
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
L’été approche et s’annonce sous de meilleurs hospices que ces deux 
dernières années au cours desquelles nous étions sous le joug de 
la pandémie.
L’agenda du mois de juin est souvent chargé en événements… 
Après les présidentielles en avril, les élections législatives auront lieu 
les 12 et 19 juin. A noter qu’à ces deux dates, le bureau N°3 quittera 
la salle Giraudoux pour intégrer la salle Victor Hugo toujours à 
la MLT, laissant la place aux activités associatives. Le parking acces-
sible par la rue du fossé de Macon derrière la MLT sera réservé pour 
les votants lors des deux tours.
Tout au long de ce mois, vous pourrez retrouver les différentes 
manifestations qui s’enchaîneront les unes après les autres, comme 
la collecte de sang avec l’Amicale des Donneurs de Sang, la fête 
du Foyer Culturel et Sportif avec la mise en avant de ses différentes 
sections, la 30ème édition de la Gergovienne avec le Cyclo club, 
le feu de la St Jean avec Gergo’Vit, les portes ouvertes avec SOS 
Cheval, les différents tournois ou championnats sportifs avec 
le Basket Club, l’Open Tennis, l’Amicale Pétanque Vercingétorix…
Le samedi 25 juin, le CCAS accueillera nos aînés de 76 ans et plus 
à la salle polyvalente pour un après-midi en chansons au cours 
duquel une petite collation leur sera offerte. J’invite les personnes 
intéressées à s’inscrire rapidement afin de pouvoir participer 
à ce moment festif.
Coté travaux, le parking de la rue Jean Jaurès à Gergovie est enfin 
livré ! Son embellissement floral est en cours et nous pouvons 
d’ores et déjà constater un certain désengorgement du stationne-
ment sur le quartier.
Nous sommes en attente des décisions de l’État concernant 
les subventions du projet d’installation du système de vidéo 
protection de notre commune. Nous espérons pouvoir démar-
rer les travaux à l’automne. D’ici là, restez vigilants lorsque vous 
vous absentez de vos résidences même pour peu de temps car 
les cambrioleurs sont extrêmement rapides.
L’appel d’offres pour les travaux de réfection des vestiaires du 
club de foot a été lancé. Dans un contexte très difficile du secteur 
du bâtiment en raison de la pénurie de main d’œuvre, des diffi-
cultés d’approvisionnement en matière premières, mais aussi la 
progression de l’inflation qui rend difficile le chiffrage des travaux, 
nous espérons tout de même des réponses d’entreprises.
Le 17 mai dernier a été inaugurée à Villard une sculpture de plus de 
3 mètres, œuvre de Thierry Courtadon artiste local représentant 
la confrontation de César avec le plateau de Gergovie. Dans 
ce quartier exemplaire par sa mixité sociale (accession libre, 
logements sociaux, et accession sociale), l’art vient naturellement 
rajouter une mixité culturelle.
Lors du Printemps de l’environnement les élèves de la classe 
de Mme Durand ont réalisé des dessins incitant les habitants 
et les visiteurs de notre commune à respecter l’environnement 

en évitant de répandre leurs déchets 
et mégots dans l’espace public. Nous 
avons souhaité les utiliser sous forme 
de panneaux qui seront installés en 
divers points de la commune. Saluons 
cette belle initiative de nos enfants 
qui nous incitent à plus de civisme 
dans le but de leur laisser une planète 
agréable à vivre.

Bonne lecture à toutes et à tous.
    Votre Maire,

    Jean-Pierre Roussel.
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AGENDA

Vivre ! JUIN 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.

élections législatives

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 juin 
(1er tour) et 19 juin (2ème tour). Elles renouvellent dans 
son intégralité l’Assemblée nationale composée de 577 députés. 
La Roche Blanche - Gergovie dépend de la 4ème circonscription 
d’Issoire.
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.
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).
Attention : En raison des différentes manifestations de juin, la salle 
utilisée pour le scrutin sera la salle Victor Hugo - 1er étage, accès direct par 
le parking arrière de la MLT (parking réservé pour les élections).

cérémonie Du 18 juin

La cérémonie officielle du 18 juin se déroulera à 10h avec 
le regroupement de l’ensemble des participants place Cluzel. 
Le défilé des pompiers et officiels se dirigera en direction du 
monument aux morts pour le dépôt de gerbe, le discours officiel 
et la minute de silence. 
Ensuite, regroupement au square des Anciens Combattants AFN. 
Un vin d’honneur clôturera la manifestation.

