
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

En ce début de printemps, nous retrouvons une vie quasi normale, 
l’évolution de notre situation sanitaire continuant de s’améliorer. Le virus 
est certes toujours présent mais sa dangerosité semble réellement en 
diminution et nous permet de retrouver les visages, les sourires ainsi qu’une 
vie sociale et professionnelle plus conviviale. La partie n’est cependant pas 
totalement gagnée pour autant, c’est la raison pour laquelle il nous faut 
encore respecter les gestes barrières par mesure de prudence.
Les évènements qui se déroulent actuellement en Ukraine marque 
le retour de la guerre aux portes de l’Europe, à moins de 2 000 km de Paris. 
Nous constatons avec effroi les horreurs d’une guerre déclenchée pourdes 
raisons difficilement compréhensibles notamment sur le sort réservé aux 
populations civiles. Notre commune a bien entendu participé à l’énorme 
élan de solidarité de l’Europe et du monde entier ou presque. En quelques 
jours, et après concertation avec les services de la Protection civile sur les 
besoins les plus urgents, nous avons pu récolter plus de 500 kg de produits 
de première nécessité. Cette collecte a été, dès le mardi 16 mars, acheminée 
vers l’Ukraine. Je tenais à remercier ceux qui ont participé à cette action, 
les membres de l’équipe municipale, les bénévoles qui ont spontanément 
proposé de s’associer à la réception et au tri des multiples offres apportées 
par nos concitoyens. Le prochain conseil municipal sera sollicité également 
pour décider d’un don pour l’Ukraine via la Croix Rouge française.
Notre activité communale continue cependant de se dérouler au rythme 
des travaux et des projets. Les projecteurs de stade de foot ont été dotés de 
LED ce qui permettra de limiter les dépenses d’énergie de façon significa-
tive. La rue Saint Verny va être dotée d’un éclairage public et je remercie 
les riverains qui ont accepté la pose de luminaires sur leur façade pour 
permettre l’éclairage de cette voie.
Le policier municipal va être doté prochainement d’un véhicule digne 
de ses fonctions et plus approprié aux missions de sécurité publique qu’il 
doit assumer au quotidien.
Les travaux de réfection des trottoirs de l’Avenue du Général de Gaulle 
ont débuté et les piétons nombreux à les parcourir apprécieront la qua-
lité du nouveau revêtement, plus adapté au confort de la marche et à 
la sécurité des usagers.

Le premier composteur de quartier a été installé à la demande 
de riverains volontaires place Cluzel, et nous espérons 

en déployer d’autres en divers endroits de la commune. 
Deux cerisiers ont été plantés dans le parc Léon 

Lepetit, pour remplacer ceux qui ont dû être 
abattus. Un des arbres a été offert par la présidente 
du Lions club Clermont Gergovie au titre de son 
engagement environnemental.
Début mars, le budget participatif a livré son 
verdict, avec 3 projets retenus et soumis au choix 

de la population. Le vote s’est terminé fin mars 
et dès sa clôture, les résultats ont été annoncés 

sur l’application CityAll et seront communiqués sur 
la prochaine lettre d’information.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d’avril. 
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Votre Maire, 
Jean-Pierre Roussel.
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MAIRIE

@ La Roche Blanche 
Gergovie

Élection PrÉsidentielle 2022
Les électeurs sont convoqués les 10 et 24 avril prochains afin de 
renouveler le Président de la République pour 5 ans. Retrouvez 
le détail du scrutin dans la rubrique « Zoom... » au dos de la lettre 
d’information.

emPlois d’ÉtÉ

Chaque année, la municipalité accueille, durant l’été, de 
nombreux jeunes pour renforcer l’équipe des services techniques. 
Ces jeunes, âgés de 18 ans révolus au moment de l’embauche, 
se relaient pendant la période estivale pour effectuer des 
tâches diverses. Si vous souhaitez postuler, il vous suffit 
d’envoyer avant le 15 avril prochain, par courrier ou par mail à 
mairie-larocheblanchegergovie@orange.fr, un CV et une lettre de 
candidature à l’attention de Monsieur le Maire, en précisant vos 
disponibilités.

stationnement

Des signalements concernant le stationnement gênant, 
dangereux ou parfois abusif de véhicules parviennent 
régulièrement en mairie. Constat est fait que de mauvaises 
habitudes ont été prises par certains habitants en matière de 
stationnement non autorisé, principalement sur les trottoirs 
ou devant des garages privés... Il faut savoir que dès que vous 
stationnez un véhicule hors d’un parc de stationnement ou 
d’une place matérialisée par un marquage, vous êtes susceptible 
de recevoir une amende. La municipalité invite à plus de civisme.

