulera le mercredi 13 avril 
de 10h30 à 11h30 à la médiathèque.

Un Noël à Gergovie...
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la boutique du Musée Archéologique de 
la Bataille de Gergovie vous prépare petites et grandes surprises ! 
Livres, jeux, gastronomie... 
Vous découvrirez les produits autour de Gergovie et du monde gaulois 
autrement, à travers différentes animations organisées tout au long 
des vacances de Noël.
Pendant les vacances (du 18 décembre au 02 janvier), le musée sera ouvert 
du mercredi au dimanche (fermetures exceptionnelles les 25 décembre et 
1er janvier).

© Henri Derus

+ d’infos : www.musee-gergovie.fr

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA BATAILLE

Transition écologique : des écogestes pour tous
Pour permettre à chacun d’engager ou d’accélérer sa propre transition énergétique 
et écologique, Mond’Arverne communauté vous propose une sélection d’écogestes 
que vous pouvez adopter dans votre quotidien :
https://www.mond-arverne.fr/transition-ecologique/les-ecogestes-pour-tous/
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive et peut-être enrichie de vos pratiques personnelles. 

CCAS

Des colis pour les aînés...
Le Conseil d’administration du CCAS, lors de 
sa séance du 4 novembre 2021, a souhaité renouveler 
son opération de colis gourmands à destination 
des aînés avec pour cette année « Les petits plaisirs », 
qui seront offerts en début d’année 2022.
Un courrier avec un coupon réponse a été adressé 
aux personnes concernées (personnes ayant 76 ans et 
plus (nées jusqu’en 1945, y compris)) et domiciliées à 
La Roche Blanche. Les personnes qui souhaitent en 
bénéficier ont jusqu’au vendredi 3 décembre pour 
le retourner.
Début janvier, les personnes ayant choisi la livraison à 
domicile seront contactées directement par les membres 
du CCAS. Pour celles ayant opté pour un retrait, 
les dates et horaires seront communiqués dans 
le prochain Vivre @ La Roche Blanche Gergovie (celui 
de janvier).

Jeunesse avec Escal’Ados
Dans le cadre des activités mises en place, les pôles adolescents 
organisent plusieurs séjours tout au long de l’année. 
Cet hiver, 2 séjours dédiés aux 11-17 ans (collégiens/lycéens) 
vous sont proposés du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 :
- découverte et initiation à différents sports d’hiver – 32 places – 125€ à 250€ selon QF CAF
- ski alpin à la semaine pour les initiés (groupes de niveau) – 32 places – 125€ à 250€ selon QF CAF
Le coût du séjour comprend : l’hébergement en pension complète, la location des protections 
et équipements ski, les frais d’intervention (forfaits, prestations, …)
Inscriptions : Uniquement du lundi 6 décembre 9h au vendredi 10 décembre 12h auprès 
du guichet unique : guichetunique@mond-arverne.fr .
Attention : le nombre de places est limité et des critères de sélection seront 
appliqués si le nombre demandes est supérieur au nombre de place.
Vous retrouverez l’ensemble des programmations en scannant le QR code 
ou sur : https://www.mond-arverne.fr/vivre-et-grandir/pole-adolescents/
secteur-escalados/



Cadre de Vie _ Environnement
Habitants de La Roche Blanche : 

donnez votre avis sur les paysages 
et leur évolution !

L’équipe de recherche « GEOLAB » souhaite 
recueillir les avis du plus grand nombre 
d’habitants possible de la commune sur 
les différents paysages du territoire et leurs 
changements. Nous aimerions connaître le point de 
vue de tous, petits, et adultes de tous les âges. 
Merci par avance de votre participation !
Vous pourrez accéder au questionnaire via le lien suivant : 

https://enquetes.uca.fr/index.php/469877?lang=fr

Répondre vous prendra 10 minutes. Si vous complétez le questionnaire 
en famille, un questionnaire distinct par personne. 
Les réponses à ce questionnaire contribueront au projet BIOECO, 
financé dans le cadre du Défi ATTRIHUM du contrat de plan Etat-Région 
Auvergne Rhône Alpes, et conduit par le laboratoire de géographie 
GEOLAB (CNRS-Université Clermont Auvergne). 