•  Juin    Tournoi avec l’Open Tennis
•  10/06 au 24/06 Fête du Foyer Culturel et Sportif
•  12/06 et 19/06   Elections législatives
•  16/06  Collecte de sang à la salle polyvalente
•  18/06  Cérémonie commémorative
•  18 et 19/06    L’Archéologie en fête au Musée de Gergovie
•  19/06  La Gergovienne avec le Cyclo Club à la MLT
•  22/06   Réunion d’nformations à la Polyvalente
•  25/06  Animation avec le CCAS à la Polyvalente
•  25/06  Feu de la St Jean avec Gergo’Vit à Gergovie
•  25/06   Tournoi avec le Basket Club à l’espace Léo Lagrange
•  26/06  Portes ouvertes avec SOS Cheval

La prochaine collecte aura lieu
le jeudi 16 juin de 16h30 à 19h30 

à la salle polyvalente 
- Espace J. Prévert. 

Vous êtes invités à prendre RDV en ligne sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/



Expression du groupe non majoritaireUrbanisme _Travaux
Une sculpture au domaine de Villard

Suite à la création du lotissement du domaine de Villard, l’aménageur Bruno Meyniel, 
a passé commande au sculpteur Thierry Courtadon, pour qu’il créé et installe 
une sculpture en pierre de Volvic au coeur du lotissement.
L’artiste local, internationalement reconnu, a été le premier à faire de cette pierre de 
la dentelle, à lui offrir l’impossible mouvement, à l’appréhender comme jamais avant. 
« Pour ce projet, je tenais à garder l’esprit gaulois, 
la symbolique de la bataille de Gergovie, tout en donnant 
de la légèreté, du mouvement, une certaine dynamique... 
Je veux montrer de quoi ce matériau est capable et changer 
les a priori qu’on en a aujourd’hui. ».
Un travail graphique et technique qui repousse 
les limites de la matière. Vous découvrirez son œuvre 
d’une hauteur de 3m50 et de plus de 2 tonnes, qui semble 
tout simplement sortir de terre... Vous pourrez vous 
l’approprier et laisser libre cours à votre imagination… 
Elle vous racontera son histoire incroyable avec 
ces mots gravés... 
Cette dernière a été inaugurée le 17 mai dernier, en 
présence du sculpteur, du lotisseur, de Gilles Pétel, 
conseiller départemental, de Gilles Paulet, vice-
président Mond’Arverne délégué à la culture, de 
Gérard Vialat, ancien maire, et de Jean-Pierre 
Roussel, maire, accompagné d’élus et des habitants 
du lotissement.

La classe de CM1 dessine pour une commune propre !
Les élèves de la classe de Mme Durand de l’école Jules Ferry ont réalisé des dessins pour sensibiliser 
les rocheblanchoises et rocheblanchois sur l’importance de ne pas jeter nos déchets par terre et plus 
largement sur la préservation de notre cadre de vie.
Le 26 mars dernier, avait lieu le Printemps de l’Environnement durant lequel 
la commune s’est investie pour la 2ème année consécutive en proposant 
différentes animations (une opération nettoyage avec 3 parcours, différents 
ateliers…). Pour cette édition, la classe de CM1 a souhaité y participer.
En effet, les écoliers, initiés tout au long de l’année aux enjeux écologiques, 
ont réalisé des dessins de sensibilisation. Pendant plusieurs semaines 
les enfants se sont grandement investis dans ce projet. Ils ont travaillé sur 
« Comment concevoir une affiche afin de porter un message important via 
des illustrations ? ».
Plusieurs dessins ont ainsi été réalisés, traduisant la dure réalité de l’état 
de notre planète. Ces 5 dessins vont être utilisés sous forme de panneaux 
d’information et installés proche de bâtiments communaux pour sensibiliser 
les habitants. L’objectif est d’interpeller, notamment les fumeurs, sur certains 
de leurs comportements, comme de jeter les mégots par terre…
Du fait de la négligence de certains, les services techniques sont trop souvent 
sollicités pour nettoyer les rues, les espaces verts, les chemins avec les dépôts 
sauvages. Le respect de l’environnement est l’affaire de tous ! 
Prenons le temps de mettre nos déchets à la poubelle, mais aussi de ramasser 

