
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

Les fêtes de fin d’année approchent, j’espère que cette période va 
permettre à chacune et chacun d’entre vous de partager de bons 
moments en famille ou entre amis. À cette occasion, nous avons 
convenu de maintenir les illuminations pour garder la magie de Noël. 
Cette décision a été prise, car toutes nos décorations sont équipées de 
LED, et parce que nous allons réduire la période d’illuminations du 
26 novembre, date du marché de Noël, au 2 janvier. Elles seront éteintes 
comme l’éclairage public à 23h. Le coût de cette initiative s’élèvera 
à un peu moins de 200 euros pour la période.
La réunion d’information sur le système de vidéo protection et l’éclairage 
public nocturne qui s’est tenue le 3 novembre a accueilli un large public. 
Les représentants de la gendarmerie ont répondu aux questions posées 
par les administrés. Le principe d’extinction de l’éclairage public se justifie 
pour réduire l’impact sur la biodiversité, et pour réaliser des économies 
d’énergie compte tenu de la situation actuelle et des consignes don-
nées par le Gouvernement pour faire preuve de sobriété durant l’hiver. 
L’éclairage sera donc coupé de 23h à 5h jusqu’au 31 mai. 
Cette fin d’année et l’approche des fêtes sont malheureusement 
propices aux cambriolages. Notre commune n’est pas épargnée et 
plusieurs habitants en ont déjà été victimes. Nous vous recommandons, 
de bien fermer portes et fenêtres même si votre absence est brève, 
il suffit de quelques minutes aux voleurs pour agir. Si vous devez partir 
plusieurs jours, pensez pas à prévenir la gendarmerie avant votre départ. 
Si vous remarquez quelque-chose de particulier ou de suspect, n’hésitez pas 
à le signaler en appelant le 17 ou notre policier municipal (06 08 57 12 13). 
Sur proposition de l’Association des Parents d’Élevés, les participants 

à la bourse aux jouets ont offert à l’école des 
livres, des jouets et des jeux de société. Ils ont 
été livrés le 16 novembre et ont été répartis 
entre maternelle, primaire et service périscolaire. 
Nous remercions l’APE pour son initiative et 
les participants concernés pour leur générosité.
Notre traditionnelle Foire à la pomme, organisée 
par le Comité des Fêtes, a tenu toutes ses pro-
messes sous un soleil radieux, avec de nombreux 

visiteurs, un nombre record d’exposants et un repas fort apprécié par 
les 280 convives. Ses membres peuvent être fiers de cette réussite. 
Comme chaque année, nos amis allemands d’Empfingen ont tenu 
un stand dont la bière et les bretzels ont été consommés et épuisés 
rapidement. Le lendemain, nous avons profité de leur venue pour 
inaugurer le totem du jumelage, situé au Gergovial à l’entrée 
de la commune. Réalisé à l’occasion du 30ème anniversaire de notre 
jumelage avec la ville d’Emfingen, il symbolise la solidité de nos liens et 
le désir de continuer ensemble notre histoire commune.
Cette fin d’année sera marquée par la venue de Laëtitia Guapo, 
figure du basket féminin en France, mais aussi au niveau mondial, 
qui a réussi une saison d’exception et pour laquelle une réception sera 
donnée en son honneur.
Je vous rappelle que vous avez jusqu’au 31 décembre pour participer 
au Budget participatif n°2 en déposant un dossier. La 1ère session a 
permis de réaliser des projets pour le plus grand plaisir de nos jeunes. 
Je compte sur votre participation et vos propositions innovantes en 
lien avec l’environnement, l’amélioration du cadre de vie…
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
    Votre Maire,
    Jean-Pierre Roussel.
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AGENDA

Vivre ! DÉCEMBRE 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 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.

recrutement D’agents recenseurs - relance

Du 19 janvier au 18 février 2023, nous allons procéder au 
recensement de la population de notre commune (territoire divisé 
en 6 districts). L’INSEE, un coordonnateur local et des agents recenseurs 
effectueront ce travail. Aussi, nous recherchons des agents recenseurs 
disponibles, notamment les fins de journées et le samedi toute 
la journée. Ces personnes devront avoir le sens de l’organisation, faire 
preuve de rigueur, de discrétion et avoir une bonne connaissance 
de la commune. Une formation aux outils sera assurée (utilisation 
de l’informatique). La durée est limitée à 5/6 semaines et les 
agents seront rémunérés. Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer 
votre candidature dès début décembre à : 

mairie-larocheblanchegergovie@orange.fr
Pour + d’infos, vous pouvez contacter la mairie au 04 73 79 40 09.

