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L’un traite de l’organisation territoriale, l’autre de la fiscalité locale.
Avec la réforme de la Taxe professionnelle, l’Etat veut
supprimer un des socles financiers sur lesquels s’appuient
les collectivités locales, en premier rang desquelles les
communes et communautés de communes.
Pour Clermont-Communauté, la réforme de cette taxe
représentera une perte de plus de 12 millions d’euros.
Cette année, nous avons eu la chance d’inaugurer la
médiathèque Hugo Pratt le 17 mars et la salle festive
L’Astragale, le 13 novembre.
Les premiers coups de pioche pour la nouvelle piscine ont
quant à eux été donnés le 19 octobre.
Ces trois équipements communautaires n’auraient pu être
réalisés si la réforme de la Taxe professionnelle avait été
mise en place il y a cinq ans.
Certes, l’Etat a annoncé qu’il compenserait le manque à
gagner des collectivités territoriales, mais avec quel
argent ?
Après les 15 milliards d’euros accordés aux plus riches en
2008, il s’agit cette fois-ci d’un cadeau de 11 milliard
d’euros fait au patronat avec votre argent : celui des
impôts sur le revenu !
En clair, c’est vous qui allez payer à la place des entreprises.
Comment la décentralisation pourra t-elle continuer à
fonctionner si les collectivités locales se voient privées de
ressources autonomes ?
D’ailleurs, que restera t-il de la décentralisation dans les
années à venir après l’effilochage dont elle fait l’objet ?
Car l’avant-projet de loi de réforme des collectivités territoriales n’est rien moins qu’un bouleversement dans l’organisation territoriale de notre pays, allant à l’encontre
des lois de décentralisation initiées sous le premier septennat de François Mitterrand.
« Il faut que les décisions soient prises là où elles devront
être appliquées, sur le terrain, par des hommes en contact
direct avec les problèmes » avait expliqué le Ministre de
l’Intérieur, Gaston Defferre, défendant son projet devant
l’Assemblée nationale, le 27 juillet 1981.
Il s’agissait alors d’instaurer une réforme fondée sur des
identités fortes : celles des communes, des départements,
des régions, enracinées dans l’histoire de France.
Ce que laisse entrevoir l’avant-projet de réforme montre
que le Gouvernement va exactement dans le sens
contraire en démantelant les communes, les départements
et les régions, qu’il considère comme des contre-pouvoirs. Au nom d’une « rationalisation » qui ne manquera pas de frapper les finances publiques, il s’oriente
vers un redécoupage administratif de la France qui éloigne les citoyens de leurs élus.
Or, cette démocratie de proximité est l’essence même de
notre République. C’est elle qui permet aux élus d’analy-

ser les besoins de la population et de lui apporter des réponses. C’est donc la place même du citoyen qui est au coeur de
ce chamboulement programmé. Qu’aura t-il à gagner à voir
un maire privé de ses compétences essentielles au profit d’un
élu plus éloigné ?
Le 5 novembre dernier, à travers un vœu, le Conseil
Municipal (excepté les 4 élus de l’opposition) s’est prononcé
contre les projets de réforme de l’organisation territoriale et
a demandé « une réforme ambitieuse de la décentralisation,
favorable à une intercommunalité plus démocratique, plus
cohérente et plus solidaire ».
En effet, nous considérons que la suppression de la moitié
des Conseillers généraux et régionaux témoigne d’une véritable défiance envers les élus locaux et les collectivités territoriales qu’ils gèrent. Ces projets signifient à plus ou moins
court terme la disparition des communes au profit des métropoles et des communes nouvelles, en laissant aux maires les
seules compétences suivantes : état-civil, simple police, aide
sociale, permis de construire.
Enfin, les pouvoirs coercitifs donnés temporairement aux
préfets en matière d’intercommunalité sont la preuve de la
volonté recentralisatrice de l’Etat dans l’organisation des territoires.
Nous pouvons peser sur les décisions tant qu’elles ne sont
pas encore prises. Aujourd’hui, dans la France entière, nombreux sont les élus – de gauche comme de droite ! – qui
montent au créneau contre ce projet de réforme.
Les citoyens doivent s’exprimer, eux-aussi, contre une loi qui
va casser la relation de proximité privilégiée qui existe entre
les élus et la population.
Une fois encore, je vous demande d’agir à nos côtés.

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général de Cournon d’Auvergne

ARRÊT
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Armistice du 11 novembre 1918
La mémoire des 14 millions de victimes de la première
guerre mondiale ne s’est pas éteinte avec le dernier
poilu, décédé le 12 mars 2008. C’est aux sons des
sonneries réglementaires jouées par le conservatoire
municipal qu’un hommage leur a été rendu à 11H00,
en présence de Bertrand Pasciuto, Maire-Conseiller
général, de Myriam Sell-Delmasure, adjointe de
compétence, des associations d’anciens combattants,
des pompiers de Cournon et des élèves de CM2
de l’école Léon Dhermain.