les déjections canines souvent trop nombreuses sur la voie publique, tout comme dans le parc Léon Lepetit.
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École Jules Ferry - Inscriptions service 
périscolaire (cantine - garderie) 2022/2023

Les dossiers d’inscription au service périscolaire pour la rentrée 
prochaine ont été envoyés par mail aux nouveaux inscrits 
courant mai. Ce dernier devra être complété et retourné en 
Mairie ou envoyé par mail à animationlrb@gmail.com au plus 
tard le vendredi 1er juillet (dernier délai).
Pour les familles qui utilisent déjà le portail famille (enfant 
déjà inscrit), il suffira d’actualiser les données personnelles sur 
ce dernier.
Ensuite courant août, un message via le Portail Famille sera 
envoyé à l’ensemble des familles pour les informer de l’ouverture 
des inscriptions.

ENFANCE - JEUNESSE - SCOLARITÉ
Fête de l’école
La fin de l’année scolaire approche... 
                                                la Fête de l’Ecole aussi !!! 
Elle aura lieu le vendredi 1er juillet et sa 
préparation est déjà lancée. Nous remercions 

tout particulièrement les partenaires de notre commune qui se sont 
déjà mobilisés. Grâce à leur participation, des surprises attendent nos 
enfants cette année afin qu’ils gardent un beau souvenir de cette 
soirée et que nous ayons tous plaisir à nous retrouver. 
N’hésitez pas à nous apporter votre aide, cette manifestation 
importante nécessite le soutien et la contribution de tous : idées, 
propositions, dons, lots, collaboration... 
Cette année, nous allons organiser la traditionnelle tombola. 
Peut-être avez-vous chez vous des lots à offrir que nous pourrions 
utiliser, ou connaissez-vous dans votre entourage des entreprises qui 
seraient susceptibles de faire des dons d’objets publicitaires, des jeux, 
des cadeaux pour petits et grands...

Pour nous joindre : ape63670@gmail.com



Vie associative
Foyer Culturel et Sportif
En 2022, la fête du foyer est de retour !
Les sections culturelles et sportives du Foyer 
ont le plaisir de vous convier aux manifestations 
qui clôtureront cette saison 2021-2022 de façon 
récréative et conviviale :
- à la MLT
• Vendredi 10 juin, 20h30 : Gala de danse
• Samedi 11 juin, 14h30 : Démonstration d’arts 
martiaux
• Samedi 11 juin, 20h30 : Théâtre adultes
• Dimanche 12 juin, 15h : Théâtre jeunes

• Samedi 18 juin : Exposition peinture / arts 
créatifs jeunes / poterie (vernissage à 11h)
- à la Salle de sports
• Vendredi 24 juin, 19h : Gala de 
gymnastique sportive. 
Adhérents du Foyer, familles, amis… nous 
vous attendons nombreux !
Continuez de suivre l’actualité de 
l’association sur : www.fcs-lrbg.fr

Gergo’Vit
Fête de la Saint-Jean : le retour !

Après 2 années d’interruption pour cause de crise sanitaire, l’association 
Gergo’vit est heureuse de pouvoir à nouveau organiser la Fête de la Saint-
Jean. Elle aura lieu le samedi 25 juin, avec au programme : retrouvailles sur la 
place Saint-Jean à Gergovie à partir de 19h, avec buvette, petite restauration, 
jeux pour les enfants et animation musicale avec la banda Crest zy Orcet. 
A la nuit tombée, retraite aux flambeaux dans les rues du village de Gergovie 
avant de rejoindre le site des Rocs, où la fête pourra se prolonger autour du 
feu. Nous vous attendons nombreux pour renouer avec cette manifestation 
conviviale et chaleureuse !