Déneigement

Comme chaque année à la même période, nous vous alertons 
sur la nécessité de bien respecter les règles de stationnement des 
véhicules afin de ne pas gêner le déneigement. Ces interventions 
sont effectuées tôt le matin pour permettre au plus grand nombre 
de partir travailler dans de bonnes conditions. Les circuits de 
déneigement sont réalisés par ordre de priorité afin de garantir 
une circulation optimale. Il incombe aux riverains, propriétaires 
ou locataires, de déneiger leurs trottoirs afin de permettre 
la circulation des piétons en toute sécurité. Aussi, nous vous 
remercions de votre collaboration et de votre patience.

cérémonie officielle Du 5 Décembre

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

•  04/12  Concert avec Loisirs et Culture à la MLT
•  05/12  Cérémonie officielle
•  09/12  Spectacle de Noël avec l’APE à la MLT
•  11/12  Théâtre avec le Foyer Culturel et Sportif à la MLT
•  17/12  Bal trad à la MLT
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La fin d’année approche et nous trouvons cette 
période particulièrement agréable, ponctuée 
d’événements conviviaux (fête de Gergovie, foire à 
la Pomme,...). 
De belles réalisations se sont concrétisées et nous 
nous félicitons que les bonnes ambitions pour notre 
Commune aient pu converger au sein de l’équipe 
Municipale :
• Au sein de la démocratie participative et notamment 
le budget citoyen, la commune possède de nouvelles 
structures conformes aux attentes des habitants. 
La mise en place des projets Lauréat est terminée 
(piste de vélo et ping-pong) – VIVRE ENSEMBLE ;
• La vidéo protection a été installée, et nous saluons 
le travail réalisé notamment pour la maitrise du 
budget et l’efficacité de financement, notamment 
par des subventions – VIVRE TRANQUILLEMENT ;
• Des actions en lien avec la sobriété énergétique 
sont en place, la finalité au-delà de l’aspect financier 
est d’accompagner le changement des mentalités 
et pratiques citoyennes. Les Élus participeront 
en 2023 à une Fresque du Climat – VIVRE MIEUX ET 
SAINEMENT.
Nous souhaitons à tous les habitants d’excellentes 
fêtes de fin d’année,
Restant engagés,
J.P. Denizot, C. Nectoux, M. Pons, M. Rousset, J. Thuilliez.

Expression du groupe non majoritaire

Budget participatif, vous avez jusqu’au 31 décembre 
pour laisser parler votre imagination...

Budget participatif N°2
Celles et ceux qui souhaitent participer ont jusqu’au 31 décembre 2022 
pour déposer un dossier. 
Pour cela, il suffit de compléter le formulaire téléchargeable sur 
www.mairie-larocheblanche.fr (rubrique « Démocratie participative 
» - sous-rubrique « Budget participatif ») ou disponible en format 
papier à l’accueil de la mairie, puis de le retourner par mail à l’adresse : 
ateliercitoyen@orange.fr (ou le déposer en mairie).
Pour être éligibles, les projets proposés devront respecter la charte 

du budget participatif (téléchargeable 
sur le site Internet ou disponible en mairie) 
et répondre à un certain nombre de 
critères.

Qui peut participer ?
Toute personne physique, de plus de 
10 ans (sous l’autorité d’un représentant 
légal pour les mineurs), domiciliée à 
La Roche Blanche - Gergovie, à titre 
individuel ou collectif. Les élus de 
la municipalité (et les membres de leur 
foyer) ne peuvent pas participer.

La municipalité va allouer un budget 
de 15 000 € pour cette nouvelle édition, 
réparti en 2 enveloppes : 
- Une 1ère enveloppe de 5 000 €, afin 

d’encourager et d’accompagner des projets de moins de 1 500 € ;
- Une 2nde enveloppe de 10 000 €, pour des projets plus importants.

