
Permanence des conseillers déPartementaux

Gilles Pétel, Conseiller départemental, et Catherine Pham, 
Conseillère départementale, tiendront une permanence ouverte 
au public à La Roche Blanche, le samedi 21 mai de 9h à 12h dans la 
salle Voutée - espace F. Chirent (face à la Mairie).

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

Le printemps est souvent propice pour engager les grands nettoyages, 
et notre commune n’échappe pas à la règle. Le 26 mars dernier a eu 
lieu le « Printemps de l’environnement », qui s’inscrit dorénavant 
au calendrier annuel de nos évènements incontournables. Je tiens à 
remercier, Virginie Friteyre, adjointe cadre de vie – environnement, 
qui a orchestré de main de maître cette manifestation avec l’aide 
d’élus, de bénévoles, du Comité des fêtes et de partenaires locaux. 
Je remercie également l’engagement des citoyens présents, 
accompagnés de nombreux enfants, dont les élèves de la classe de 
Mme Durand. Ces derniers ont réalisé des affiches pour attirer 
l’attention de tous sur la nécessité de ne pas déposer déchets et 
mégots n’importe où. Toujours en lien avec l’environnement, je vous 
invite à noter ces deux rendez-vous, le 14 mai pour le nettoyage du 
Plateau de Gergovie et le 15 mai pour le Vide ta Chambre à l’école.
Le printemps c’est aussi la période où les budgets communaux sont 
votés. L’inflation des prix de l’énergie et des matières premières 
nous contraint à élaborer un budget rigoureux, tout en gardant 
une capacité d’investissement suffisante pour faire face 
aux travaux nécessaires à l’entretien et aux projets de la commune, 
le tout sans augmentation des impôts communaux.
Pour répondre à l’augmentation de ces coûts, nous accélérons 
la modernisation de notre éclairage public. 44 lampadaires des plus 
vétustes et les 6 projecteurs du rond-point de Chanonat vont passer 
en Led. Notre objectif est de remplacer l’ensemble de notre parc 
communal à l’horizon 2025. Ces nouveaux matériaux vont nous 
permettre de baisser l’intensité lumineuse la nuit selon la préconi-
sation de Territoire d’Energie (TE63 – SIEG63). 
Toujours coté travaux, le parking de la rue Jean Jaurès est enfin 
opérationnel. La partie fleurissement clôturera ce projet destiné 
à améliorer les possibilités de stationnement dans un centre bourg 
saturé.
Le budget participatif a rendu son verdict... Suite au vote de 
la population, et à la validation du Conseil municipal, deux projets 
ont été retenus. Les travaux débuteront dans les prochains mois. 
Un grand merci aux porteurs de projets, ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont témoigné de l’intérêt en participant au vote. 
Notre dossier vidéoprotection vient d’être autorisé par le Préfet 
du département, et nous avons également déposé les demandes 
de subventions auprès de l’État et de la Région.
Le mois de mai reste riche en événements… 
Comme le 28 mai, où nous aurons le plaisir de recevoir nos amis 
allemands d’Empfingen pour fêter les « 30 ans » de la création 

de notre jumelage (avec un an de retard dû 
à la situation sanitaire). Cette manifestation 
sera ouverte à toutes et à tous, et sera célébrée 
à la MLT. 
Dans ces moments où l’Europe est soumise à une 
guerre effroyable en Ukraine, ces manifestations 
d’amitiés entre les peuples sont des moments de 
forte résistance au « va-t-en-guerre » qui trouble 
la planète.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente lecture.
Continuez à prendre soin de vous et vos proches. 