A noter également que nous convions tous 
les adhérents et bénévoles qui souhaiteraient nous 
aider à son organisation, le vendredi 10 juin à 19h, 
salle Jean-Jaurès à Gergovie.

Basket Club La Roche Blanche
Le Basket Club La Roche Blanche organise 
son tournoi seniors masculins et féminins. 
Il se déroulera le samedi 25 juin à l’espace Léo 
Lagrange (en intérieur et extérieur selon les conditions 
climatiques). 
Buvette et restauration sur place. 
Le BCRB sera ravi de vous accueillir ! 

Open Tennis
Après 2 ans d’absence pour les raisons sanitaires que 

nous connaissons tous, le tournoi de tennis open organisé par le club de 
La Roche Blanche fait son retour sur les courts de la commune. Il commencera 
début juin et se terminera le 3 juillet, jour des finales. Quatre tableaux au 
programme (Dames, Messieurs, Dames +35 ans et Messieurs +35 ans), 
soit plus de 100 rencontres qui seront disputées durant 5 semaines. 
Le club espère que ce tournoi, important pour 
notre club, sera une réussite comme les années 
précédentes. Nous comptons sur votre présence pour 
venir encourager les joueurs de La Roche Blanche !

Atelier de l’Amitié
L’atelier de l’Amitié organise
un voyage d’une journée

 le vendredi 10 juin.
Nous allons en basse Corrèze, 
entre le cantal et les gorges de 
la Dordogne, visiter les jardins de Sothys (produits cosmétiques à base de 
plantes) à Auriac. Évasion sensorielle garantie : nature, beauté, roseraie, jardin 
zen, à la française, etc.  (La déambulation est facile et le terrain relativement plat).
Déjeuner à l’Auberge de la Xaintrie à St Privat.
Sur le retour, visite des « fermes du moyen âge » à St Julien aux Bois.
Site en plein air avec reconstitution d’un village : chapelle, moulin, logis du 

notaire, toits de chaume, animaux domestiques, et petits potagers… 
Il nous reste des places dans le car.  
Prix dégressif de 84 à 72 € selon le nombre de participants.
Heures : départ 7h20, retour 19h45, elles seront précisées après 
clôture des inscriptions.
Si vous êtes intéressé manifestez-vous très vite et avant le 1er juin  
auprès de Claude Blondelet 06 07 99 48 67. 
Acompte à l’inscription 30 €.

Cyclo Club LRB
30ème édition de la Gergovienne
Rendez-vous le 19 juin prochain à la MLT
Les inscriptions débuteront à 7h et se clôtureront à 10h. 

Les informations et détails des circuits sont consultables sur notre site :
https://www.ccrb63.fr/wp/

3 circuits cyclo seront proposés, du plus court au 
plus long et du plus facile au plus difficile : au pied de 
la montagne de la Serre vers les forts de La Sauvetat, à 
travers la faille de Limagne et la chaîne des puys, montée 
au col du Guery entre les roches Tuillère et Sanadoire. 
Dans le même esprit, le VTT offrira 3 parcours : 
La montagne de La Serre, Le lac de La Cassière et Montlosier 
avec une alternative possible via le Mont Redon.

SOS Cheval
Portes ouvertes de l’association

Le dimanche 26 juin, le refuge de l’association 
SOS Cheval ouvre ses portes. L’occasion de 
découvrir ce lieu où les bénévoles offrent une 
seconde chance aux équidés maltraités ou 
abandonnés. Vous rencontrerez également 
notre troupeau de biquettes dans leur nouvel 
espace inauguré cette année.
Buvette et restauration sur place. Le refuge est 
situé à Gergovie, l’itinéraire sera fléché à partir 
de La Roche Blanche.