Accueil des nouveaux cournonnais
Parce que Cournon est une ville de proximité
où le contact humain est privilégié, la mairie,
en partenariat avec l’association AVF, a convié
les nouveaux cournonnais à un pot d’accueil le vendredi
6 novembre. Cette soirée conviviale fut l’occasion
d’établir un premier contact entre les habitants et la
municipalité. Aux côtés de Bertrand Pasciuto, MaireConseiller général et de Myriam Sell Delmasure, adjointe
en charge du service population,de l’administration
générale et des cérémonies, de nombreux élus étaient
présents.

Accessibilité des personnes
en situation de handicap
Suite à l’audit réalisé sur la Ville de Cournon
en matière d’accessibilité de sa voirie, de ses espaces
publics et de ses bâtiments, les élus ont souhaité
sensibiliser les agents communaux aux problématiques
des personnes en situation de handicap. Une formation
interne pilotée par Philippe Monmarche a permis de faire
connaître les différents types de handicaps, de
comprendre les obstacles auxquelles les personnes
handicapées peuvent être régulièrement confrontées et
d’apprendre à gérer les différentes situations qui peuvent
survenir dans le cadre de leur rôle d’accueil. L’échéance de
2015 fixée par la loi va nécessiter une grande diligence de
la part du personnel technique pour mettre aux normes de
nombreux espaces publics et lieux communaux.

Prix des P'tits lecteurs : une
nouvelle année de lectures
Le lancement du 12ème prix des P'tits lecteurs
a eu lieu le mercredi 18 novembre 2009
à la salle d’activités du collège du Stade
en présence de Fabienne Loiseau,
adjointe chargée de l’enfance, la jeunesse
et l’éducation, de M.M Verlucco, Inspecteur d'Académie
et Léotoing, Inspecteur d'Académie adjoint, de Madame
Roche, Inspectrice de l'Education Nationale ainsi que de
nombreux adjoints et élus municipaux. Ce projet a réuni
différents partenaires : la Mairie,
avec le service scolaire, la bibliothèque communautaire,
la librairie « le Bateau- Livre », l'association « Lire au
square » et l'Education Nationale
avec les directeurs d'écoles, conseillers pédagogiques et
enseignants. Les 12 albums
de la nouvelle sélection ont été présentés aux 27 classes
des 8 établissements scolaires de la ville participants
(soit plus de 600 enfants de 2 à 8 ans et leurs familles).
Le vote final aura lieu du 17 au 22 mai 2009 dans les
écoles adhérentes et à la médiathèque. La remise du Prix
aura lieu le 9 juin 2009 à la salle polyvalente.
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Les étudiants de l’IUT
ont été récompensés pour leur travail
sur l’eau de Cournon
Dans le cadre de leur formation, cinq étudiants de l’Institut Universitaire de
Technologie de l’Université d’Auvergne ont réalisé une étude sur l’eau potable
distribuée à Cournon. Le projet a été proposé aux étudiants du département
de Mesures Physiques et concerne l’étude du fer et du manganèse dans l’eau potable.
De gauche à droite : Hubert Coitout
(Chef du département Mesures
Physiques de l’IUT), Olivier Arnal
(Adjoint), Nicolas Thouly, Thomas
Kellermann et Alexandre Zuber
(étudiants), Bénédicte Mailhot
(Conseillère municipale).

épisodes d’eau marron, la couleur de
l’eau est peu engageante et le goût est
métallique. Il s’agit donc d’une
diff iculté d’ordre visuel,
organoleptique et pratique.

L

e 5 octobre dernier, trois des
étudiants du groupe de
travail ont présenté leurs
résultats devant les élus de la ville
de Cournon et les membres de la
Régie de l’eau.
La ville est épisodiquement
confrontée à un problème d’eau
marron apparaissant la plupart du
temps quand il y a un problème sur le
réseau (casse, fuite, réparation,
maintenance…). Les analyses
montrent qu’en période d’eau
colorée, les taux de fer et de
manganèse sont plus élevés qu’à
l’accoutumée. A des concentrations
supérieures aux normes de qualité,
ces éléments colorent l'eau, peuvent
tâcher les vêtements lors de la lessive
ou donner un mauvais goût.
A partir des données de la Régie de
l’eau, d’une étude documentaire
approfondie et de rencontres avec des
spécialistes, le groupe de travail est
arrivé aux conclusions suivantes : le
fer et le manganèse présents dans
l’eau proviennent de la nappe
alluviale de l’Allier dans laquelle
l’eau de Cournon est prélevée. Les
sols environnants sont composés de

sédiments d’origines diverses tels que
le basalte et le granite qui contiennent
du fer et du manganèse. Par contact,
l’eau se charge de ces minéraux. Ces
éléments, initialement solubilisés
dans l’eau de la nappe, se
transforment en f ines particules
colorées lorsqu’ils sont au contact de
l’air. Les particules se déposent alors
dans la cuve de stockage et le réseau
de distribution. Lors de la remise en
route d’une zone du réseau, suite à un
arrêt dû par exemple à des travaux, la
variation brutale du débit fait que
l’eau entraîne les particules qui
s’étaient déposées. Ce phénomène est
à l’origine des épisodes d’eau marron.
Sur le plan de la santé, le fer et le
manganèse sont des oligo-éléments
essentiels pour l’organisme. En
période de fonctionnement
normal, l’eau
distribuée à
Cournon est de
très bonne
q u a l i t é .
Néanmoins,
lors des

Pour éliminer le fer et le manganèse
présents dans l’eau, différentes
solutions f aisant appel à des
installations traditionnelles de
traitement de l’eau ou à des
installations de traitement biologique
p e u v e n t ê t r e e nv i s a g é e s . L a
Municipalité de Cournon et la Régie de
l’eau a engagé une étude des
différentes possibilités qui permettront
à la fois de résoudre le problème actuel
et également d’anticiper l’avenir afin
de répondre à la future réglementation
européenne. ■
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Etude sur la régie de l’eau
Depuis de longues années,
la commune rencontre des
difficultés liées à la coloration
de l’eau distribuée aux
usagers.