Petit conseil : Pensez à bien chiffrer votre projet et soyez clair et précis 
pour avoir le maximum de chances d’être soutenu par nos concitoyens.

À vos idées !

Téléchargez gratuitement 
l’application CityAll sur 
App Store, Google Play ou 
scanner le QR code, puis 
abonnez-vous à « La Roche 
Blanche - Gergovie ».

COMMUNICATION

Intercommunalité
Lecture publique -  Médiathèque
de La Roche Blanche

Horaires de la Médiathèque :
- Mardi de 15h à 18h30
- Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
- Samedi de 9h30 à 12h (un samedi sur deux)

https://mediatheques.mond-arverne.fr/reseau/library/2758

En raison des fêtes de fin d’année, la médiathèque sera fermée du mardi 27 
décembre au samedi 31 décembre.

Contact : Sylvette GUEUGNOT
Tél. 04 73 79 80 58
Mail : mediatheque.larocheblanche@mond-arverne.fr

https://mediatheques.mond-arverne.fr/

Collecte des sapins de Noël

Forte de son succès, la municipalité renouvelle pour 
la 2ème année consécutive la collecte des sapins 
de Noël du 26 décembre au 08 janvier.

Cette opération, proposée aux habitants de 
la commune, permet de se débarrasser de son sapin de Noël tout 
en réalisant un éco-geste.
Pour cela, il suffit de déposer votre sapin, une fois les décorations 

retirées, dans l’un des 3 points suivants, 
derrière les barrières qui seront prévues 
à cet effet : cimetière de Gergovie, 
parking de la Maison des Loisirs et du 
Tourisme (MLT) et au Gergovial.
Attention : Seuls les sapins naturels 
sont acceptés, bien sûr sans traitement, 
neige artificielle, plastique, restes de 
décoration ou agrafes, pas de sapins 
floqués (comme les blancs). 

Les sapins ainsi recueillis serviront de 
nourriture pour les moutons  (C’est une 

friandise très appréciée !). En effet, ces animaux adorent cet arbre 
résineux gorgé de vitamines et de minéraux et dont les épines 
sont connues pour agir sur l’organisme des caprins comme un 
puissant vermifuge naturel. Épines et petites branches mangées, 
le reste des sapins sera utilisé comme écorce et paillage, ou pour 
le compostage.

Cadre de Vie _ Environnement

ADMR Veyre Auzon
Les horaires d’ouverture de l’association ADMR 
Veyre Auzon sont : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. : 07 85 52 93 44 - Adresse : 2, rue de l’ancienne Ecole



Loisirs et Culture 
L’Orchestre symphonique des Dômes : « des musiciens, une passion »

Le 4 décembre prochain, l’Orchestre 
symphonique des Dômes installera une 
nouvelle fois ses pupitres sur la scène de 
la MLT.
Invité de l’association Loisirs et Culture, 
il jouera l’emblématique cinquième 
symphonie de Beethoven, dite “symphonie du 
destin”, et les Wesendonck lieder de Wagner, 
des poèmes romantiques interprétés par 
la soprano clermontoise Chloé Jacob.
A la baguette cette saison, Kanako Abe, 
à laquelle le chef 
Gilles Raynal a confié 
la direction musicale 
de la formation.
Frissons garantis 
pour ce concert de 

fin d’année qui débutera à 17h30.
Réservations en mairie de La Roche-Blanche 
ou sur le site www.payasso.fr/loisirs-et-culture-
lrb/osdd ou avec le QR code :

Foyer Culturel et Sportif
Le Foyer Culturel et Sportif vous invite 
le dimanche 11 décembre à 17h à la MLT, 
à un opéra de Boulevard « LE RECITAL »
Représentation théâtrale par la troupe 
professionnelle « Compagnie Champs Lyriques 
», sur une mise en scène d’Arnaud Perrin, 
animateur de l’activité théâtre au FCS :
Après leur premier opus, Bianca Trémollo, c’est avec 
un couple de chanteurs que la Compagnie Champs 
Lyriques revient. Dirigé par Arnaud Perrin, auteur 
et metteur en scène, assisté de Vanesa Castelneau, 
le spectacle nous montre les coulisses burlesques d’un 
récital très mal engagé. Francesca Gianni (Christelle 
Grimal) et Jean-François Dumonteil (Olivier Serindat) 
incarnent deux égos terribles, en proie pourtant 