Amicale Pétanque Vercingétorix
Dans le cadre du Championnat des Clubs vétérans élite Poule 2
L’équipe se déplacera pour le 5ème et dernier match le 7 juin à Chamalières et 
affrontera la Pétanque de Loubeyrat 1. 
Nous vous invitons à consulter le site Internet du 
Comité de la Fédération Française de pétanque 
et du jeu provençal, et consulter dans la rubrique 
saison sportive, le calendrier du mois de juin 2022 

http://www.ffpjp-63.com
Nous avons la chance de disposer d’un boulodrome 
qui est situé dans une zone verte et tranquille juste 
à côte du stade de foot, et nous aimerions vraiment 
vous voir plus nombreux venir nous rejoindre.
Alors, n’hésitez plus une seule seconde, prenez 
vos boules de pétanque et venez jouer avec nous ! 
Nous vous souhaitons un très beau mois de juin.

Comité des Fêtes
Le marché de Noël aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 novembre 
2022 à la MLT de La Roche Blanche. Les exposants qui seraient intéressés 
par un emplacement peuvent contacter l’association en écrivant à : 

CdF.LRB@free.fr, ou appeler le 06 51 79 13 41.
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Pôles adolescents
Les pôles adolescents de 
Mond’Arverne Communauté 
proposent des actions pour tous 
les jeunes du territoire, âgés de 11 
à 17 ans tout au long de l’année. 
Des antennes sont ouvertes sur toute la communauté 
de communes pour te proposer des sorties, des soirées, des 
activités, des vacances actives et bien d’autres animations 
selon tes envies et tes idées. Les inscriptions pour l’année 
2022-2023 sont lancées, n’hésite pas à te rapprocher 
des pôles adolescents pour tout renseignement.

Mais avant de passer à l’année 
2022-2023, retrouve dès à présent la 
programmation des vacances d’été en 
scannant le QR code ci-dessous ou sur 
le site de Mond’Arverne communauté
https://www.mond-arverne.fr/vivre-
et-grandir/pole-adolescents/secteur-
escalados/ . 
Au programme : des séjours, la pratique 
des arts urbains, la découverte des 
activités locales et de nombreuses 
sorties dont le Futuroscope.
Attention : le nombre de places est limité, pense à réserver.

Intercommunalité
Festival d’ici & là, 

les 11 et 12 juin à Chadieu (Authezat)

À l’aube de l’été, la 4ème édition du Festival d’ici 
et là s’installe dans le parc de Chadieu pour fêter 
ensemble la création sous toutes ses formes.
Les composantes qui font l’originalité de 
cet événement consacré aux arts, aux livres et 
à la littérature seront placées sous le thème 
des Quatre éléments. Cette thématique sera 
notamment visible à travers un panel d’ateliers 
créatifs et participatifs : land art et créations 
de fleurs éphémères, expérimentation autour du 
sable, travail de l’argile, livres accordéons, origami, 
etc. Nul doute que les artistes invités sauront 
guider enfants et adultes dans ces explorations de 
matières. Un manège d’artistes et une installation 
de sculptures sonores compléteront le parc 
des animations.
Des spectacles pour tous les publics (dès 
3 ans) égrèneront le programme de ces deux 

journées. Deux groupes assureront la soirée concert de samedi. Quant aux touts-
petits, deux espaces leur seront dédiés sous la houlette des animatrices du Relais 
Petite Enfance de Mond’Arverne Communauté d’une part, et du Centre d’art 
Mille formes d’autre part.
Pour les plus grands et les férus de littérature et de livres, un passage à la braderie 
des médiathèques s’imposera comme un incontournable de la manifestation, 
tout comme la visite de la librairie éphémère. 
L’auteur Jean-Claude Mourlevat sera présent tout 
au long du week-end avec des rendez-vous variés pour 
embrasser l’étendue de son œuvre. Jean-Claude Mourlevat 
est avant tout un conteur et raconteur d’histoires, que 
ce soit à travers ses romans ados ou adultes. Atelier 
d’initiation à voix haute, lecture musicale par l’auteur, 
rencontre animée par une libraire, morceaux choisis livrés 
par un groupe de lecteurs, ainsi que des restitutions de 
projets menés en amont offriront l’occasion de faire plus 
ample connaissance avec cette personnalité auvergnate 
de renommée nationale, voire internationale ! En 2021, il 
a reçu le prix Astrid Lindgren Memorial Award, considéré 
comme le prix Nobel de littérature jeunesse.