    Votre Maire,
    Jean-Pierre Roussel.
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AGENDA

Vivre ! MAI 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.

vente du muguet

Le 1er mai, il est coutume d’offrir un brin de muguet 
aux personnes que l’on apprécie, pour leur porter bonheur...
Chaque année, par arrêté municipal, la vente dite 
« à la sauvette » du muguet le 1er mai n’est pas autorisée de 
l’espace commercial du Gergovial jusqu’aux intersections 
de l’avenue de la République, de la rue du Grand Champ, 
de l’avenue du Général de Gaulle et de la rue de Chateaugay.

recensement 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.
Pièces à fournir : carte nationale d’identité (ou passeport) et livret de famille.
Depuis le 15 février, les Journées Défense et Citoyenneté 
se dérouleront dorénavant au Pôle universitaire de Vichy (1 Av. 
des Célestins à Vichy). Pour tout renseignement : 09 70 84 51 51 et 
ma jdc.fr : https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

cérémonie du 8 mai

La manifestation officielle se déroulera comme suit :
- 9h : Rassemblement devant la stèle des étudiants au Plateau de 
Gergovie et dépôt de gerbe,
- 9h30 : Cérémonie identique devant le cimetière de Gergovie,
- 9h45 : Rassemblement place Cluzel, en direction du monument 
aux morts, discours et dépôt de gerbe.
A l’issue de ces rassemblements, une aubade sera donnée par 
l’Union Musicale des Martres-de-Veyre. Un vin d’honneur sera offert 
à l’issue de la cérémonie à la salle Polyvalente - Espace J. Prévert.

•  02 au 06/05    Opération « Semez des graines de fleurs en pieds de murs »
•  02 au 13/05    Collecte de graines et plants pour le jardin pédagogique partagé
•  06/05  Conférence avec l’Association du Site de Gergovie à la MLT
•  08/05  Cérémonie officielle
•  14/05   Nettoyage du Plateau de Gergovie
•  14/05   Spectacle avec Anditoit à la MLT
•  15/05  Vide ta Chambre avec l’APE à l’école J. Ferry
•  28 et 29/05    Tournoi Jeunes avec le Basket Club LRB
•  28/05  Anniversaire « 30 ans » du Jumelage



La fête de l’environnement du samedi 26 mars 2022 
a été l’occasion de nous retrouver autour de valeurs 
importantes pour la commune : environnement avec 
le ramassage de déchets, patrimoine, avec le parcours 
de 3 circuits pour mieux découvrir notre territoire et 
convivialité, autour des animations organisées à 
la MLT et du pot de l’amitié. Le tout sous le soleil : 
ce fut une belle édition !

Nous continuons d’être à votre écoute et d’être 
force de proposition auprès de nos collègues élus 
de la majorité : relance des échanges avec le SMTC, 
pour mieux desservir la commune en transports en 
commun, réflexion sur le développement du vélo, 
participation active aux différentes commissions. 
Nous souhaiterions aussi que les questions d’une 
éventuelle extinction des feux la nuit soit débattue 
avec vous, de même qu’une réflexion partagée sur 
la Maison Griffon et les projets possibles dans le cadre 
de la mise en valeur du Plateau de Gergovie, portée 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 
du Puy de Dôme et Mond’Arverne Communauté.

Restant engagés,

J.P. Denizot, C. Nectoux, M. Pons, M. Rousset, J. Thuilliez.

Expression du groupe non majoritaire

Une boîte à lire devant l’école...
Courant mai, une première boîte à lire, va être 
installée devant le portail de l’école J. Ferry. 
Ce projet, dont le principe est basé sur le civisme 
et le partage,  est initié par la commission cadre de 
vie - environnement.
Répondant à plusieurs objectifs, il va permettre : 
de donner une autre vie aux livres, d’encourager 
la lecture, de partager ses goûts littéraires et de créer 
du lien...
Cette boîte a été fabriquée par Jacques Locussol, 
conseiller municipal et membre de la commission, 
et a été décorée dans le cadre des animations 
périscolaires par les enfants de l’école, encadrées par 
Chrystelle Mons, directrice.

Les petits artistes 
ont également 
contribué 
en apportant 
les premiers livres.

Comment l’utiliser ? 
Une fois la lecture 
d’un roman ou d’une 
BD terminée, au lieu 
de le ranger dans sa 

bibliothèque, il suffit de l’apporter dans cette boîte et 
de repartir avec un autre livre en échange. 
Les livres déposés (roman, poésie, documentaire, BD) 
devront être en bon état et à destination des enfants 
uniquement.

D’autres boîtes sont d’ores et 
déjà en projet et pourraient être 
installées d’ici la fin d’année...