•  01/04  AG du Comité des Fêtes à la salle polyvalente 
•  01/04  Coups de coeur du Court métrage avec le Foyer 

Culturel et Sportif à la MLT
•  02/04  Nettoyage du Plateau de Gergovie
•  02/04  Concert avec le Foyer Culturel et Sportif à la MLT
•  03/04  AG de la Gergovia à la MLT
•  07/04  AG de LRB Montagne Escalade à la Polyvalente
•  14/04  Permanence ADIL en Mairie
•  15/04  AG de Gergo’Vit à la salle Jean Jaurès
•  17/04  Oeufs dans le Parc avec le Comité des Fêtes
•  10 et 24/04     Élection présidentielle

Je m’engage pour l’Ukraine
Vous trouverez ci-joint les liens officiels utiles afin 
de se mobiliser en faveur de l’Ukraine :
- Préfecture du Puy-de-Dôme : 

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/portail-ukraine-a9238.html
- Gouvernement : https://parrainage.refugies.info/
- Service public : 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542



La situation en Ukraine nous affecte. Au-delà 
d’initiatives isolées déjà initiées, notre souhait est que 
la Commune s’implique en soutien des populations 
sinistrées, afin de coordonner la meilleure solidarité 
et répondre aux demandes de différents habitants. 
Le Conseil Municipal tiendra son rôle.
La thématique des mobilités douces reste un maillon 
important pour un cadre et mode de vie plus durable. 
Dans la dynamique du sondage, nous sommes 
persuadés qu’il existe des solutions rapides, qu’un 
dialogue ouvert pourra faire avancer sans remise 
en cause des compétences des différentes Entités 
d’Intérêt Public.
Transports : une lettre au président du SMTC a été 
portée, proposant d’étudier la connexion de la ligne 
13 à la Commune, notamment lors des rotations se 
limitant aujourd’hui vers Noalhat ;
Co-Voiturage : un projet MAC est en gestation au 
niveau du clos d’Orcet, préparons nos meilleures 
propositions ;
Cycles : au-delà d’avoir pu concrétiser une action 
au Printemps de l’Environnement, nous avons 
proposé différentes pistes lors de la révision du PLUI 
(Commission Urbanisme mars 2022), afin de permettre 
la sécurisation des infrastructures.
Restant engagés,

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

Expression du groupe non majoritaire

Urbanisme _Travaux
Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, les usagers peuvent déposer leurs demandes d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable de travaux, etc.) directement en ligne dans 
une démarche simplifiée et sans frais. Cette nouvelle possibilité permet un accès en 
ligne à tout moment et un suivi en toute transparence de l’avancement des dossiers. 
Vous pouvez donc déposer vos dossiers sur le guichet unique via : 

https://grandclermont.geosphere.fr/guichet-unique/
NB : Merci de ne pas effectuer cette démarche via « service public » (service non actif).

Travaux avenue du Général de Gaulle
Des travaux de reprise des trottoirs de l’avenue du Général 
de Gaulle (côté Gergovial) ont débuté courant mars, suite à des 
demandes de riverains. Cette réfection, effectuée par nos agents 
des services techniques, va permettre de refaire le revêtement en 
sable de sermentizon afin de faciliter la circulation des piétons. 

Un nouvel onglet dédié aux « Associations »
Vous pourrez retrouver dans cet onglet l’ensemble des associations 
présentes sur la commune, ainsi que leurs coordonnées.

Comment utiliser l’application CityAll?
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application CityAll sur 

App Store, Google Play ou scanner le QR code, puis 
de vous abonner à « La Roche Blanche - Gergovie ».
En téléchargeant CityAll, vous recevrez en 
temps réel et en fonction de l’actualité, différentes 
informations grâce aux notifications (rubrique : 
Fil infos), et retrouverez tous les messages, dont 
les manifestations, qui sont publiés sur le panneau 
lumineux de la commune (bouton : Panneau). 

Nombre d’abonnés au 15 mars 2022 : 390

COMMUNICATION

Gergovie : 
bataille pour un plateau plus propre !

Le plateau de Gergovie est l’un des sites historiques et naturels 
les plus fréquentés de l’agglomération clermontoise, attirant 
chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes. 
L’une des conséquences est la présence de déchets sauvages 
dispersés par le vent aux quatre coins du site.