Samedi 11 juin de 14h à minuit / Dimanche 12 juin de 10h à 19h 
Manifestation entièrement gratuite. 

Rendez-vous à Chadieu, sur la commune d’Authezat – Afin de préserver 
le site, nous vous invitons à covoiturer ! - Restauration sur place.

+ d’infos sur : www.mond-arverne.fr

L’archéologie en fête au Musée de Gergovie
A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie qui se tiendront les 18 et 19 juin 2022, le Musée de Gergovie proposera de 
nombreuses animations et dévoilera sa nouvelle exposition temporaire.

Entrée gratuite, visites guidées 
et animations durant tout le week-end

Pour la première fois à l’occasion des Journées 
européennes de l’archéologie, le musée proposera 
un accès gratuit pour tous les visiteurs. Ils accédéront 
également gratuitement aux activités programmées 
au musée (sauf Archéobus, voir ci-dessous), 
notamment un atelier qui permettra de se glisser 
dans la peau d’un archéologue spécialisé et d’étudier 
le mobilier issu d’un sondage fictif.
Les médiateurs de l’animation « Tous à table » - 
mini-conférence autour de la table numérique du 
musée - présenteront l’actualité de la recherche 
archéologique sur l’oppidum de Gergovie et 
les camps romains.
Le musée proposera également d’embarquer dans 
l’Archéobus, la navette archéologique qui mène 
ses occupants sur le territoire des Arvernes, de 
Gergovie à l’oppidum de Corent en passant par 
Gondole et les camps de César. Une demi-journée 
de visite guidée proposée en partenariat avec 
le Département du Puy-de-Dôme.

Lancement de l’exposition temporaire « César à Gergovie »
La nouvelle exposition temporaire du musée intitulée « César 

à Gergovie » sera présentée au public à partir du 
18 juin 2022. Elle présentera une rétrospective 
des travaux archéologiques qui ont permis de 
retrouver et d’authentifier les vestiges du siège de 
Gergovie mené par les Romains.
À découvrir au fil du parcours : documents anciens 
témoignant du méticuleux travail des archéologues 
mandatés par Napoléon III, figurations de César sur 
des monnaies ou sous forme de bustes, mais aussi 
le résultat des fouilles et des prospections récentes 
réalisées à l’emplacement des camps de César ou 
encore le fonctionnement de l’artillerie romaine. 
Une large part de l’exposition sera consacrée à 
la vie quotidienne du légionnaire romain et 
abordera ravitaillement et alimentation, condition 
physique, déplacements et équipements, loisirs… 
avec notamment un camp reconstitué en images 
de synthèse. 

Une exposition à voir jusqu’au 08 mai 2023.

Informations et réservations pour les Journées européennes de l’archéologie : www.musee-gergovie.fr

Mond’Arverne Tourisme
Le Guide Touristique Green Break 2022 édité par 
Mond’Arverne Tourisme vient de paraître. Cette 
nouvelle édition se veut la plus inspirante, humaine 
et représentative possible du territoire Mond’Arverne, 
mettant en avant les points 
d’intérêts patrimoniaux, naturels, 
sans oublier les savoir-faire 
locaux et les produits du terroir. 
Celui-ci est disponible en 
téléchargement & visualisation 
sur notre site :

www.mondarverne.com
(quelques exemplaires sont 
disponibles en Mairie)