Cadre de Vie _ Environnement

Reprise des concessions funéraires en état d’abandon
Suite à un état des lieux effectué dans 
les cimetières communaux, il avait 
été constaté qu’un nombre important 
de concessions n’était plus entretenu. 
Pour des raisons tenant au bon ordre et à 
la décence du cimetière, une procédure 
de reprise des tombes abandonnées a été 
lancée en 2016 avec les Pompes Funèbres 
Générales pour remédier à cette situation. 
Cette démarche, dont les modalités de 
mise en œuvre diffèrent selon la nature 
de la tombe, comporte plusieurs phases 
longues et souvent fastidieuses. Plus 
d’une soixantaine de concessions ont été 
visées par cette procédure faisant l’objet 
d’un 1er procès-verbal en 2018. Le délai de 
3 ans étant écoulé, un nouveau procès-
verbal va être rédigé pour constater que 

la concession continue d’être en état 
d’abandon. Si la concession a été de nouveau 
entretenue au cours de ces trois d’années, 
elle sort de la procédure.
En septembre, le maire saisira le conseil 
municipal afin de décider de la reprise ou 
non des concessions qui sont restées en 
état d’abandon. Il pourra ensuite prononcer 
par arrêté motivé la reprise par la commune 
de chaque terrain affecté à une concession 
en état d’abandon.
Cette démarche permet à 
la commune de récupérer 
des emplacements qui 
ne sont plus utilisés et de 
pouvoir, ainsi, les attribuer 
à nouveau.

École Jules Ferry

La municipalité a acquis une douzaine de capteurs de dioxyde de 
carbone pour les écoles maternelle et élémentaire, soit un par classe. 
Ils seront installés dès les vacances d’avril. Cette démarche s’inscrit dans 
le cadre de la recommandation par le Haut Conseil de la Santé publique et 
le ministère de l’Éducation nationale à avoir recours aux capteurs de C02 pour 
déterminer la fréquence et la durée d’aération nécessaire. En effet, l’aération 
des locaux demeure l’un des outils les plus efficaces pour diminuer les risques 
de transmission de la Covid-19. 

École Maternelle

Faire de la gym à l’école, c’est magique...
Vendredi 1er avril, les élèves de l’école maternelle, les petits 
le matin, puis les grands l’après-midi, ont pu découvrir les agrès 
et fouler le praticable de gymnastique à la salle des sports. 
Equilibre sur une poutre, roulade au sol… ils ont également pu 
se balancer accrochés courageusement à la plus haute des barres 
asymétriques ou « s’envoler » grâce aux mini-trampolines. 
L’équipe enseignante, accompagnée des Atsem, tient à 
remercier Thierry Meynier, conseiller pédagogique, les parents 
bénévoles, et Hélène Rongier, intervenante municipale, sans 
qui la mise en place de ce rendez-vous sportif n’aurait pu se 
faire. Quelle chance de pouvoir pratiquer ce type d’activités 
dans les installations municipales et de pouvoir bénéficier 
du prêt des agrès par le club de gymnastique !
Petits et grands sont rentrés à l’école bien fatigués mais ravis 
de leur journée sportive. 

ENFANCE - JEUNESSE - SCOLARITÉ

ECLAIRAGE PUBLIC

Passage au Led (suite)
Afin de poursuivre la modernisation de l’éclairage public de la commune, 
44 lampadaires et 6 projecteurs (rond-point côté Chanonat) vont passer au Led de 
dernière génération, avec abaissement automatique de l’éclairage à partir de 
20h, sans conséquence sur la sécurité des usagers (à peine perceptible visuellement). 
Les ampoules d’anciennes générations sont remplacées par une technologie à Led 
plus économe, plus respectueuse de l’environnement et avec pilotage individualisé, 

le tout pour une meilleure qualité d’éclairage. Cet abaissement va 
permettre de maîtriser et réduire considérablement la consommation 
énergétique, d’adapter l’éclairage en fonction des besoins de la commune 
mais également de préserver notre biodiversité. L’objectif est de passer 
l’ensemble de l’éclairage communal en Led d’ici 2025, avec abaissement 
systématique selon les préconisations de Territoire d’Énergie (TE63 -SIEG 63).