E

n effet, en cas de dysfonctionnement
du réseau d’eau potable ou d’àcoups hydrauliques de type casse
de poteaux incendie ou rupture de
canalisations, la vitesse d’écoulement
augmente et entraîne la remise en
suspension des dépôts de fer et de
manganèse présents dans les conduites. Il
en résulte une eau colorée ponctuellement
impropre à la consommation et au lavage
du linge.
Face à ces difficultés, la régie de l’eau a
décidé d’inscrire au budget 2009 une étude
de schéma directeur dont l’objectif est
d’établir un diagnostic du réseau
d’alimentation basé sur un suivi de la
qualité de l’eau en réseau ainsi que sur des
analyses d’échantillons de conduites.
Une consultation a donc été lancée durant
l’été 2009 afin de retenir un bureau
d’études pouvant répondre à cette
demande. Les offres ont été réceptionnées
début septembre et après analyse, le choix s’est
porté sur le bureau d’études « Cohérence »
pour un montant de 39 913 € H.T.
Cette étude comprend
différentes phases :
- une phase de diagnostic du réseau actuel
basé sur un suivi de la qualité de l’eau dans

des conditions normales de fonctionnement
du réseau (faible débit), ainsi que dans des
conditions de dysfonctionnement ou
d’augmentation de la vitesse (fort débit).
Ce suivi de la qualité de l’eau permettra de
mettre en évidence la dégradation de cette
qualité pouvant résulter d’un problème
d’encrassement et/ou de vétusté des
conduites.
Il faudra également procéder à des
analyses d’échantillons de conduites
portant sur l’état général intérieur et
extérieur de celle-ci
- une phase d’établissement d’un
programme d’actions et de travaux.
Les travaux envisagés seront présentés
sous forme d’un programme hiérarchisé et
non pas comme une liste de travaux isolés
les uns des autres. Les caractères
d’urgence et de cohérence dans la
réalisation seront ainsi pris en compte.
Un chiffrage sera présenté pour chacune
des actions à mener.
Cette étude prévue sur une durée de sept
mois, se finalisera donc par la rédaction
d’un rapport faisant apparaître :
l’état des lieux du réseau en matière
d’encrassement des conduites,
une analyse sur la vétusté des canalisations,
des préconisations quant aux actions à mener
pour remédier aux problèmes d’épisodes
« d’eau colorée », une hiérarchisation et les
estimations des travaux à réaliser. ■
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“René fait son
court”, Action pour
la 3ème édition !
Programmée dans le cadre
de l’opération « Passeurs
d’images » pour la 3ème année
consécutive, cette soirée «René
fait son court» est préparée
par Léa, Justine, Anaïde, Céline,
Olivier, Antoine, Charly et Victor
depuis octobre dernier.
Ces derniers, membres élus
du Conseil de Vie Lycéenne
du lycée René Descartes,
s’impliquent activement dans
l’organisation de la soirée,
aux côtés du Service Enfance
Jeunesse et de l’association
«Sauve qui Peut le Court Métrage».
Leur objectif étant de faire
découvrir les différents genres
du court métrage (animation,
expérimentation, documentaire,
fiction).
Plusieurs étapes incontournables
sont nécessaires avant le jour de
la projection des courts métrages
sélectionnés :
• 1ère étape :
la sélection des courts métrages
au cours de 5 mercredis après-midis.
Ces séances se déroulent jusqu’au
9 décembre à la « Jetée » et sont
encadrées par Philippe SKALJAC
de « Sauve qui Peut le Court Métrage »,
Valérie TOURNADRE (CPE du lycée)
et Christine GEOFFROY (Service
jeunesse).
• 2ème et 3ème étapes :
la préparation de la projection,
le mercredi 10 décembre
au lycée (ordre de passage des
films,…) et la réalisation des
supports de communication
(affiches et plaquettes de
présentation des courts métrages
sélectionnés) en collaboration avec
le service Communication
de la Ville de Cournon.
• Le Jour J :
le lundi 11 janvier 2010 à 20H,
ils vous donnent rendez- vous au
cinéma “Le Gergovie” pour
déguster leur sélection gourmande
de courts métrages !
Contact :
Service Enfance Jeunesse
Christine GEOFFROY
04 73 69 94 54

Nouvelle jeunesse
pour la base de loisirs
Que tous les Cournonnais se préparent
à du changement pour l’été 2010 ! Après
vingt ans de bons et loyaux services,
le ponton de la plage a été rénové au mois
d’octobre par le Centre Technique
Municipal. Désormais fait de métal avec un
platelage en bois, il a retrouvé sa fraîcheur. A
ses côtés, la buvette-terrasse a elle aussi profité
de ce rajeunissement et arbore aujourd’hui un
doublage en bois qui l’intègre au paysage.