Jean-Claude Mourlevat



Hommage à Guy Gravoin
Né en mars 1946, Guy Gravoin nous a quittés le 16 avril 2022 après avoir lutté pendant de nombreuses années contre une maladie imméritée et 

inhumaine. Guy a toujours été entouré d’Annick, son épouse, de sa famille et de ses amis dans ces 
moments difficiles. Il nous avait habitués à partager tant de moments que nous nous devions d’être 
là quand il avait besoin de nous.
On se rappellera de son engagement associatif sportif dès la fin des années 1970, où il passait 
de pratiquant à dirigeant apprécié. Il nous a montré ses qualités au football où son esprit 
d’équipe était un atout, au tennis où il s’appliquait ou au cyclotourisme par sa volonté de se 
surpasser en faisant plus de 5000 km par an. 
Il avait une connaissance de la campagne auvergnate extraordinaire et souvent une anecdote 
ou une histoire à raconter sur tel ou tel village. Sa culture générale était importante grâce 
à ses lectures puisées dans notre bibliothèque, ses lieux de vacances, ses voyages, sa vie 
professionnelle et sa curiosité.
Son engagement pour les autres s’est aussi manifesté par le jumelage avec Empfingen 
qu’il a accompagné dès 1991 avec l’envie de rapprocher les hommes par les échanges. 
C’est naturellement qu’il a rejoint l’équipe municipale entre 2001 et 2020 où chacun 
se souvient de son engagement, de sa compétence et de son caractère… mais tous 
se rappelleront toujours de l’homme spontané, honnête et sincère près à rendre service en 
toute occasion pour bien servir notre commune.
Notre commune vient de perdre un de ses serviteurs et cela a été mesuré lors d’une cérémonie 
d’obsèques suivie par une très nombreuse assistance à La Roche Blanche ou au cimetière 
d’Ennezat où il a retrouvé ses parents… 
Merci à tous pour cet hommage mérité à un homme plein de belles valeurs qu’il a su partager 
tout au long de sa vie. Nous adressons à Annick, son épouse, ses enfants, ses petits enfants et 

toute la famille notre sincère sympathie, notre respect et notre amitié pour toujours.
         Les maires successifs et tous ses amis.

Un après-midi en chansons...
Le CCAS invite sur inscription les rocheblanchoises et 
rocheblanchois ayant 76 ans et plus (né(e)s jusqu’en 1945, y compris), 
le samedi 25 juin de 14h à 17h à la salle Polyvalente - espace Jacques 
Prévert pour passer un moment de partage et de convivialité, 
avec la participation de Laurence Milbach, chanteuse.
Un courrier avec un coupon réponse a été adressé aux personnes 
concernées. Attention le nombre de places étant limité à 80 
personnes, les inscriptions seront établies par ordre d’arrivée.
Une 2ème animation pourra se faire au 2ème semestre 2022 pour les 
personnes n’ayant pas pu participer à cette journée si le nombre 
d’inscrits est suffisamment représentatif.
+ d’infos :  Jocelyne Peces, adjointe actions sociales - 
solidarité, au 06 10 45 18 65

Protection des biens et des personnes
L’agence bancaire de La Roche Blanche propose une réunion 
d’information sur les sujets de la protection le 22 juin à 19h 
à la salle polyvalente - Espace J. Prévert, 8 rue de la mairie.
Thématiques abordées et animées par un sapeur-pompier et un 
gendarme :
- La protection des personnes : se prémunir contre les accidents 
de la vie, les chutes... 
- La protection de sa maison en cas d’incendies et de cambriolages 
(les astuces)... 
Entrée libre - Tout public.
Pour faciliter l’organisation, les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire par mail : larocheblanche@ca-centrefrance.fr ou 
en s’adressant à l’agence bancaire (Tél. : 04 73 79 45 07).

CCAS

Votre nouvelle correspondante La Montagne
Martine Capy est votre nouvelle correspondante du journal 
La Montagne sur les communes de La Roche Blanche - Gergovie 
et Chanonat. Retraitée et habitante de Chanonat, Martine Capy 
couvrira l’actualité des deux communes et reconnaît « une forte 
envie d’aller à la rencontre des gens et du monde associatif ».
Pour couvrir un événement ou une manifestation, pour 
un article ou un reportage, les associations, les commerçants ou 
les entrepreneurs pourront la joindre au 06 62 76 17 03 ou par 
mail : martine.capy1@orange.fr

Remerciements...
Correspondant du journal La Montagne depuis décembre 2010, 
Michel Huet a souhaité arrêter cette activité pour profiter 
pleinement de sa retraite avec son épouse. C’est ravi et comblé 
qu’il passe le relais à Martine Capy, soulignant que toutes 
ces années l’ont enrichi personnellement, notamment par 
la diversité des personnes rencontrées.
Connu et apprécié de tous pour son engagement et 
sa compétence, la municipalité tient à le remercier 
personnellement.