GESTION DES CIMETIÈRES



Association du Site de Gergovie
L’Association vous invite à assister à une conférence d’Agnès Guillaumont, le 6 mai 
à 20h30, à la MLT : Antiquité et sculpture romane en Auvergne
« Entre réemploi de matériaux antiques dans le bâtiment-église et nombre important de thèmes issus de 

la culture gréco-romaine dans la sculpture, cet intérêt pour l’Antiquité pose question.
Par exemple pourquoi un minotaure ou un âne à la lyre dans une église ? 
Entre récupération et détournement les idées sous-jacentes sont au coeur des 
questionnements. Les clercs, lors de leurs études, se passionnent pour la littérature 
antique et plus spécialement pour les fables. Les images sont-elles donc des clins 
d’oeil entre personnes de même culture ? Se pose alors la question du décryptage 
des idées religieuses qu’elles véhiculent puisqu’une église est avant tout un espace 
de culte chrétien. ». Entrée libre.

APE
Le 15 mai aura lieu le Vide Ta Chambre dans l’enceinte de 
la cour de l’école de 9h à 17h (avec mise en place à partir de 
8h), vous pouvez réserver des emplacements de 2 m au tarif 
de 5 € (sans table ni portant, 2 maximum par exposant) jusqu’au 
7 mai. Offrez une seconde vie à vos jouets, jeux vidéo, dvd, livres, matériel de puériculture et 
vêtements d’enfants. Sur place, buvette et restauration vous seront proposées. 
Nous aurons besoin de bénévoles lors de cette journée. N’hésitez pas à nous contacter pour nous aider 
lors de cet évènement. 
Fête de l’Ecole : Nous avons commencé à travailler sur son organisation, en nous rapprochant 
des partenaires de notre commune afin de vous permettre de passer une belle soirée. 
Nous aurons aussi besoin de bénévoles lors de cette fête de l’école qui aura lieu le vendredi 1er juillet. 
Notre prochaine réunion est prévue le lundi 30 mai. N’hésitez pas à vous faire connaître pour apporter 
votre contribution : aide, lots (tombola), dons, idées/propositions.

Pour nous joindre : ape63670@gmail.com

Vie associative

u Budget communal 2022
Le conseil municipal a voté le budget prévisionnel 
2022 et approuvé les comptes administratifs 2021. 
Comme les années précédentes, un intercalaire 
spécifique sera consacré à ce volet finances lors d’un 
prochain numéro.
u Subventions aux associations
Subventions classiques de fonctionnement : 20 150 €
Subventions particulières ou exceptionnelles pour un 
montant global de 12 950 €, dont :
- Solidarité à l’Ukraine : 2 000 €
- Coopérative scolaire de l’école élémentaire : 2 000 €
- Anniversaire du Jumelage : 6 285 €
- Les Arverniales 2022 : 1 450 €
u TE 63 - Convention complémentaire de 
remplacement des projecteurs du rond-point 
de Chanonat
Cf. article « Eclairage public » 

u Choix des projets retenus dans le cadre du 
budget participatif 2022
Cf. article « Budget participatif : Résultats du vote » 
u Mond’Arverne :  convention pour le partage 
de la cotisation à l’Aduhme
L’Aduhme accompagne depuis de 
nombreuses années les collectivités locales. 
Elle a réalisé le profil énergétique de l’ensemble 
des communes de notre territoire avec les 
diagnostics énergie des bâtiments communaux 
avant la mise en application prochaine du 
décret tertiaire. La conférence des maires réunie 
le 11 janvier dernier, a discuté le principe de 
mutualisation des interventions de l’Aduhme avec 
un partage de la cotisation annuelle, à hauteur de 50% 
pour l’intercommunalité, et 50% pour les communes 
proratisée au nombre d’habitants (environ 
0,4 €/habitants). 
Pour La Roche Blanche, la part de cotisation 2022 à 
l’Aduhme est de 1465,16  €. 

u Emplois saisonniers - Création de postes
Proposition de deux périodes de trois à quatre 
semaines à des jeunes de plus de 18 ans. Chaque 
période peut accueillir trois ou quatre jeunes avec 
un nombre maximum de 24 semaines. 
Possibilité de postuler jusqu’au 9 mai. 
u Dénomination « Gergovie »
Avis favorable sur la dénomination « Gergovie » 
pour le nouveau lycée professionnel éco-conçu 
du quartier Saint-Jean de Clermont-Ferrand.

