
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
L’année 2021 s’est terminée, mais la pandémie est toujours là. La vaccination 
massive de plus de 75% de la population permet d’atténuer les conséquences 
dramatiques de ce nouvel assaut du virus. Il est important de maintenir 
ces gestes barrières (port du masque, lavage des mains, distanciation…) pour 
limiter son expansion. 
Cette fois, nous avons constaté que les plus touchés sont nos enfants. 
Au sein de notre école, nous avons souhaité conserver les dispositions liées 
aux vagues précédentes, soit 3 services de repas, séparation des espaces de 
récréation pour éviter le brassage des élèves, et lavages fréquents des mains, 
ainsi que le nettoyage régulier des espaces communs. Je tiens à remercier 
le corps enseignant, et l’ensemble du personnel communal (atsem, anima-
teurs, agents de la cantine…) qui intervient au sein de l’école, pour leur pro-
fessionnalisme et leur qualité d’adaptation en cette situation particulière.
Je remercie également nos agents des services administratifs qui permettent 
au quotidien la continuité de notre service public. Un grand merci à nos 
services techniques qui, au fil des saisons, interviennent sur la qualité de 
notre cadre de vie, notamment avec l’entretien des espaces publics et 
l’embellissement de nos massifs fleuris.
Côté aménagement, la démolition de l’immeuble au 5 rue Jean Jaurès à 
Gergovie se poursuit dans le respect des délais annoncés. La circulation, 
comme prévu, a été rétablie pour les fêtes. 
Même si nous n’avons pas encore pu mettre en place nos rencontres et 
moments conviviaux avec nos aînés, ils ne seront pas pour autant oubliés, 
et recevront en ce début d’année un panier gourmand de produits locaux. 
Les membres du CCAS restent également mobilisés auprès des personnes 
vulnérables.
Par précaution, toutes les manifestations prévues en décembre ont été 
annulées ou reportées pour 2022. Je tiens à remercier les différentes 
associations qui ont sagement déprogrammé leurs manifestations. 
Je salue cet esprit de responsabilité, et j’en profite pour remercier tout parti-
culièrement le travail réalisé par tous ces bénévoles qui font preuve encore 
une fois d’un volontariat sans limite pour maintenir le lien avec leurs 
adhérents, offrir une continuité de leurs activités et animer avec ferveur 
notre commune.
Les traditionnels vœux du Maire, pour la 2ème année consécutive, ne 
pourront malheureusement pas avoir lieu. Une grande partie des maires 
de Mond’Arverne a pris cette décision. Il serait risqué, compte tenu de 
la situation sanitaire, d’organiser une manifestation rassemblant de nom-
breuses personnes en lieu clos. Je regrette bien évidement l’annulation de 
ce rendez-vous qui permet la rencontre de tous les acteurs économiques, 
culturels, associatifs, administratifs avec le Maire et son équipe municipale. 
Ce moment d’échanges et de convivialité, est aussi l’occasion d’informer sur 
l’action communale et de mettre en perspective les projets, de commenter 
l’actualité réglementaire et l’impact qu’elle peut avoir sur nos décisions. 
En ce début d’année, notre communication via l’application CityAll, va 
être accentuée en multipliant les séquences d’informations. Je vous invite 
donc vivement à la télécharger. Vous découvrirez aussi courant janiver, dans 
vos boîtes aux lettres, le Bulletin municipal, qui retrace notre vie com-
munale par les événements marquants de 2021. Le « Vivre @ La Roche 
Blanche Gergovie » reste aussi votre rendez-vous mensuel incontournable.
Je vous souhaite à toutes et à tous, en mon nom et au nom de l’ensemble 
du conseil municipal, tous mes vœux de bonheur et de réussite à vous et 
vos proches pour cette nouvelle année !
Prenez soin de vous et de vos familles, dans cette période festive mais 
difficile, et continuez à respecter les gestes barrières pour vous et pour 
les autres.

Bonne année 2022 !
Votre Maire, 

Jean-Pierre Roussel.
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AGENDA

Vivre ! JANVIER 2022

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.