Travaux d'isolation de l’école Henri Bournel
Après la rénovation de l’escalier de secours et de la clôture, la ville
poursuit son projet de modernisation de l’école primaire Henri
Bournel. Pendant les vacances de la Toussaint,
les agents du Centre Technique Municipal ont
réalisé l'isolation par l'extérieur de la façade
ouest. Ces travaux devraient
supprimer définitivement les
"ponts thermiques" et
améliorer sensiblement
le confort dans ce
bâtiment
communal.

Consultation sur l’avenir du service public postal
La « votation citoyenne » du 3 octobre
a remporté un succès incontestable.
Cette consultation organisée par le
Comité local de défense de La Poste «
Touche pas à ma Poste 63 », avec le
soutien de la Municipalité de Cournon
qui en a permis le bon déroulement et
l’information auprès de ses administrés
A Cournon 3123 personnes ont pris
part à cette consultation. Le scrutin s’est
tenu à la salle voûtée de 8h à 17h.
A la question « Le gouvernement
veut changer le statut de La Poste
pour la privatiser, êtes-vous d’accord
avec ce projet ? »
- 2987 ont répondu non,
- 102 ont répondu oui,
- 34 bulletins ont été recensés
comme nuls.
Grâce aux 150 municipalités qui se
sont associées à la « votation
citoyenne », le Puy de Dôme est, avec
plus de 40 000 votants, un des départements de France qui a connu la plus
forte mobilisation.
En dépit d’une belle victoire sur le plan
national, le Gouvernement reste tou-

jours sourd à la demande de retrait du
projet de loi, comme à l’organisation
d’un référendum.
C’est pourquoi, le collectif « Touche
pas à ma Poste » a décidé d’envoyer 5
millions de cartes postales au Président
de la République.
Comme pour la prise en charge de la
votation, tous les réseaux citoyens sont
mobilisés.
Vous pourrez trouver en mairie (principale et décentralisée) la carte ci-dessous, mise à votre disposition. L’objectif
est d’en récupérer le maximum afin de
les adresser au Président de la
République.

BLOC NOTES
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La conciliation de Justice
Un accord amiable plutôt qu’un procès

L

orsqu’un conflit existe
entre deux personnes et
qu’un procès pour le
régler paraît disproportionné,
le recours au conciliateur de
justice est une solution simple,
rapide et souvent efficace pour
en venir à bout en obtenant un
accord amiable.
La conciliation de justice est un
des modes alternatifs de
règlement des litiges. Elle est
entièrement gratuite. Elle
nécessite la présence des parties
et leur accord.
Qui est le conciliateur ?
C’est un auxiliaire de Justice
bénévole nommé par le premier
président de la cour d’appel, sur
proposition du juge d’instance.
Il est assermenté et présente
toutes les garanties d’impartialité
et de discrétion.
Il a pour mission de favoriser et
de constater le règlement à
l’amiable des conflits qui lui sont
soumis.
Il peut se rendre sur les lieux pour
proposer une solution adaptée.
Il ne donne pas de consultation
juridique.
Quel est le champ de
compétences du
conciliateur ?
Le conciliateur de Justice
intervient dans de nombreuses
affaires : problème de mitoyenneté,
conflit entre propriétaire et locataire,
conflit opposant un consommateur à

un professionnel, problème de
copropriété, querelle de voisinage,
désaccord entre un fournisseur et
un client, diff iculté dans le
recouvrement d’une somme
d’argent, contestation d’une
facture, etc. Par contre, le
conciliateur de Justice ne peut pas
intervenir dans les conflits : entre
vous et l’administration (Etat ou
collectivité territoriale), concernant
les affaires d’Etat civil et familiales
(divorce et ses conséquences),
relatifs au droit du travail.
Comment saisir le
conciliateur de Justice ?
Aucun formalisme particulier
n’est à suivre pour le rencontrer :
écrivez-lui, téléphonez-lui,
présentez-vous à sa permanence
(voir encadré) pour prendre
rendez-vous.
Si le tribunal d’instance ou la
juridiction de proximité sont
saisis d’un litige, le juge peut,
ave c l ’ a c c o r d d e s p a r t i e s ,
désigner un conciliateur de
Justice aux fins d’une tentative
préalable de conciliation.
Attention : le recours au
conciliateur de Justice est sans
effet sur la date limite pour
engager un procès ou pour
maintenir un droit. Il ne suspend
en aucun cas les délais de
prescription ou de recours. ■

Un deuxième conciliateur
de Justice à votre
disposition.
Vous êtes en conflit avec un particulier, une
entreprise, un fournisseur, un voisin, vous
souhaitez parvenir rapidement à une juste
solution, vous souhaitez être écouté, entendu,
aidé pour trouver des réponses à votre
problème… Les conciliateurs de Justice se
tiennent gratuitement à votre disposition pour
examiner votre différend et tenter d’y apporter
une solution amiable. A Cournon, depuis le
2 novembre 2009, Monsieur Michel PINET vient
seconder Monsieur Alain PUYFOUILLOUX. Les
deux conciliateurs sont à l’écoute des habitants
du canton les :
1er et 3ème Lundi de chaque mois
avec Monsieur PINET,
2ème et 4ème Lundi de chaque mois
avec Monsieur PUYFOUILLOUX, de 14 h à 17 h,
à la Mairie décentralisée, 2 bd Georges Clemenceau.
PRENEZ RENDEZ-VOUS
avec un conciliateur auprès de l’accueil
de la Mairie décentralisée
ou en téléphonant au : 04 73 69 90 70
Pour en savoir plus sur Internet :
www.vos.droits.justice.gouv.fr