à de cuisantes désillusions, musicales et humaines. Leur pianiste, Birgit Van 
Dem Hamberg (Christelle Salziger) tente l’impossible pour leur donner une 
dernière occasion de se faire remarquer. Nous assistons ainsi au chant du cygne 
de deux interprètes lyriques qui préparent le Récital de la dernière chance.
A la fois drôle, terrible et émouvante, cette fable sur le couple, l’âge 
et la musique, offre un moment de lyrique et de décadence à conseiller 
à vos proches.

Activités proposées par le Foyer Culturel et Sportif
Il reste des places ! Tarifs adaptés au nombre de séances restantes.

Pétanque Amicale Vercingétorix 
Nous n’avons pas besoin d’augmenter ou de baisser le chauffage quelle  
que soit la température extérieure.
Pierrot, notre cher et tendre Pierrot, doyen de notre Amicale, vient tout 
juste de souffler ses 89 bougies !
Très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours depuis de très 
nombreuses années, Pierrot vient sur le boulodrome se « perfectionner ».
Pierrot adore le cyclisme. Plus jeune, il a participé à de multiples courses 
cyclistes régionales. 
Il semblerait que le sport-boules « conserve », alors, n’attendez pas, 
venez nous rejoindre.
Nous vous souhaitons, chers Rocheblanchois, de joyeuses fêtes de fin d’année.

APE
Après 2 années sans spectacle de Noël, l’APE aura le plaisir de vous 
retrouver le vendredi 9 décembre à la MLT. 
Au programme une histoire de Noël avec une princesse un peu 
spéciale. Le spectacle débutera à 19h.
Entrée : 4 € par adulte, 6 € pour un couple / gratuit pour tous les enfants.
L’équipe de l’APE vous proposera restauration rapide et boissons 
sur place. Nous vous attendons nombreux ! 
A toutes et à tous, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 
Pour nous joindre : ape63670@gmail.com 

Amicale des sapeurs-pompiers La Roche Blanche - Chanonat
Depuis mi-octobre et jusqu’à début janvier, l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers Volontaires du Centre de première intervention de La Roche 
Blanche – Chanonat viendra vous présenter le nouveau calendrier 
2023.
L’argent collecté permet de financer les activités conviviales de leur 
amicale (arbre de Noël, Sainte-Barbe...), l’achat de petit matériel et 
la prise en charge de leur couverture sociale.
Si vous êtes absent lors de leur venue, ils laisseront dans votre boite aux 
lettres un avis de passage permettant de programmer un rdv à votre 
convenance avec le responsable de tournée.
Les pompiers se présenteront à vous en tenue de service et seront 
reconnaissables sur la photo du calendrier. Tout démarchage effectué 
au nom des Sapeurs-Pompiers par des personnes peu scrupuleuses et ne 
portant pas la tenue évoquée ci-dessus pourra être signalé aux forces de 
l’ordre.
Suivez-nous sur la page Facebook : Amicale des sapeurs-pompiers 
La Roche Blanche / Chanonat

Les sapeurs-pompiers du Centre 
  de La Roche Blanche - Chanonat recrutent...

Sapeur-pompier volontaire… Pourquoi pas vous ?
Les conditions d’engagement :
• Avoir 16 ans minimum et 55 ans maximum,
• Jouir des droits civiques et ne pas faire l’objet d’une condamnation
• Se trouver en situation régulière au regard du service national
• Répondre aux conditions d’aptitude physique et médicale.
Nous vous accompagnons dans votre démarche citoyenne... rejoignez-nous !
Contact : Lieutenant William Laureaux – 06 24 25 68 89

Vie associative

Stage de musique et Bal trad

Le samedi 17 décembre, auront 

lieu un stage et un bal trad animés 

par Baltazar Montanaro et Laurent 

Geoffroy. 
Ce stage, ouvert à tous instrumentistes 

et voix, sans niveau attendu, n’est 

pas encore complet. Si vous êtes 

intéressé, vous pouvez joindre Annick 

Gravoin au 06 17 10 25 58 pour tout 

renseignement complémentaire.