Pour en savoir plus sur l’étude : 
https://geolab.uca.fr/geolab/actualites/bioeco#/admin

Si vous souhaitez répondre au questionnaire mais vous n’avez pas 
d’accès à internet, nous pouvons organiser une réunion et venir 
recueillir vos avis. 
Contacts : Magali.Weissgerber@uca.fr et/ou Anne.Bonis@uca.fr

illuminations de noël

A l’approche des fêtes de fin d’année, les agents de Bouygues 
énergies ont installé les décorations 

de noël sur les principaux axes de 
la commune. 

Cette opération demande 
une certaine technicité 
car la majorité des 
illuminations est posée en 
hauteur. Chaque année, 
ces décorations viennent 
habiller les rues et certains 

bâtiments de notre bourg. 
L’objectif étant d’agrémenter 

notre commune en créant une 
ambiance plus chaleureuse qu’à 

l’accoutumée. 

Ces illuminations fonctionneront du 10 décembre 
au 15 janvier. 
Offert par le Comité des Fêtes, les habitants de 
la commune peuvent admirer le sapin de Noël situé 
à l’entrée de La Roche Blanche, vers le rond point 
du Gergovial. Il est paré de nombreuses décorations 
peintes par les élèves de l’école maternelle. 
La municipalité prend en charge l’illumination.

ColleCte de sapins de noël

Éternel « casse tête » de début année, que faire du sapin de Noël 
une fois les fêtes de Noël terminées ?

L’abandonner sur un trottoir ? 

Impensable et surtout puni par la loi. Autres solutions, 
le déposer dans certaines jardineries ou encore l’apporter 

directement dans les conteneurs 
dédiés d’une déchetterie. 

La commune propose cette année à 
ses habitants un moyen original de 
se débarrasser de son sapin de Noël. 
Pour cela, il suffit de le déposer entre 
le jeudi 30 décembre et le mardi 4 
janvier aux 3 points suivants, derrière 
les barrières qui seront prévues à 
cet effet : cimetière de Gergovie, 
parking de la Maison des Loisirs et du 
Tourisme (MLT) et place Cluzel.

Attention : Seuls les sapins naturels 
sont acceptés, bien sûr sans 
traitement, neige artificielle, plastique, 

restes de décoration ou agrafes, pas de sapins floqués (ceux 
qui sont tout blanc), et les décorations devront être retirées. 

Les sapins ainsi recueillis serviront de nourriture pour 
les moutons (C’est une friandise très appréciée !). En effet, 
ces animaux adorent cet arbre résineux gorgé de vitamines 
et de minéraux et dont les épines sont connues pour agir sur 
leur organisme comme un puissant vermifuge naturel chez 
les caprins. Épines et petites branches mangées, le reste 
des sapins sera utilisé comme écorce et paillage, ou pour 
le compostage.

Syndicat du Bois de l’Aumône
Le 16 septembre dernier, le SBA a reçu le label 
« Economie Circulaire », au Palais de la Bourse à Paris, en 
présence d’Arnaud Lauroy, Président Directeur Général de 
l’ADEME, et aux côtés des Métropoles de Lyon, Grenoble et 
Saint-Etienne pour la Région Auvergne Rhône Alpes.

Ecole - Découverte et préservation 
des milieux aquatiques 

Cette année, la classe de CM1/ CM2 de Mme Visignol participe 
à un projet intitulé « Découverte et préservation des milieux 
aquatiques », initié par le SMVVA ( Syndicat Mixte de la Vallée de 
la Veyre et de l’Auzon).
Pour cela, elle est accompagnée par un animateur du CPIE de 
Clermont- Dômes, Monsieur René Gonzalez.
Ce projet va s’étaler sur toute l’année scolaire.
La première prise de contact avec le milieu aquatique a eu lieu 
le vendredi 22 octobre, au bord de l’Auzon. 
La société de pêche du village, « la Gaule de l’Auzon », nous a ouvert 
la porte de son site préservé, et nous a accompagnés.
Au cours des différentes activités proposées, nous avons 
principalement « pêché » des larves d’éphémères, ce qui tend 
à montrer que notre rivière est peu polluée. 
Nous sommes repartis avec des nouvelles connaissances, heureux 
d’avoir appris autrement qu’en classe.