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.

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur  
•  13/01  Collecte de Sang à la salle polyvalente
•  13/01  Permanence ADIL en Mairie (sur RDV)
•  14/01  AG de l’Association du Site de Gergovie à la MLT
•  14/01  AG du Comité des Fêtes à la salle polyvalente
•  21/01  AG du Comité de Jumelage à la MLT
•  21/01  Vendredi de l’Art avec le Foyer Culturel  

et Sportif à la salle polyvalente
•  22/01  Spectacle avec Mond’Arverne à la MLT
•  28/01  AG de Gergovie @ Les Arverniales à la salle polyvalente
•  30/01  Loto du Basket Club LRB à la MLT

soliDarité
les restaurants Du coeur : Le Centre de St Amant-Tallende 
(20, rue Pascal) est ouvert tous les jeudis après-midi à partir de 13h. 
Contact : Denis Fournier au 06 78 69 15 56.
banque alimentaire : Un grand merci à toutes celles et ceux qui, fin 
novembre, ont accompagné la banque alimentaire sur notre commune dans 
sa quête de denrées au profit des plus démunis. 35 personnes se sont relayées 
sans relâche pour récolter 954 kg de marchandises. C’est 20 % de plus que 
l’année dernière et ce, sur deux journées et demie seulement de collecte.



De tout cœur nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
de fin d’année. Après une année 2021 dense, nous 
avons tous mérité un moment pour nous ressourcer. 
Profitons de nos proches, de nos amis, de nos familles 
et abordons 2022 avec les meilleures intentions.

Le questionnaire sur les mobilités douces 
a suscité des réponses et réflexions 
constructives dès les premiers jours, 
les attentes sont là. Les personnes ne 
s’étant pas encore exprimées peuvent 
faire part de leur avis et suggestions en 
scannant le QR code.

Nous croyons en l’écoute de tous les habitants et 
ce sondage a mis en évidence une inégalité face au 
numérique. Aussi, nous souhaitons en faciliter l’accès 
et l’usage, notamment à nos seniors qui ont vu naître 
le numérique sans toujours pouvoir bénéficier d’une 
aide adaptée. 

Mond’Arverne Communauté a cette compétence, 
et peut aider en généralisant un accompagnement 
personnalisé, existant dans certaines communes.

Restant engagés et à votre écoute, 

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

Expression du groupe non majoritaire

Urbanisme _Travaux
Travaux à Gergovie

La 2ème phase des travaux du 5 rue Jean Jaurès vont 
commencer en ce début d’année suite à la démolition 
totale de l’immeuble. Pendant la durée de la 1ère phase, 
pour des raisons de sécurité, la circulation était fermée dans 
les 2 sens et une déviation avait été mise en place. Après 
sa réouverture pour les vacances de Noël, elle ne devrait 
qu’être interrompue de façon ponctuelle afin de poursuivre 
les travaux d’aménagement de l’espace. 
Nous tenons à remercier les riverains concernés 
de leur indulgence pour les gênes occasionnées.

Plan Communal de Sauvegarde
Comme annoncé en novembre, la municipalité 
a débuté l’élaboration de son plan communal de 
sauvegarde, avec une 1ère réunion le 22 novembre 
dernier, en présence d’un représentant de la 
gendarmerie, de la Direction départementale 
des territoires, et des élus et techniciens 
municipaux concernés.
Cinq risques majeurs ont été identifiés :

- Inondation avec le ruisseau Auzon ;
- Transport de matières dangereuses 
(TMD) avec l’A75 et les canalisations 
de gaz ;
- Mouvements de terrain avec la falaise 
et les sols argileux ;
- Tempête et vent violent ;
- Séisme.

L’objectif est de finaliser ce document d’ici l’été 
prochain.