13 avrilPrincipales décisions du Conseil municipal

Basket Club LRB
Le Basket Club organise ses tournois annuels jeunes et seniors au mois de mai et juin. Le tournoi 
Jeunes pour les catégories U9 et U11 se déroulera le samedi 28 mai à la salle de sports - route du 
stade, en intérieur (voir extérieur si le temps le permet). Le tournoi Jeunes pour les catégories U13 et 
U15 se déroulera le dimanche 29 mai au gymnase - espace Léo Lagrange (en intérieur et extérieur). 
Le tournoi Seniors féminins et masculins se déroulera quant à lui le samedi 25 juin à l’espace 
Léo Lagrange. Buvette et restauration seront à disposition des joueurs, bénévoles et l’ensemble 
des visiteurs. Le BCRB sera ravi de vous accueillir ! 

Bravo à Laëtitia !
Laëtitia Guapo, native de la commune de La Roche Blanche et joueuse au Tango Bourges Basket, 
a été sacrée avec son équipe championne d’Eurocup 2022.
Jeudi 7 avril dernier, les joueuses du Tango ont largement battu l’équipe de Venise (74-38) dans 
une finale maîtrisée de bout en bout pour un 6ème sacre européen.

De la part du Basket Club La Roche Blanche, son premier club, et du Conseil municipal, nous souhaitons un grand bravo 
à Laeti ! Nous sommes tous fiers de son parcours depuis ses débuts au gymnase Léo Lagrange, sa participation aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en basket 3x3 jusqu’à aujourd’hui...

CCAS
Les membres du CCAS se sont réunis le jeudi 
14 avril dernier et ont voté le budget 2022 à 
hauteur de 13 333 € (aides sociales, téléassistances, 
colis pour les aînés...).

Anditoit
Soirée théâtre - Samedi 14 mai à 20h30 
à la MLT – Espace Léo Lagrange
L’association Anditoit et la troupe « Au Plaisir des 
Mots » du Centre de Loisirs de Cournon d’Auvergne 
seront heureux de vous présenter : 

« Promis Juré Crashé »
Une comédie de Stef Russeil, mise en scène par Didier 
Penez : 20h30, Aéroport Roissy Charles de Gaulle. Dans 
quelques minutes l’avion de la compagnie « Ça Plane 
Pour Moi » va s’élancer sur la piste pour 2h de vol. Le 
personnel navigant et 250 passagers ont pris place à 
bord. C’est le dernier vol de Bertrand, commandant de 
bord à la compagnie CPPM. Mais, ce qui devait être pour 
lui la routine, va tourner au « cauchemar », pour le pire 
et pour le rire !!! D’autant que 2 passagers clandestins, 
venus de nulle part, s’invitent dans ce qui pourrait être un 
aller sans retour et avec des rebondissements  jusqu’aux 
dernières minutes !
Tarifs : 10 € -  5 € pour les enfants + 12 ans et personnes 
avec un handicap. Pas de réservation.
Les bénéfices de cette soirée, ainsi que les dons 
éventuels, seront entièrement consacrés au maintien  de 
l’autonomie et à l’intégration, dans le tissu social, des 24 
hébergés de l’association Anditoit et aux bénéficiaires du 
Service Accueil de Jour de l’association. 
Renseignements : 06 70 73 49 54 – www.anditoit.org 



Focus sur le métier d’aide à domicile
Avec la réalisation d’une vidéo, Mond’Arverne communauté 
a souhaité faire découvrir et promouvoir le métier d’aide 
à domicile ou d’auxiliaire de vie sociale. A travers les 
témoignages de la vice-présidente déléguée aux solidarités, 
Nathalie Guillot, d’une responsable de secteur et d’une aide 
à domicile, Mond’Arverne propose une immersion dans ce 
métier essentiel au maintien du lien social pour les personnes 

fragilisées temporairement ou de manière plus durable (sortie d’hospitalisation, 
handicap…) et les personnes âgées de plus de 60 ans. Retrouvez la vidéo sur :
- Facebook (https://www.facebook.com/100064765146239/videos/495307632222506) 
- YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=oNQmFtt-EFs).