Claude Mercier, fondateur de Loisirs et Culture : 
un homme passionné et généreux

Quand il crée l’association Loisirs et Culture, en 
1986, avec une poignée d’amis, Claude Mercier a une 

idée en tête : animer la commune en proposant des mani-
festations culturelles de qualité. La première soirée, à l’église de 

La Roche Blanche, avec le quatuor à cordes de l’Orchestre d’Auvergne 
et le groupe Pachacamac, donne le ton. 
« Quand il n’y a pas de salle, on se débrouille ! » 
explique Claude, et il raconte ce spectacle 
mémorable de Jacques Mailhot qui se 
produit dans une cave, sous l’actuel Espace 
Jacques Prévert. 
L’ouverture de la MLT, en 1997, constitue 
une étape marquante dans l’histoire de 
l’association qui dispose désormais d’une 
vraie salle. Les concerts s’enchaînent : 
Georges Chelon, le trompettiste Guy 
Touvron, Kent, etc. 
L’Orchestre d’Auvergne et l’Orchestre 
Symphonique des Dômes, qui apprécient 
l’acoustique impeccable du site, répondent 
aux invitations de Claude Mercier.
Là aussi, le public est au rendez-vous : « C’est plein ! »
En matière de musique et de chanson française, Claude sait de quoi 
il parle. Ancien chanteur du groupe « Les voix du mime », qui 
se produit dans les années 60, il a également été à l’initiative 
du Carrefour de la chanson » à Clermont-Ferrand. Aux côtés des plus 
grands (Nougaro, Moustaki, Higelin, Sheller) il détecte les jeunes talents 
et invite les lauréats du concours à jouer à La Roche Blanche. 

Son réseau est vaste. Il a ses entrées au Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme, ce qui lui permet de faire venir sur la commune 
des spectacles des Automnales. A La Roche Blanche, il entretient 
d’excellentes relations avec les municipalités successives. 
Toutes soutiennent son engagement au service de la population. 

Il noue des contacts précieux avec 
les médias locaux. La Montagne, France 
Bleu, Info annoncent ses programmes.
Tout ce travail exige beaucoup d’énergie, 
de temps, d’abnégation. Heureusement, 
Claude Mercier peut compter sur des sou-
tiens fidèles. L’équipe d’origine a changé, 
certains membres sont partis, mais d’autres 
sont arrivés et chacun(e) est utile. Quant 
à son épouse, elle a toujours été là pour 
l’épauler au fil du temps : 

« Elle m’a toujours suivi ».
Aujourd’hui, après avoir été pendant 
35 ans à la tête de Loisirs et Culture, 
Claude a souhaité passer la main. Mais il 
reste le pilier de l’association en tant que 

Président d’Honneur. Le 5 décembre prochain, il sera à la MLT pour 
la reprise des concerts, après une année blanche pour cause de crise 
sanitaire. La nouvelle équipe qui arrive s’engage à poursuivre l’aventure. 
Elle aura à cœur de proposer des programmes culturels aussi riches que 
possible, dans l’esprit de convivialité cher à Claude Mercier.

Dominique Manent.

Zoom sur ...

Mairie

SBA Collecte
BACS VERTS

Jeudis 2, 9, 16, 
23 et 30 

décembre

BACS JAUNES

Lundis 13 et 
27 décembre

Horaires d’ouverture
Lundi,  jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30,
Mardi et mercredi de 8h à 12h, 
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

DÉCHETTERIE DE VEYRE-MONTON

Horaires d’hiver :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 18h.