MAIRIE

CityAll, l’application mobile 
qui offre une information 

à portée de main

Après plusieurs mois d’utilisation, la municipalité a 
choisi de s’abonner à l’application pour 3 ans  afin d’avoir une utilisation 
optimale des différents services proposés et vous informer au mieux.
Pour les personnes qui n’ont pas encore téléchargé l’application « CityAll », 
nous vous invitons à le faire afin de recevoir en temps réel et en fonction 
de l’actualité, différentes informations grâce aux notifications, alertes 
(ex : messages de prévention, mesures sanitaires...), évènements (ex : agenda 
des manifestations...), actualités (ex : annulation des manifestations de décembre 
en raison de l’épidémie...). Vous pourrez également 
visualiser tous les messages qui seront affichés sur 
le panneau numérique. 
Pour l’utiliser, 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 ».
Au 08 décembre, nous comptons 230 abonnés.

COMMUNICATION

Bienvenue chez Volterres
Depuis le 1er septembre 2021, et suite à un marché public 
lancé par le SIEG, Volterres est notre nouveau fournisseur 
d’électricité. 
La commune a choisi  une offre d’électricité verte 
(énergies renouvelables) à un prix très compétitif. 
Grâce à leur outil de traçabilité innovant baptisé R.E.D.S., 
nous pouvons visualiser l’origine verte et locale de 
cette énergie. Les différents bâtiments communaux 
sont ainsi approvisionnés principalement par de 
l’électricité produite en circuit-court, essentiellement à 
partir des centrales solaires de Lépaud (23), Loubressac (46),  
et des éoliennes de Lusseray (79).

Cadre de Vie _ Environnement

CCAS

Des colis pour les aînés...
En ce début d’année, les membres du Conseil d’administration du 
CCAS vont préparer les colis gourmands « Les petits plaisirs » à destination 
des aînés. 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 sur la commune. 
Ainsi, les personnes ayant choisi la livraison à domicile, seront 
contactées directement par les membres du CCAS.
Les personnes ayant opté pour un retrait proche de chez elles, pourront 
venir chercher leur colis :
- le jeudi 13 janvier de 10h à 12h à la salle polyvalente – Espace J. Prévert,
- le vendredi 14 janvier de 10h à 12h à la MLT – Espace Léo Lagrange.

Écol’eau pressing
(Nouveau propriétaire - Romain de La Brosse)
35, avenue du Général de Gaulle
Tél. 04 73 84 88 19
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Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes se réunira en 
assemblée générale le vendredi 

14 janvier à 18h à l’espace Jacques Prévert. Toutes 
celles et ceux qui ont envie d’apporter leurs idées 
et leur contribution aux manifestations organisées 
par l’association, ou d’en proposer de nouvelles, 
sont cordialement invités à contacter Thierry Brun 
au 06 51 79 13 41, ou à écrire à CdF.LRB@free.fr. 

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Association du Site de Gergovie
L’association tiendra son assemblée générale 
le vendredi 14 janvier à 20h30 à la MLT. 
Notre assemblée est ouverte non seulement aux 
adhérents mais aussi à tous ceux qui souhaitent 
découvrir nos activités, à tous les curieux de 
l’histoire, l’archéologie et la nature de notre 
territoire.

Comité de Jumelage
L’assemblée générale du Comité de Jumelage 
se tiendra le vendredi 21 janvier à 20h30 à la MLT. 
Les adhérents et les personnes intéressées par 
les activités de notre jumelage avec Empfingen 
sont cordialement invités. L’année 2022 aura une 
saveur particulière car le 30ème anniversaire du 
jumelage sera célébré avec une année de retard 
dû à la pandémie.

Basket Club LRB
Cette nouvelle saison 2021/2022 bat son plein 
pour le BCRB. Pour suivre toutes nos équipes, 
vous pouvez consulter notre site Internet « 
basketclublarocheblanche.fr », le panneau 
d’affichage à la salle des sports et notre page 
Facebook. Nous vous attendons nombreux et 
nombreuses pour encourager nos équipes. 
Après 2ans d’absence, le traditionnel Loto 
retrouve sa place dans le calendrier des 
manifestations du BCRB (sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur). Vous êtes tous conviés : 
licenciés, parents, amis, Roche-Blanchoises et 
Roche-Blanchois, ainsi que tous les passionnés du 
loto-quine, le dimanche 30 janvier à 14h à la MLT.
Le BCRB vous souhaite une très bonne année 2022 et vous 
dit à très bientôt dans les tribunes de la salle des sports.