www.mond-arverne.fr/actualites/le-metier-d-aide-a-domicile/

Festi’Pass
Les jeunes, inscrits au Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)  
du Secteur Pass’Ados, organisent pour 
la 1ère fois, le « Festi’Pass » en partenariat avec 
Mond’Arverne Communauté et les différentes 
communes du secteur. 
A cette occasion, venez profiter d’animations gratuites 
autour des cultures urbaines et découvrir de multiples 
activités sélectionnées par les jeunes du CLAS dans 
le cadre de ce festival. Rendez-vous le samedi 21 mai au Skate 
Park de Tallende à partir de 14h jusqu’à 23h. Différentes 
animations et ateliers seront proposés.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter l’équipe du Pass’Ados par mail à pass-ados@
mond-arverne.fr ou au 06 52 58 15 61.

BUDGET
Intercommunalité Le rendez-vous des aidants

Le service d’aide à la personne de Mond’Arverne 
Communauté, situé au 27 bd du Jeu de Paume à Vic-
le-Comte, travaille en partenariat avec la Plateforme 
d’Accompagnement et de Répit des Volcans afin 
d’organiser des ateliers mémoires et des temps 
d’échanges pour les aidants sur le territoire.

Infos pratiques
Permanences Mission locale (sur RDV)
A partir du 3 mai, Virginie Petit sera la nouvelle référente de la Mission Locale 
pour la commune de La Roche Blanche, en remplacement d’Anne Hernandez, 
conseillère en insertion sociale et professionnelle, qui part à la retraite. 
Contact : Mission Locale du secteur de Cournon 

Tél. 04 73 84 42 76 - Mail : contact@mission-locale-cournon.fr 
www.mission-locale-cournon.com

Impôts 2022 : votre déclaration de revenus
La période de déclaration des revenus a débuté le 7 avril. L’échéance pour 
les contribuables qui déclarent via le formulaire papier a été fixée au jeudi 
19 mai 2022, le cachet de la Poste faisant foi. Si vous optez pour la déclaration 
de revenus en ligne, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire qui est jusqu’au 
mercredi 8 juin 2022 à minuit. Rendez-vous dans votre espace particulier sur  :

impots.gouv.fr

Centre commercial Oppidum
3, route des Fours à Chaux - D756

CrocBio
(Magasin indépendant bio et produits locaux)

L’Îlot aux Fleurs
(Fleuriste)

Shine
(Coiffeur - créateur)

Aux Sources Vinicoles
(Caviste indépendant)

"ÉChhO"

Z
o

n
e 

de
 L

a 
N

o
vi

al
le

 - 
B

ie
n

ve
n

u
e 

à.
...

 
La Gergovia

A la demande d’agriculteurs de la commune 
qui voyaient leurs futures récoltes mises à 

mal par les lapins de garenne, les sociétaires 
de La Gergovia ont procédé à des reprises 
sur les parcelles concernées, aidés par des 
furets, auxiliaires dont l’efficacité n’est 
plus à démontrer. Les animaux capturés 
ont été ensuite relâchés dans des zones 

(plateau de Gergovie et pentes) où leur 
présence n’est pas une gêne pour les activités 

agricoles.

Gergovie : bataille pour un plateau plus propre !
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 pour une grande 
opération de ramassage de déchets. 

Initialement prévue le 2 avril, elle aura lieu 
le samedi 14 mai de 9h à 11h. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
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 + d’infos : www.musee-gergovie.fr

Cadre de Vie _ Environnement

SBA - Collectes des bacs

- Verts : jeudis 5, 12, 19 et mercredi 25 mai
- Jaunes : lundis 2, 16 et 30 mai

Attention : Merci de rentrer vos bacs une fois vidés.



Budget participatif :  « Vous proposez, vous décidez, 
nous réalisons ensemble. »

Communication des projets retenus, préparation 
et mise en œuvre (étape 4)
Du 1er au 20 mars, les habitants ont pu voter pour leur 
projet préféré sur les 3 présentés dans le cadre du 1er 
budget participatif lancé par la commune. 