Réunion publique sur le DICRIM
Une réunion publique d’information concernant les risques majeurs relatifs à la ville
de Cournon s’est tenue mercredi 7 octobre à 18H30 à l’Astragale. Après repositionnement dans le contexte national, Monique Pouille, adjointe chargée de l'urbanisme et
du foncier et Marc Boyer, conseiller municipal délégué, ont présenté les risques naturels et technologiques recensés sur la commune de Cournon d'Auvergne. La présence
à leurs côtés des représentants des services de l'Etat (DIREN, DRIRE), du Service
Départemental d'Incendie et de Secours, de GRTGaz et des sociétés Total et Antargaz,
a permis d'apporter des réponses précises à la cinquantaine de participants présents.
Les Cournonnais ont ainsi reçu l'assurance que les risques étaient non seulement idenAprès ■
tifiés mais bien prisAvant
en compte.
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DON DU SANG :

Donner son sang, un acte citoyen responsable
Chaque année en France, 500 000 personnes bénéficient d’une
transfusion sanguine et autant sont traitées avec des médicaments fabriqués à partir du plasma. Chaque jour, ce sont 10 000
dons qui sont nécessaires (700 dons en Auvergne-Loire).
Pour donner son sang en toute sécurité :
- Je suis en bonne santé
- J’ai entre 18 et 71 ans
- Je ne suis pas à jeun
- Je pèse au moins 50 Kg
- Je réponds avec sincérité à toutes les questions
lors de l’entretien médical qui précède le don
- Mon taux d’hémoglobine est suffisant.

Don de sang total :
Espace Louise Michel, Av. Maréchal Foch
Don : 8H30/11H30
16H30/19H30
Plasma : 8H30/11H30 14H30/18H15

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

20 janvier + plasma
24 mars + plasma
26 mai + plasma
28 juillet + plasma
29 septembre + plasma
1er décembre + plasma

Etincelles et compagnie fait son cirque
Créée en 2004 par Florence Zimniak, professeur d’EPS,
l’association de cirque “Etincelles et compagnie” compte
aujourd’hui 50 adhérents issus de l’école de cirque qui compte
plus de 150 licenciés. Elle anime chaque année
un grand nombre de manifestations sportives, culturelles
ou artistiques à travers la région et propose des spectacles
de Noël époustouflants. Etincelles et compagnie dispose
d’un panel d’artistes allant du jongleur de feu à l’échassier,
en passant par le mono cycliste… Sa polyvalence et la qualité
de ses numéros ont valu à l’association cournonnaise le titre
de la Gentiane d’or lors du festival international de Riom es
Montagne en 2007. Plus récemment, la troupe a remporté le
grand prix du public à l’occasion du festival de cirque
traditionnel d’Egletons. Le 4 et 5 décembre, Etincelles et
compagnie sera activement présente lors du Téléthon. ■

Réveillon du foot

SOIRÉE CINÉMA
du Club Alpin Français
Cournon d’Auvergne

Erratum

Dans le dernier
numéro du
Journal n°164,
Eté 1990, 8 intrépides Chamaliérois partent en
nous vous avons
expédition au Groenland. Vont-ils atteindre
proposé un article
l’objectif qu’ils se sont fixés ? C’est leur aventure
sur Cournon
qui vous sera présentée le jeudi 3 décembre 2009, Danse Attitude.
dès 20 h 30, au cinéma municipal
Or, nous avons
« Le Gergovie ». Entrée gratuite.
commis une erreur
Des membres de l’expédition seront présents et
sur le nom du
répondront à vos questions.
Professeur de
Danse Country, qui
Contact : MF Tugas, 04 73 39 26 43
se prénomme
clubalpincournon.ffcam.fr ■
Adrien. Thécla, elle,
est professeur de
cette discipline au
centre de loisirs de
Cournon. ■
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Sébastien FOURNET-FAYARD
au cyclo-cross de Cournon d’Auvergne
Le 13 décembre prochain, le VCCA organise son traditionnel
cyclo-cross, avec cette année, la présence de Sebastien FOURNETFAYARD. Cela promet une après-midi sportive riche en émotions.