Foyer Culturel et Sportif
L’équipe des administrateurs bénévoles du Foyer vous 
souhaite à chacun une belle, chaleureuse et sereine 
nouvelle année.
La programmation culturelle de l’association se 
poursuit en 2022. 
Le 21 janvier à 20h15, salle polyvalente de l’espace 
Jacques Prévert, un Vendredi de l’art sur le 
thème « Symboles et allégories dans l’histoire de 
la peinture », animé par Jean-Paul Dupuy. 
Si la peinture a toujours été appréciée pour ses qualités 
esthétiques, nombreuses ont été les images qui ont 
cherché à traduire des visions particulières du monde. 
Qu’ils soient religieux ou profanes, les symboles 
peuplent l’histoire de l’art et permettent une lecture 
au second degré des œuvres. Derrière la peinture règne 
tout un monde de mystère.
Vous pouvez également noter dès à présent 
les autres rendez-vous du 1er semestre :
- Samedi 12 mars : Soirée Jazz
- Vendredi 18 mars : Vendredi de l’art 
La représentation de l’arbre et sa symbolique dans l’art
- Vendredi 1er avril : Coups de cœur du festival du 
Court métrage
- Samedi 2 avril : Concert chorale au profit de 
l’association Rétina
- 2ème et 3ème week-ends de juin : Fête du Foyer.
Et pour suivre toute l’actualité du Foyer, nous vous 
invitons à consulter notre site internet : 

www.fcs-lrbg.fr.

Gergovie @ Les Arverniales
L’association Gergovie-Les Arverniales a tenu 
un stand lors de la Foire à la Pomme. Le public 
a pu y échanger sur nos animations et prendre 
date de notre prochaine archéo fête gauloise 
« Les Arverniales » les 23 et 24 juillet 2022. 
Cet événement impatiemment attendu par 
nombre d’entre vous est déjà en préparation. 
Vous souhaitez rejoindre nos sympathiques 
équipes de bénévoles passionnés pour quelques 
heures ou plus ? Nous vous invitons à nous 
rencontrer à la salle Polyvalente - Espace J. Prévert 
lors de :
- l’assemblée générale : le 28 janvier à 19h.
- les ateliers de préparation : samedis 19 mars et 
21 mai à partir de 9h30.
- les réunions d’informations : 12 et 19 juillet à 19h.

Vous pouvez aussi nous joindre à l’adresse 
benevoles@lesarverniales.org ; https://arverniales.
org ; Facebook Les Arverniales
Parmi les animations prévues : campements romains/
gaulois/germains, forgerons, bronzier, tisserands, 
potiers, présentations de techniques (archéologie, 
céramique, monnaies, cottes de maille, fibules, tissage), 
affrontements Gaulois/Romains ; équipements/
techniques de combats, restauration gauloise.
Mais en attendant de pouvoir faire ce voyage à 
l’époque gallo-romaine, toute l’équipe bénévole des 
Arverniales vous souhaite une bonne année 2022. 

Groupement de l’Auzon et ASRB 
Football Club
Venez découvrir le nouveau site Internet du 
Groupement de l’Auzon : groupement-de-l-auzon.
footeo.com/?sf_culture=de 
Vous pourrez retrouver tous les résultats et les 
actualités du groupement, ainsi que des photos.
Merci à tous les habitants pour l’accueil réservé à 
nos joueurs lors de la vente de notre calendrier annuel 
de l’ASRB Football Club

Amicale Pétanque Vercingétorix
Nous avons le plaisir de vous communiquer la 
composition du nouveau bureau pour la saison 2022 :
Michèle Sergère (présidente), Marc Manlhiot (vice-
président), Patrick Papaureille (secrétaire), Denis 
Desgouttes (secrétaire adjoint), Danielle Catala 
(trésorière), Guy Manlhiot (trésorier adjoint).
Les membres du bureau : Hervé Cornet, Olivier 
Lachaud, Paul Lannes, Jean Lannes, Michel 
Pagnon. Nous vous adressons nos vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année. 