Pour nettoyer cet espace sensible et mettre en avant les 
nombreux impacts de cette pollution, le Musée de Gergovie, 
l’association du Site de Gergovie et l’association Gergovie@
Les Arverniales unissent leurs forces avec le soutien de 
la commune de La Roche Blanche et du département du 
Puy-de-Dôme. 
Ce collectif appelle toutes les bonnes volontés à participer 
à une grande opération de ramassage de déchets le 2 avril 
2022 de 9h à 11h.
A noter que, pour remercier les participants, une visite libre 
du Musée de Gergovie leur sera gratuitement proposée de 
11h15 à 12h30. 
Vous souhaitez participer ? Rendez-vous au pied du 
monument de Gergovie, muni de gants et de bonnes 
chaussures ! Les sacs poubelles, pinces et pics à déchets vous 
seront fournis. 
Pour faciliter l’organisation de cette matinée, inscription 
recommandée sur : 
https://musee-gergovie.fr/agenda/bataille-pour-un-plateau-
plus-propre/

Cadre de Vie _ Environnement

École Jules Ferry

Inscriptions

Les inscriptions auront lieu pour :
l L’école maternelle : le jeudi 7 avril
Sont concernés les enfants nés en 2019-2018-2017 qui ne fréquentent pas 
encore l’école maternelle Jules Ferry. Les enfants déjà scolarisés à La Roche 
Blanche sont automatiquement réinscrits pour l’année suivante . 

l L’école élémentaire : le lundi 11 avril
Sont concernés les enfants qui rentrent en CP.

Les familles concernées, doivent se présenter en mairie, munies 
d’un justificatif de domicile, afin de :
- prendre le rendez-vous pour l’école (selon les créneaux proposés)
et
- retirer le certificat d’inscription ainsi que la fiche de renseignements 
« école » (à compléter et à remettre à la directrice concernée le jour 
du rendez-vous).

Pour + d’infos, vous pouvez contacter :
- La mairie au 04 73 79 40 09
- Mme Dupire, Directrice de l’école maternelle, au 04 73 79 80 62.
- Mme Laroche, Directrice de l’école élémentaire, au 04 73 79 80 61.

ENFANCE - JEUNESSE - SCOLARITÉ



Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes se réunira en assemblée générale 
le vendredi 1er avril à 18h30 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 invitées à nous rejoindre !
Œufs dans le parc
Le dimanche 17 avril à 10h30, tous les enfants de moins de 7 ans habitant 
la commune de La Roche Blanche, accompagnés par leurs parents, sont 
invités par le Comité des Fêtes à prendre le départ de la « chasse aux œufs de 
Pâques » dans le parc Léon Lepetit. Après la récolte, parents, grands-parents 
et enfants sont invités à partager le pot de l’amitié dans la salle polyvalente, 
accompagnés du clown Poil de Carotte qui ne manquera pas d’amuser 
les enfants avec quelques tours dont il a le secret.

Foyer Culturel et Sportif
Cinéma et chant, le Foyer Culturel et Sportif poursuit sa programmation 
culturelle 2022 et vous propose deux nouveaux rendez-vous de détente et 
de convivialité.

1. Vendredi 1er avril, 20h30 à la MLT : Coups de 
cœur du Court métrage 2022
En partenariat avec Sauve qui peut le Court-
Métrage, projection d’une sélection de films 
primés ou repérés au Festival du Court 
Métrage : découvrez ou retrouvez la diversité 
internationale de genres à travers des courts-
métrages vivants et imaginatifs.
Entrée : 6 euros - Adhérent FCS : 5 euros 
2. Samedi 2 avril, 17h30 à la MLT : Concert 
solidaire Mille Chœurs pour un regard, en 
faveur de l’association RETINA France
La chorale Roche Chœur du Foyer s’associe 
aux chorales Voix si Voix 
La de Vinzelles, Les amis 
chanteurs et La clef des 
chants de Clermont-

Ferrand pour vous offrir ce concert organisé au bénéfice 
de RETINA France et de la recherche médicale en 
ophtalmologie. Venez nombreux découvrir le répertoire 
contemporain et gospel de nos choristes locaux et de 
leurs chefs de chœurs.
Entrée libre, dons participatifs à votre discrétion.

Club Restons Jeunes
Maintenant que le Covid semble reculer... Nous sommes heureux de nous 
retrouver dans un cadre confortable pour notre activité préférée « les jeux de 
société » : cartes, scrabble, cluedo, puzzles, rummicuk... on en a 21 !

On invite tous ceux qui le souhaitent à nous 
rejoindre, il n’y a aucune limite, le seul critère, 
aimer les jeux en compagnie à 2, 3, 4, 5... 
partenaires. Et en plus, on se retrouve pour 
un amical goûter.
On vous invite à venir nous rencontrer, 
les jeudis de 14h à 18h, salle Simone Veil, 
à côté de la Médiathèque.