210 personnes ont pris part à ce vote citoyen, 152 
participants via l’application CityAll et 58 par bulletin 
papier.
La municipalité tient à remercier tous les porteurs de 
projets, mais également toutes les personnes qui ont 
témoigné de l’intérêt en participant au vote. 

Après dépouillement des votes, vous trouverez 
ci-dessous les résultats :
- 1ère position, l’aire de jeu VTT vers le stade, en 
obtenant le plus de suffrages avec 107 votes. (Projet de Véronique Pyszczek)
- 2ème position, la table de ping-pong vers l’espace Coubertin, qui 
obtient 52 votes. (Projet de Véronique Pyszczek)
- 3ème position, l’aire de jeux à Villard, avec un écart d’1 voix 
seulement soit 51 votes. (Projet de Véronique Defay)

Pour rappel, l’enveloppe 2022 pour ce 1er budget participatif est de 20 000 € 
TTC pour l’ensemble des projets.

Le mercredi 13 avril, après délibération, le Conseil municipal a validé la 
réalisation du projet arrivé en tête, soit l’aire de jeu VTT 
dont le coût estimatif s’élevait à 18 000 €. Après étude de la 
faisabilité de ce dernier, la municipalité a réussi à réaliser 
des économies sur le prix initial grâce à la récupération 
de terre de remblais (évacuation lors de terrassement...), 
entraînant ainsi un nouveau chiffrage d’un montant de 
10 000 €. L’objectif de cette économie était de pouvoir 
retenir également le projet arrivé en 2nde position, soit 
la table de ping-pong extérieure, pour un coût 
estimatif de 5 000 €.
Ces 2 projets respectent ainsi l’enveloppe globale prévue 
de 20 000 € TTC et leur réalisation pourra débuter dès 
maintenant (suite au vote du budget). Selon la complexité 
et les conditions de mise en œuvre des projets, le délai 
pourra s’étaler sur plusieurs mois, mais la municipalité 

s’engage à les mettre en place d’ici la fin d’année.

À vos idées...
Dès l’automne 2022, une nouvelle édition du budget participatif sera 
lancée et nous comptons sur vous et vos idées.

Semez des graines 
de fleurs sauvages 

locales en pieds de murs
Des sachets de graines sont encore 
disponibles*...

Du 2 au 6 mai, vous pouvez 
venir les récupérer en Mairie.

Opération portée par le SMVVA,  
en partenariat avec le CBNMC, 
FREDON Auvergne Rhône Alpes 
et la DREAL Auvergne Rhône 
Alpes, qui a pour objectif d’inviter 
les habitants du territoire à 
participer au zéro pesticide 
dans nos communes : au lieu 
de désherber, semez des fleurs 
sauvages locales en pieds de murs 
sur l’espace public.

* distribution lors du Printemps de 
l’environnement, le 26 mars dernier

PARTICIPATIF
BUDGET

N°1LA ROCHE BLANCHE - GERGOVIE

résultats du vote

Le projet de jardin pédagogique partagé, mis en 
place par la commission Jeunesse - Démocratie 
participative, et porté par Chrystelle Mons, 
directrice de l’accueil périscolaire, est situé aux 
abords de l’espace Léo Lagrange. 
Les travaux d’aménagement ont débuté fin 
mars par la délimitation de la parcelle avec 
la pose d’une clôture rigide, permettant ainsi de 
garantir la sécurité des enfants lors des futurs 
ateliers. Ces travaux ont été réalisés par une 
dizaine de stagiaires adultes en préparation au 
Brevet Professionnel Aménagements Paysagers 
dans le cadre d’un partenariat avec le CFPPA de 
Marmilhat. Le terrain a été labouré par Michael 
Gouyet, élu et vigneron sur la commune. 
Des espaces spécifiques seront délimités afin 
de faciliter la mise en place d’activités pratiques 
et ludiques.