Amicale des sapeurs-pompiers
L’amicale tient à remercier l’ensemble des foyers  
pour l’accueil réservé lors du traditionnel passage 
des calendriers. Un grand merci.

Vie associative

u Ouverture dominicale des commerces : autorisation 2022
Pour les commerces de détail en magasin spécialisé : dimanche 23 janvier.
Pour le secteur de l’automobile : dimanche 16 janvier ; dimanche 13 mars ; 
dimanche 12 juin ; dimanche 18 septembre ; dimanche 16 octobre.
u Location d’un véhicule  Contrats avec France Collectivités Invest et 
Info-Com France
Contrat de location d’un véhicule utilitaire électrique pour les besoins des services 
techniques avec un loyer de 345 € H.T. par mois pris en charge par une régie 
publicitaire (publicité apposée sur le véhicule).
u Limitation à 30 km/h autour de l’école et  création de 3 arrêts minute 
Pour limiter les risques encourus par les enfants et leurs parents autour de l’école, la 
vitesse de circulation passe à 30 km/h, sur l’avenue de la République, tronçon entre 
le 46bis et l’intersection avec la rue des Jardins, et rue des Peyrouses, tronçon entre 
le carrefour avec l’avenue de la République et l’intersection impasse Jules Ferry 
(Un passage prioritaire avec sens obligatoire en montant depuis le carrefour avec l’Avenue 
de la République est aussi implanté rue des Peyrouses). En parallèle, implantation de 
3 arrêts minutes (15mn) devant les commerces de proximité (boulangerie, tabac 
presse et pressing).
u Autorisation de mandatement de 25% des dépenses d’investissement 
avant le vote du Budget primitif 2022 de la Commune et du budget 
annexe de l’Assainissement 
u Ressources humaines : vacation
La distribution des documents municipaux est effectuée par des vacataires 
contractuels tout au long de l’année. Selon les différentes tournées, le montant de 
la vacation sera de 200 € (secteur entier soit 1600 boîtes), 100 € (demi secteur), 50 € 
(1/4 de secteur), 40 € (secteur particulier de moins de 300 boites).
u Ventes de différentes petites parcelles en zone naturelle (N)

u Conventions avec Territoire Energie (TE63-SIEG) pour la réfection de 
44 lanternes vétustes en LED et des modifications de câblage
Réfection de 44 lanternes vétustes en éclairage LED pour 28 000 € HT dont 
14 010,56 € (50 % du total HT + écotaxe) à la charge de la commune.
 Secteurs concernés : rue Pierre François Fournier et Rue Emile DesForges (19 lanternes),  
rue des Chartres (2 lanternes), impasse de Pérouset et passage du Montat (3 lanternes),  
rue François Mitterand, allée des Vignes et rue des Pierres Blanches (20 lanternes).
Modification du câblage pour la vidéoprotection  pour un montant de 12 000 € HT 
dont 6 000 € (50 % du total HT + écotaxe) à la charge de la commune.
Secteurs concernés : Le Gergovial, carrefour Champ du Loup/Général De Gaulle, carrefour 
avenue de La République et Fossé de Macon.
u Convention de maitrise d’oeuvre «  amélioration thermique 
des équipements sportifs »
Dans le cadre du projet de travaux d’amélioration thermique des équipements 
sportifs (gymnase et vestiaires du foot) présenté au printemps, le cabinet Baudry, 
Aragon-Alla, Kientzy Architectes est retenu pour une mission complète de maîtrise 
d’œuvre pour un montant de rémunération fixé à 8.82 % de 170 000 € H.T. soit 
14 994 € H.T. Ce programme bénéficie d’accords de subvention de l’Etat (DETR 
2021, 50 %) et du Conseil Département (FIC relance, 20 %).
u Adoption du rapport prix qualité service 2020 - Assainissement non 
collectif -  SME
SME : Syndicat Mixte de l’Eau 
Compétence SPANC : Service public assainissement non collectif
Délégation de service public à SUEZ