L

e dimanche 13
décembre, le Vélo
Club Cournon
d ’ Au v e r g n e ( V C C A )
organise son traditionnel
cyclo-cross sur un parcours
très sélectif autour du
plan d’eau. Trois
compétitions figurent au
programme. Dès 13h30, les
minimes évolueront sur le
circuit pendant 15 mn. Puis les cadets, juniors
et féminines leur succéderont à 14h pour 30 et
40 mn de course ; enfin, à 15h, les espoirs et

seniors partiront pour 50 mn d'épreuve.
L’attraction de l’après-midi sera sans nul doute la
présence du professionnel Sébastien FournetFayard de l’équipe italienne Carmiooro. Une
présence saluée par les dirigeants du VCCA, car
Sébastien a fait ses débuts en 2003 sous les
couleurs du club cournonnais. Il aura donc
beaucoup de supporters pour venir l’encourager
même si les spécialistes du cyclo-cross amateur,
tels Christophe Pourrat ou Guillaume Fondard,
auront à cœur de défendre leur suprématie. Une
belle bagarre en perspective qui devrait attirer un
nombreux public sur les abords du plan d’eau
Contact : www.vcca.fr ■

Plus de 1200 jeux mis
à votre disposition à la ludothèque
Venez découvrir la ludothèque, lieu d’enchantement où chacun peut trouver
de quoi satisfaire ses envies. Du jouet “Petite Enfance” aux jeux
surdimensionnés, votre désir pourra certainement être comblé.
Les dernières nouveautés Playmobil ont pris place parmi les jeux de société,
de stratégie, de construction, les déguisements, les puzzles, sans oublier les
tricycles, tracteurs ou autres jeux éducatifs : un choix considérable pour
enfants et adultes.
Les tarifs de location s’échelonnent de 1.50€ à 5€ pour deux semaines de
plaisir à la maison, et de moitié si l’emprunt est de courte durée
(anniversaire, dépannage pour les grands-parents, mariage ou autre fête
particulière). Un investissement raisonnable, un renouvellement régulier
pour des jeux qui ne restent pas dans les cartons ; c’est la solution rêvée
pour faire plaisir à vos enfants. Une adhésion de 10€ par an et par famille
ainsi qu’un chèque de caution sont demandés pour toute inscription.
Les bénévoles vous attendent avec impatience pour vous faire découvrir
ce lieu magique mis à disposition par la municipalité.
En recherche de contacts, envie de rendre service, pensez à donner quelques heures de votre temps comme bénévole à la ludothèque.
Contact :
Association des familles,
26 place Jean Jaurès
Lundi de 16H30 à 18H,
Mercredi de 15H à 18H30
Vendredi de 16H30 à 18H30
Tél. 04 73 84 31 62 ■

Des gravures
de Jean Cocteau
offertes à la ville
En 1991,
Cournon
rendait
hommage
au protéiforme
Jean Cocteau
(poète,
romancier,
cinéaste,
critique,
scénariste,
photographe, dramaturge,
dessinateur, peintre, graveur,
etc.) à travers une exposition à
la salle Voûtée de la ville. Un
événement d’envergure initié
par l’association “
Promotion et Diffusion de la
Culture “. Le 8 octobre dernier,
cette association, à travers sa
présidente Andrée Guillon,
ancienne adjointe à la culture
de Cournon, a offert à plusieurs
établissements de la ville (écoles
élémentaires, collèges, lycée,
foyer logement) des
lithographies de Cocteau. Cette
sympathique cérémonie a eu
lieu en mairie en présence des
élus, des principaux de collèges
et du proviseur du lycée. ■
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Cournon ville ambassadrice
du Téléthon
De puis 1987, l’AFM (Association Française contre les Myopathies)organise chaque
année une grande campagne nationale afin de collecter des fonds en vue de financer la
recherche contre les maladies neuromusculaires d’origine génétique.

P

our sa 23ème édition (dédiée cette
année au thème de la
guinguette) le Téléthon a élu
Cournon “ Ville ambassadrice ” de la
région Rhône-Alpes-Auvergne. La

manifestation, organisée par le CDVA et
les associations de Cournon, se déroulera
du vendredi 4 décembre 19H00 au samedi
5 décembre minuit sur le site du plan
d’eau. A cette occasion, France 3 installera
ses caméras pour un décrochage régional
de 55 minutes.
Le fil rouge, qui doit être un emblème de la
région, représentera deux volcans de
construction métallique. Le but sera de
couvrir les dômes de magnets qui seront
achetés par les donateurs durant ces 30
heures.
Le défi « Tous plus forts que tout »
consistera à effectuer une ronde de la
solidarité autour du plan d’eau. Toutes et
tous, enfants, jeunes et moins jeunes,
personnes à mobilité réduite etc. sont
invités à constituer une chaîne en tenant
des torches en cire qui s’allumeront lors du
direct du samedi après-midi.
Les animations, présentées par “ Etincelles
et compagnie”, le Centre de Loisirs, le
VCCA, le CCA, le CCKC, les “ Hommes
grenouilles ” de Cournon, les groupes
Guadalquivir, la sauce rock…, rythmeront
l’ensemble de la manifestation. Des
épreuves sportives se dérouleront tout au
long des 30 heures de l’événement qui
comptera également la présence

exceptionnelle de Tonio Escamez qui
interprétera des chansons pour enfants et
de l’humoriste Chraz. Un ser vice
restauration sera à votre disposition avec
des plats régionaux servis sur plateaux.
Votre présence permettra de financer
l’avancement de la recherche contre la
myopathie. « Tous plus forts que tout » en
s’unissant contre la souffrance pour que
l’issue du combat soit la fête ! ■

Pour Info
Qu’est ce qu’une ville
ambassadrice du Téléthon ?
La ville doit être le témoin de
la force et de la solidarité des
Français. Elle joue le rôle de
locomotive de la collecte
nationale. Un passage à la
télévision est assuré pour les
13 villes ambassadrices lors
d’un décrochage en direct.
Tickets :
Chaque dépense devra être
effectuée au moyen de
tickets au profit du Téléthon,
d’une valeur de 1€, achetés
préalablement au guichet
principal du village.