La Gergovia
L’assemblée générale de l’association de chasse ‘’La Gergovia’’ 
se tiendra le dimanche 3 avril à 10h à la MLT de La Roche 
Blanche. Chasseurs et non-chasseurs, vous êtes cordialement 
invités. Le pot de l’amitié clôturera la réunion.

La Roche Blanche Montagne Escalade
Le club convie ses membres à son assemblée générale ordinaire 
le jeudi 7 avril à 19h30, salle polyvalente - espace J. Prévert.

Gergo’Vit
L’association Gergo’vit tiendra son assemblée générale le vendredi 
15 avril 2022 à 19h30 salle Jean Jaurès à Gergovie (report suite à l’annulation 
du 18 février). Ce sera l’occasion de faire le bilan de la fête d’automne, 
seule manifestation qui a pu avoir lieu en 2021 et de préparer 2022 
(Fête de la Saint-Jean, Fête d’automne). Nous serons également très heureux 
de pouvoir partager avec vous le pot de l’amitié. Nous comptons sur vous, 
votre enthousiasme et vos bonnes idées !

Amicale Pétanque Vercingétorix
Notre amicale accueillera le samedi 23 avril 2022, le préliminaire de 
pétanque «tête à tête» du secteur sud. Ce préliminaire débutera à 
14h sur notre boulodrome. Tous les membres de notre association seront 
mobilisés pour recevoir tous les participants. Nous remercions d’ores et déjà 
toute l’équipe des services techniques de notre commune qui mettra toute en 
œuvre pour l’organisation de cette compétition. Chers Rocheblanchechois, 
nous vous invitons à venir nombreux soutenir nos joueurs. Vous pourrez 
également profiter de ce moment pour nous solliciter si vous le souhaitez 
(inscription à notre association).
A noter également sur le mois d’avril, les préliminaires du Secteur Sud 
suivants : le samedi 2 avril à Aubière,  Doublette Masculin, le samedi 9 avril 
à Veyre-Monton, Triplette Masculin, et le mercredi 20 avril à Messeix, Triplette 
Vétérans.
Nous vous souhaitons un très beau mois d’avril. 

Association des Parents d’Élèves
La levée rapide des restrictions sanitaires en vigueur jusqu’au 
14 mars ne nous ont pas permis d’organiser le traditionnel 
Bal Masqué prévu le 18 mars. Cependant l’association reste 
active ! 
Nous vous proposons d’ores et déjà de retenir deux dates : le 15 mai pour 
un « Vide Ta Chambre » qui aura lieu dans 
la cour de l’école et le 1er juillet pour la très 
attendue Fête de l’École.
Le Vide Ta Chambre aura lieu de 9h30 à 17h (avec 
mise en place à partir de 8h30), vous pouvez 
réserver des emplacements de 2m au tarif de 5 € 
(sans table ni portant) jusqu’au 7 mai. Sur place, 
buvette et restauration vous seront proposées.
Enfin, nous commençons à travailler sur l’organisation de la Fête de l’École en 
nous rapprochant des partenaires de notre commune afin de vous permettre 
de passer une belle soirée et surtout à nos enfants, de se retrouver avec 
plaisir. N’hésitez pas à vous faire connaître pour apporter votre contribution : 
aide, lots (tombola), dons, idées/propositions...
Pour nous joindre: ape63670@gmail.com

Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage de La Roche Blanche se réjouit de 
vous annoncer que nous allons enfin célébrer les 30 ans du 
Jumelage avec nos amis Allemands d’Empfingen du 26 au 
28 mai prochain. Cette fête aurait dû nous rassembler en 
2021 mais la pandémie nous a contraint à la reporter.
Nous reviendrons plus en détail sur ces réjouissances lors 
du bulletin du mois prochain et vous invitons d’ores et déjà 
à retenir la date du 28 mai jour des cérémonies officielles !

Vie associative

Intercommunalité

Offres d’emploi 
de Mond’Arverne communauté

Vous êtes attaché au service public, vous voulez agir au plus près des 
habitants, vous voulez participer au développement du territoire ?  
Rejoignez Mond’Arverne communauté :

www.mond-arverne.fr/offres-emploi/

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...

Jeudi 14 avril de 9h à 12h en Mairie
Sans rendez-vous

*  Agence départementale d’information sur le logement
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L’élection présidentielle 2022

Les 10 et 24 avril 2022 se tiendront les deux tours de l’élection du président 
de la République pour un mandat de cinq ans.