13 décembrePrincipales décisions du Conseil municipal





Les collectes 2022 auront lieu les :
Jeudi 13 janvier / Jeudi 31 mars / Jeudi 16 juin / Jeudi 20 octobre

de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente - Espace J. Prévert.
Pour plus de fluidité, et respecter les consignes de sécurité, 

l’EFS incite les donneurs à prendre RV en ligne sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
La municipalité, l’EFS et les bénévoles de l’association se mobilisent pour vous accueillir en toute sécurité. 

Nous comptons sur vous ! 

Mairie  04 73 79 40 09

Maternelle  04 73 79 80 62
0631531X@ac-clermont.fr
Elémentaire  04 73 79 80 61
0631424F@ac-clermont.fr

Restaurant scolaire  04 73 79 80 60
Garderie  04 73 79 80 63

Police Municipale 
06 08 57 12 13 - 04 73 79 80 44

 policemunicipale.lrb@orange.fr

Gendarmerie 
- Romagnat 04 73 62 60 64
- Saint-Amant-Tallende 04 73 39 30 18
Police 17

Suez Eau Service client 0 420 10 20 20  
Suez Eau Urgences  0 977 40 11 35
Dépannage Electricité Enedis 0 972 67 50 63
Urgences Sécurité Gaz GrDF 0 800 47 33 33

La Poste 04 73 60 27 73
Notaire - Me Pasquier  04 73 60 24 70
SBA et Aire de collecte sélective  04 73 64 74 44
Paroisse St Ephrem 04 73 39 38 03

Numéros Utiles

CCAS - Action Sociale Solidarité
06 10 45 18 65 - 04 73 79 40 09

Assistantes Sociales des Martres de Veyre
  04 73 39 65 60
ADMR

04 63 79 80 96 
Clic de Billom

04 73 60 48 85
Mission locale de Cournon

04 73 84 42 76

SAMU et Médecin de garde  15

Sapeurs pompiers 18

Médecins généralistes
Dr Chatelet et Dr Fressanges du Bost 

04 73 79 41 85
Dr Le Borgne et Dr Such
 04 73 87 50 08
Infirmières 
A. Gribel et S. Delannoy 04 73 39 01 18

Pharmacie 04 73 79 40 05

Pharmacie de garde : 3915

Cabinet dentaire 04 73 79 41 36

Kinésithérapeutes 04 73 87 50 09
P. Barra, F. Cunier, N. Deux

Ostéopathe 
E. Christophe 06 29 70 70 38

Optic à domicile
Auvergne Optic Mobile  06 02 05 87 92

Pédicure - Podologue 
K. Cauvin 09 83 86 22 11 / 06 37 65 84 53

Psychologue clinicienne - Psychothérapeute
S. Schimpf  06 19 70 28 98

Sophrologue 
C. Parcineau 06 87 48 20 79

Taxi /Transport médical
 04 73 79 45 14

Mond'Arverne Communauté
04 73 39 62 00

Guichet unique Enfance-Jeunesse 
06 27 45 11 54

Service d’aide à domicile et de portage de repas
04 73 69 24 28

Médiathèque de La Roche Blanche
04 73 79 80 58

Mond'Arverne Tourisme
04  73 79 37 69

Musée Archéologique 
de la Bataille de Gergovie 04 73 60 16 93

Ecole Jules Ferry

Sécurité

En cas de panne

Autres services

Social - Santé - Solidarité



Un nouveau bénévole à la Médiathèque

Habitant depuis 22 ans à La Roche Blanche, je fréquente assidûment 
la médiathèque où je trouve un accueil sympathique et de quoi assouvir 

ma passion pour la lecture, sachant que le choix s’est encore élargi depuis 
l’intégration dans le réseau des médiathèques de Mond’Averne communauté.  