Venez découvrir le
village Téléthon,
point convivial et
festif qui regroupe
de nombreuses
activités ludiques
et sportives
accessibles à tout
âge. Les stands de
restauration seront
à votre disposition
tout au long de la
manifestation.

“Le fil rouge”, qui doit être un emblème de la région, représentera deux volcans de
construction métallique. Le but sera de couvrir les dômes de magnets qui seront
achetés par les donateurs.
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DEUX TEMPS FORTS :

le fil rouge et le défi

L

e fil rouge symbolise notre région : deux volcans
d’une taille impressionnante seront installés au bord
de l’eau. A la fin des 30 H, ils devront être recouverts
de 4600 magnets décorés par la population qui seront vendus
1 € pièce.
Le défi se déroulera durant le décrochage TV: samedi aprèsmidi : une ronde géante encerclera le plan d’eau et l’éclairera
en moins d’une heure avec des torches achetées au village
Téléthon. Les sportifs des autres sites rallieront le plan d’eau
en fanfare et dans le même temps, les kayaks boucleront le
tour sur l’eau. ■

Où participer ?
Jeudi 3 décembre,
à 20 H 30, à la Baie des Singes : théâtre avec Costières et
Trapillons
Vendredi 4 décembre
• Gymnase Boisset : l’Après-midi, tournoi de foot en salle du
Lycée Descartes organisé par la classe d’Anthony, jeune myopathe.
• Plan d’eau : 19 H, lancement du Téléthon sous le parrainage de jeunes malades, Anthony, Francky et Jérôme et de
sportifs ( Félix, kayakiste cournonnais, joueurs de l’ASM et du
Clermont Foot).
• Salle polyvalente : 20 H 30, concert d’hiver de l’Ecole de
musique
• Lancement des défis sportifs : 30 h de forge, 24 h de
plongée à la piscine avec les Hommes Grenouilles de
Cournon, 24 h du tennis par le tennis club au club house,
aller/retour Cournon Nogent-sur-Marne par le VVCA et le
CCA en home traîner au village téléthon, défi force du karaté
avec un sac de frappe lumineux, boxe, défi force développécouché du Judo Club, déambulation et animation du site par
l’Ecole de Cirque Etincelles et C°, échassières, monocyclistes,
spectacles feux et lumineux, etc... relais avec Cournon
Ambiance Course, défi flambeaux par les pompiers de
Cournon sur la plage du plan d’eau, randonnées pédestres,
BMX, etc…
• Vente de magnets pour le fil rouge, cadeaux, gâteaux,
boissons, etc…
• Spécialités régionales servies sous la guinguette animée
par des musiciens.
Samedi 5 décembre
• Piscine : 9 H 30 à 10 H 30 – match de hockey subaquatique. Toute la journée, défi plongée et initiation
• Au gymnase Boisset : tournois et matches de handball
avec buvettes et gâteaux
• Au Centre de Loisirs : danses et chorale, Aérobic, step,
capoeira, country
• Au plan d’eau : kayaks et challenge pirogues polynésiennes
par le CCKC, démonstration du travail d’obéissance au sol en
musique et de sauvetage à l’eau de chiens terre neuve, tours
de plan d’eau en joëlettes, promenades en vieux camions de
pompiers
• Au gymnase Florian Lavergne : gymnastique rythmique,
vente de peintures sur porcelaine, judo, karaté, défi roulades,
initiation aux arts du cirque, présence de kinésithérapeutes.
• Salle polyvalente : athlétisme avec un mini-stade d’athlétisme, badmington l’après-midi. ■

Où se restaurer ? Où s’amuser ?
Au village Téléthon, point convivial et festif, vous trouverez le
chapiteau restauration/guinguette avec les spécialités régionales concoctées durant ces deux jours par le restaurateur GENSONNIE.
Vous découvrirez les chalets aux couleurs du Téléthon où les
associations proposeront au public : des gadgets du
Téléthon, baptêmes de pirogues ou de plongée, torches pour
le défi ronde, fers à cheval de nos jeunes maréchaux-ferrants,
enveloppes surprise, cartes et décorations de Noël, chapeaux,
objets divers, «fils ceintures» de judo, maquillage, sculptures
sur ballons carré d’écharpes, jeu «queue de l’âne», jeu de l’oie
Europe, loterie, tombola, expositions, etc. Pour les petits “
encas ”, des chalets buvette, petite restauration seront à votre
disposition : gaufres, crêpes, croque- monsieurs, vin chaud,
marrons.
Des animations diverses proposées par l’Ecole de Cirque, les
Souffleurs de Verre, un garage ancien sera recréé sous un garden : une vente à l’américaine de divers objets se déroulera
vendredi et samedi midi.
Place à la fête et à la danse sous le chapiteau durant ces deux
journées :
• De nombreuses formations locales se produiront avec l’ouverture par la Pastourelle du Val d’Allier, suivie de la chanteuse Annick Blond, Jean-Louis Sibra et ses danseurs. Ensuite
les groupes de rock entraîneront les danseurs avec Chris
Chester Group, Guadalquivir, Xanthine.
• Le samedi après un réveil du village et des différents
sites par Kobra et ses percussions, suivront La Capoeira,
Kobra, Les Sabots d’Auvergne, Chraz, la danse néo
classique, Laure Forestier, les Amis de l’Océan indien,
Tonio Escamez, la danse africaine, country, Annick
Blond, Feed Back, Bluestick, Gérard Animations
terminera ses 30 H du Téléthon.
La liste des animations n’est pas exhaustive
Nous remercions nos partenaires qui ont facilité
l’organisation de ces journées. ■