Quel est le mode de scrutin ?
L’élection présidentielle est organisée selon un scrutin uninominal majoritaire à 

deux tours. La réussite au premier tour est déterminée par l’obtention d’une majorité 
absolue des voix. Faute d’avoir atteint ce seuil, un second tour est organisé entre les deux 

candidats les mieux placés au premier tour.

Qui peut voter à l’élection présidentielle ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 18 ans au plus tard la veille du premier tour de 
scrutin ;
- être de nationalité française ;
- jouir de ses droits civils et politiques.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
Il était possible de s’inscrire au plus tard jusqu’au 2 mars sur Internet et 
4 mars en Mairie (6ème vendredi précédant la veille de l’élection). Pour les 
situations particulières (personne atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré) il est pos-
sible de s’inscrire jusqu’au 10ème jour précédant le 1er tour de l’élection.
En cas d’erreur de l’administration, il est possible d’obtenir l’inscription sur 
les listes électorales auprès du tribunal judiciaire jusqu’au jour de l’élection.

Est-il possible de voter par procuration ?
Si un électeur (le mandant) est dans l’impossibilité de se rendre dans 
son bureau de vote (vacances, obligations professionnelles, état de santé…), 
il peut voter par procuration. Il désigne alors une personne qui votera à 
sa place (le mandataire), selon ses consignes. Lors de cette démarche, 
l’électeur n’a pas à fournir de justificatif sur le motif de son absence.
Le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur une liste 
électorale communale ou sur une liste consulaire. Depuis le 1er janvier 
2022, le mandataire peut être inscrit dans une autre commune que 
le mandant. En revanche, le mandataire doit toujours voter pour 
le mandant dans le bureau de vote de ce dernier.
Le mandataire qui vote en France ne peut détenir plus de 2 procurations, 
et une seule d’entre elle peut être établie en France.
Le mandant choisit d’établir une procuration pour :
- un seul scrutin,
- les deux tours d’un scrutin,
- une durée allant jusqu’à un an ou, pour les électeurs inscrits sur 
une liste électorale consulaire jusqu’à 3 ans.

Comment donner procuration ?
- en faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr 
(via FranceConnect). Vous devez ensuite faire valider votre demande 
en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une 
brigade de gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez pré-
senter votre référence d’enregistrement « Maprocuration » et un titre 
d’identité. La transmission de votre procuration à votre commune 
vous sera confirmée par courriel quelques minutes après la vérification 
de votre identité.
- en faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans un com-
missariat de police, une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire 
de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat. Vous pouvez soit 
télécharger et imprimer le formulaire CERFA n°14952*03 de demande 
de vote par procuration sur service-public.fr, soit obtenir et remplir 
un formulaire CERFA cartonné n° 12668*03 sur place. Vous devez vous 
munir d’un titre d’identité.

Attention : Les démarches doivent être effectuées le plus 
tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement et 
de traitement de la procuration.

Zoom sur ...

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

Mairie

Liste électorale 2022 : 
vérifiez votre inscription en ligne

Pour voter, il faut obligatoirement être inscrit sur les listes 
électorales. Pour vous assurer de votre situation, un service en 
ligne est disponible sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE
Il vous faut préciser simplement :
- si vous votez en France ;
- le nom de votre commune de vote ;
- vos nom et prénom(s) ;
- votre sexe et votre date de naissance.
Une fois tous les éléments fournis et validés, vous pourrez savoir 
si vous êtes inscrit sur la liste électorale de votre commune. 
En cas de réponse positive, le numéro de votre bureau de vote et 
son adresse vous sont précisés.
En cas de réponse négative, nous vous invitons à prendre contact 
auprès de la mairie.

Délivrance des cartes électorales
Pour cette élection présidentielle, les cartes électorales de 
l’ensemble des électeurs seront rééditées et distribuées 
avant les élections.
 
Bureaux de vote
Les lieux de vote, désignés par arrêté préfectoral (Article R40 
du Code électoral - Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - 
art. 2), sont :

Bureau 1 et 2 : 
Salle Polyvalente - Espace J. Prévert 
(8, rue de la Mairie),

Bureau 3 : 
Maison des Loisirs 
et du Tourisme - Espace Léo 
Lagrange (37, avenue de 
la République).

Horaires d’ouverture des bureaux de vote
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h (heures locales).

COLLECTE BACS VERTS
Jeudis 7, 14, 21 et 28 avril

COLLECTE BACS JAUNES
Lundi 4 avril et mercredi 20 avril