La retraite venue, j’ai souhaité profiter de ce temps libre pour contribuer bénévolement 
au fonctionnement de ce service public. Sa continuité et sa gratuité ne peuvent qu’être 

renforcés par l’apport des bénévoles.
Ceci me permettra à titre personnel de varier mes activités, de rencontrer d’autres lecteurs 
(abonnés, bibliothécaires, bénévoles…) et d’échanger éventuellement autour des livres ou 
documents proposés. Alors peut-être à un de ces jours à La Roche Blanche.

Comme Eric Montalescot, vous appréciez le contact avec le public et la culture (lecture, 
musique, films…) ? Vous souhaitez vous investir au sein du réseau de lecture publique de 
Mond’Arverne communauté ? 

N’hésitez plus et rejoignez l’équipe de bénévoles 
en contactant l’animatrice du réseau, 

Claire Dubos, au 04 73 69 18 78 
ou par mail c.dubos@mond-arverne.fr

Zoom sur ...

Mairie
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

Intercommunalité
Quand le cirque est venu - Compagnie Les involtes
Adaptation de l’album de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert
Samedi 22 janvier à 17h à la Maison des Loisirs et du Tourisme

Proposé dans le cadre des Scènes éphémères, saison 
culturelle de Mond’Arverne communauté.
En s’appuyant sur un décor de livre en pop-up, de 
marionnettes de papier et de musique jouée en 
live, Les Involtes invitent les plus jeunes spectateurs 
(et leurs parents) à s’interroger sur la liberté 
d’expression, la censure et l’autorité. Avec humour 
et poésie, l’album éponyme de Wilfrid Lupano 
et Stéphane Fert est adapté dans une version 
marionnettique. Dans une ville, un cirque approche.
Sur la place, le général Poutche ne regarde pas d’un 
bon œil l’arrivée des artistes. Ce qu’il aime, lui, c’est 
l’ordre ! L’ordre et les médailles ! Dès lors, ce cirque 
qui débarque, avec ses saltimbanques, ses zozos 
de chapiteau, tous différents, tous bizarres, ça ne 
lui plaît pas du tout ! Le général est bien décidé à 
les surveiller de près. Sur la piste dresseur de tigre, 
écuyère, funambule, colosse brisant ses chaînes 
se succèdent… jusqu’à l’arrivée d’un clown muni 
d’une tarte à la crème…
Ce conte délirant et haut en couleur se dévoile au fil 
des pages sur un fond musical singulier fait de beat 
box, trip hop, et looper. 
Tarif unique : 3 euros pour tous 

Spectacle à partager en 
famille à partir de 7 ans Info et réservations : 

04 73 77 97 77 ou culture@mond-arverne.fr

Ouverture de la billetterie 

à partir du 3 janvier 2022

Horaires d’ouverture de la Médiathèque 
- Mardi de 15h à 18h30
- Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
- Samedi de 9h30 à 12h

+ d’infos : Tél. 04 73 79 80 58 - https://mediatheques.mond-arverne.fr/

Conseil de développement 
du Grand Clermont :

Devenez l’un des 100 membres du Conseil de 
développement du Grand Clermont et imaginez le 
territoire de demain en proposant votre candidature 
jusqu’au 16 janvier 2022. 
Cette nouvelle instance est composée de citoyens 
qui dialoguent, partagent leurs connaissances, leurs 
expériences et leurs avis, consultent les habitants et 
des experts en vue de faire des propositions aux élus.
+ d’infos sur : 

http://www.legrandclermont.com/
conseil -developpement/appel-
volontaires

Permanence de l’Adil* à La Roche Blanche
L’ADIL 63 est un service gratuit qui dispense des conseils 
juridiques, financiers et fiscaux neutres, objectifs et 
personnalisés : rapports locatifs, accession à la propriété, 
amélioration de l’habitat, fiscalité, copropriété, 
urbanisme, qualité de l’habitat...

Uniquement sur RDV
Jeudi 13 janvier de 9h à 12h en Mairie

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

*  Agence départementale d’information sur le logement

Bien s’informer pour se loger

 avec l’ADIL63 et Mond’Arverne