Lieu de découvertes, d’apprentissages et 
d’échanges
Cultiver, s’initier au plaisir du jardin, semer, 
voir pousser les plantes, récolter... tels sont 
les nombreux objectifs de ce jardin. 
Il va fonctionner comme un véritable outil 
pédagogique et servira de fil conducteur tout 
au long de l’année aux enfants de l’accueil 
périscolaire dans le cadre de projets sur des 
thématiques variées comme la sensibilisation à 
l’environnement, l’importance de la biodiversité 

(hôtel à insectes), le jardinage, l’alimentation... ; 
mais aussi en classe avec les institutrices. 
Ce travail se poursuivra également les mercredis 
et lors des vacances scolaires avec les enfants de 
l’accueil de loisirs extrascolaire de Mond’Arverne 
Communauté. Les résidants du Foyer Marie-
Marthe participeront activement à ce projet 
qui se veut être aussi un lieu d’échanges et de 
partages. 
De nombreuses autres collaborations se feront 
au fil du temps comme avec les Rives d’Ithaque... 

Avec l’arrivée du Printemps, les enfants 
vont pouvoir aménager le jardin et 
réaliser les 1ères plantations...

Collecte de graines 
et de plants

Si vous avez quelques graines à offrir (laitues, carottes, 
haricots...), des plants de légumes dédoublés (choux, tomates, 

courgettes, aubergines, concombres, potimarrons...), ou des plantes 
aromatiques, vous pouvez les déposer en Mairie 

du lundi 2 mai au vendredi 13 mai,
ou pour les familles dont l’enfant est à l’école, 

directement auprès de Chrystelle Mons - garderie périscolaire.
Un grand merci pour votre participation !!

 Création d’un jardin pédagogique partagé

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE



le Comité de Jumelage de La Roche Blanche...

Qui s’apprête à fêter un anniversaire de « 30 ans » de relations 
avec la ville allemande d’Empfingen !

Cette association est née en 1991, suite à l’envie de quelques Rocheblanchois et 
Rocheblanchoises de se rapprocher de nos voisins allemands afin de créer un jumelage entre 

notre village et Empfigen situé dans le Bad Wurtemberg.

Et en effet, depuis plus de trente ans maintenant, ces deux communes échangent 
à travers des rencontres conviviales riches en événements, visites, échanges sportifs 
culturels et scolaires qui ont contribué au rapprochement de familles françaises et 
allemandes devenues amies au fil du temps. 

La pratique de la langue allemande 
n’est pas indispensable pour être

membre de l’association, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Cette année l’association du Comité de Jumelage de La Roche Blanche compte 
54 adhérents qui se réjouissent d’accueillir une délégation de 34 allemands dont 
leur maire, Ferdinand Truffner, qui a déjà eu l’occasion de venir saluer Jean-Pierre 
Roussel, notamment lors de la dernière Foire à la pomme en novembre dernier !
Les festivités pour fêter les « 30 ans », prévues en 2021 et annulées en raison 
de la pandémie, ont été reportées en mai 2022.
Vous trouverez dans le flyer ci-joint le programme des cérémonies officielles du 
28 mai lors desquelles nos deux Maires signeront le renouvellement de la Charte du 
Jumelage. Venez nous rejoindre et adhérer au Comité de Jumelage afin qu’il 
continue et pérennise ce rapprochement qui contribue à son niveau à la paix 
en Europe ! 

Zoom sur ...

Définition du « jumelage »
C’est une relation établie entre deux villes 
(majoritairement de pays différents, mais parfois 
à l’intérieur d’un même pays), relation qui se 
concrétise par des échanges socio-culturels. Il est 
apparu que le seul moyen de progresser sur le plan 
des relations internationales et d’apaiser les haines 
et les rancœurs, était de tisser des liens au niveau 
le plus élémentaire, la commune, et ainsi, d’établir 
des relations d’échanges étroits avec ses voisins. 
Ce sont donc les communes qui sont jumelées et qui 
côté français délèguent leur partenariat au comité de 

Jumelage.

Les maires qui se sont succédés :
Robert Audin et Albert Schindler (1991) 

Gérard Vialat et Albert Schindler (2016)

Jean-Pierre Roussel et Ferdinand Truffner (2021)

Willkommen ! Guten Tag ! Bis Bald ! Viele Grüße ! 

Tschüß ! Danke ! auf Wiedersehen !

Bienvenue - Bonjour - À bientôt - Salutations - Salut - Merci - Au revoir