RÉUNION D’INFORMATION

COMMUNICATION

Michel Huet et Martine Capy



la 30ème édition de la Gergovienne...

A l’initiative du tout jeune Cyclo Club La Roche Blanche (CCRB), la 1ère Gergovienne a été 
proposée le 9 juin 1991. Elle était à l’époque destiné aux seuls cyclotouristes ,196 participants 

émanant de 30 clubs avaient pris le départ.

Dès la 2ème manifestation, le 14 juin 1992, des circuits VTT ont été ajoutés. 
D’abord fixée au 2ème dimanche de juin, elle a naturellement glissé vers la 2nde quinzaine du mois pour bénéficier 

d’une meilleure météo en montagne et mieux prendre en compte les  autres manifestations de la région. Les circuits 
cyclo et VTT proposés permettent aux pratiquants de découvrir  les routes et chemins du sud ouest de la métropole. 
Les cols de la Croix-Morand et de la Croix Saint-Robert ont tout d’abord été 
au menu des premières années, puis les gorges de Courgoul et aujourd’hui 
le col de Guéry pour le cyclo. 
Pour le VTT, c’est le plateau de la Serre et sa montagne qui sont au cœur des 
propositions sans oublier les lacs et monts périphériques. 
Dans tous les cas, il s’agit de parcours exigeants pouvant être adaptés se-
lon l’envie de chacun. N’oublions pas comme nous le rappelle Alexandre 
Vialatte qu’en Auvergne « il y a beaucoup plus de montées que de descentes ».
Si pendant de longues années l’offre route a été le principal pourvoyeur 
de participants, on note depuis une dizaine d’année une nette inversion 
de tendance au profit du VTT. De plus, les sportifs sont de moins en moins 
licenciés et viennent de plus en plus loin. Le CCRB a donc du s’adapter.

Depuis la dernière édition en 2019, les vélos 
à assistance électrique sont accueillis. 
La communication doit être plus intensive 
pour toucher le plus grand nombre via des sites 
spécialisés. Ceci nous a permis de compter plus de 
300 cyclistes à notre dernière manifestation. 
La « Gergovienne » est une manifestation qui 
compte dans le milieu et dans le département. 

Compte tenu de la pandémie, les deux dernières éditions 
ont été annulées et 2022 est l’année du renouveau pour 
la 30ème édition de la Gergovienne.

3 circuits Cyclo sont proposés, du plus court au plus long 
et du plus facile au plus difficile, ainsi que 3 parcours VTT.
Inscriptions de 7h à 10h.

Nous vous attendons nombreux !

Zoom sur ...

Rendez-vous le 19 juin prochain à la MLT
Les informations et détails des circuits 

sont consultables sur notre site : 
https://www.ccrb63.fr/wp/

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

SBA - Collectes Des bacs

- Verts : jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juin
- Jaunes : lundis 13 et 27 juin

Attention : Merci de rentrer vos bacs 
une fois vidés.

Infos pratiques

Arrêté préfectoral* du 1er avril 2022 portant autorisation de pénétrer 
sur les propriétés privées...
En vue d’exécuter les opérations nécessaires à la réalisation d’inventaires 
naturalistes, le personnel du Conservatoire Botanique National du Massif 
Central, dont le siège est situé à Chavaniac - Lafayette, est autorisé à procéder 
à toutes les opérations qu’exigent leurs travaux, dont les visites de terrains, les 
photographies et autres supports d’inventaires, ou toute autre opération que 
l’étude rend indispensable, et à cet effet, à pénétrer dans les propriétés privées, 
closes ou non closes (à l’exception des locaux consacrés à l’habitation). La liste 
des personnes bénéficiaires de la présente autorisation est annexée à l’arrêté 
affiché en Mairie.
* Arrêté préfectoral n°63-2022-04-11-00002