Le bal aura lieu à la MLT, salle 

Giraudoux, à 20h30, au tarif de 6 €.

Musée de Gergovie

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la boutique du Musée de Gergovie vous 
prépare de petites et grandes surprises ! 

Livres, jeux, gastronomie... vous découvrirez les produits 
autour de Gergovie et du monde gaulois autrement, à travers 
différentes animations organisées tout au long des vacances 
de Noël.
Du 17 décembre au 2 janvier, le musée sera ouvert tous 
les jours de 13h à 18h (sauf 25/12 et 01/01).

Informations : www.musee-gergovie.fr



infos logement - Permanence JuriDique De 
l’aDil avec monD’arverne communauté

S’informer pour mieux se loger...
Pour toutes vos questions en matière d’habitat, 
demandez des conseils d’experts avant d’agir. 
L’Adil du Puy-de-Dôme 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, voisinage, 
qualité de l’habitat...
Permanence le jeudi 8 décembre de 9h à 12h en 
Mairie (sans rendez-vous).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
- Mond’Arverne Communauté 
Mail. mo.fontaine@mond-arverne.fr

- ADIL 63 / Espace INFO ENERGIE 
129, avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand 
T. 04 73 42 30 75 | Mail. contact@adil63.org

Infos pratiques

La Collecte des déchets...

En janvier, c’est la collecte alternée !
Au 1er janvier 2023, les jours et fréquences de collecte de vos bacs évoluent. 

Avec l’amélioration des gestes de tri et de réduction des déchets, 
vous avez réduit significativement votre production. Votre bac vert est 

collecté en moyenne moins d’une fois toutes les 3 semaines (15 fois en 2021, 
données issues des collectes). Le SBA s’est adapté aux nouveaux comportements 

en optimisant les tournées. 
Ainsi, en 2023, la collecte alternée sera mise en place sur la commune : une semaine 
le bac vert, la semaine suivante le bac jaune, le même jour de la semaine.
Cette optimisation va permettre de supprimer 25 tournées de collecte chaque semaine, 
soit l’équivalent de 15 000 km par mois parcourus par les camions !
Pour vous, cela signifie un nouveau calendrier de collecte dès le 1er janvier 2023. 

Votre nouveau calendrier sera envoyé à domicile, et disponible sur le site internet 
www.sba63.fr, rubrique « Collecter ». 
Il sera également possible de changer la taille de votre bac, si nécessaire.

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

Rénov’actions63 - Le service public de la rénovation 
de l’habitat...

Rénov’actions63* vous accompagne dans le projet de rénovation de votre logement 
pour plus de confort et d’économie d’énergie.

Pourquoi rénover votre logement ?
- Pour améliorer votre bien-être et votre confort 
de vie : fini les courants d’air, le froid, le bruit, 
l’humidité
- Pour réaliser une opération patrimoniale : 
augmentation de la valeur de votre logement
- Pour faire des économies : réduction de votre 
consommation de chauffage, d’électricité (la 
facture peut être divisée par 4 après rénovation)
- Pour mener une action concrète en faveur de 
l’environnement...

Ces conseillers experts vous accompagnent gratuitement à chaque étape de 
vos travaux de rénovation :
1- Informations et conseils personnalisés
2- Définition de vos attentes et de vos besoins
3- Diagnostic et définition d’un programme de travaux
4- Plan de financement et mobilisation d’aides

Rénov’actions63 : 04 73 42 30 70 - www.renovactions63.fr/
* Les collectivités du Puy-de-Dôme, accompagnées par l’ADIL63 et l’Aduhme se sont 
associées aux professionnels et acteurs du bâtiment pour créer le service public de la 
rénovation de l’Habitat.

SBA - Collectes Des bacs

- Verts : jeudis 1, 8, 15, 22 et 29 décembre
- Jaunes : lundis 12 et 26 décembre

SBA - Déchetterie De veyre-monton

Rappel : Depuis le 31 octobre, la déchetterie de Veyre-Monton est 
ouverte du Lundi au Samedi - De 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h