Concert d’hiver
Vendredi 4 septembre à 20H45
à la salle Polyvalente aura lieu le
traditionnel concert des ensembles
du conservatoire. Au cours de cette
soirée, le Brass Band (ensemble de
cuivres), l’orchestre d’Harmonie et
l’orchestre de Batterie-fanfare
proposeront au public un répertoire
varié de qualité. L’entrée sera libre et
la recette des programmes
entièrement reversée à l’association
organisatrice du Téléthon. ■

Marché DE Noël :

L

a ville de Cournon vous propose cette année encore, des animations féeriques pour les fêtes de fin d’année : le 11
décembre de 14h à 20h, le 12 décembre de 10h à 21h et le 13 décembre de 10h à 18h. Son 6ème marché de Noël
accueillera quarante chalets essentiellement tenus par des artisans sur la place Joseph Gardet. Dans une ambiance
conviviale, nous vous invitons à déambuler et à flâner dans ce petit village de Noël afin de découvrir un monde aux senteurs
magiques. Un petit train sillonnera la ville et vous fera découvrir cet univers enchanté, il suffira de faire signe au conducteur
pour qu’il vous transporte au cœur des étoiles.
De multiples idées cadeaux : jouets bois, peluches, bougies, poteries… mais aussi des sapins, des chocolats, du champagne, du
foie gras…. Ces produits de qualité égaieront les étals tout en éveillant bien des appétits, les yeux et les papilles. Un carrousel
composé de chevaux de bois et de véhicules du début du siècle attendra petits et grands pour voyager gratuitement dans le temps.
Un sculpteur de glace donnera vie à l’eau. Plusieurs spectacles (magie, illusion et sculpture sur ballons), feront vibrer la salle
de l’Alambic. Sur la place Joseph Gardet, les Mikatris feront rire les enfants avec leurs clowneries pendant que le Père Noël
prendra la pose avec eux dans son petit chalet. Les sons de la Nouvelle Orléans réchaufferont les cœurs autour du chalet
animations qui proposera des boissons chaudes. Une multitude de délices (foie gras, macarons, florentins, marrons chauds,
nougats…) animera vos papilles.
Enfin, venez aider le Père Noël à transformer la méchante étoile en astre gentil pour veiller sur les rêves des enfants.
Ce spectacle sons et lumières dans la cour de l’alambic annoncera la fermeture de ce village ponctuée par le tir d’un feu
d’artifice qui éclairera la place Joseph Gardet pour vous amener jusqu’à Noël les yeux plein de paillettes et de rêves. ■

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

• De 14h à 18h : Le sculpteur sur glace
donnera vie à la banquise.

• De 14h à 18h : Le sculpteur sur glace
animera les esquimaux.

• De 14h à 18h : Les enfants pourront
se métamorphoser grâce à l’atelier
maquillage.

Les enfants pourront se métamorphoser
au gré de leurs envies grâce à l’atelier
maquillage.

• De 13h30 à 16h30 : Sculptures au pays
des mille ballons : aidez le sculpteur
à les façonner et les tortillonner.

• De 16h à 20h : Découvrez les clowneries des mikatris sur la place Joseph
Gardet

• De 13h30 à 16h30 : Scupltures au pays
des mille ballons : aidez le sculpteur
à les façonner et les tortillonner.

• De 18h à 20h : Venez swinguer
aux sons du jazz de la Nouvelle
Orléans avec Gatec jazz band

• De 14h à 15h et de 16h à 17h :
Conte de Noël : Dame Cathy sortira
de son panier à histoires toute la magie
de Noël.
• De 17h à 18h : Musique en liberté :
“ de la guitare aux bois” par le
conservatoire municipal de musique.
• De 18h à 21h : Venez swinguer aux
sons du jazz de la Nouvelle Orléans
avec le Happy Brass Band.

• De 14h à 18h : Le sculpteur sur glace
enchantera le Père Noël.
• De 14h à 18h : Les enfants deviendront
papillons, tigres... avec l’atelier maquillage.
• De 14h à 15h : Spectacle de magie :
« L’apprenti Fakir » salle de l’alambic.
• De 16h à 17h : « Le père noël à disparu »
Les enfants auront pour mission de
retrouver le Père Noël au cours
d’un spectacle de magie.
• De 17h30 à 18h30 : « La méchante
étoile et le Père Noël ». Découvrez ce
fabuleux conte pour enfants sur mur
d’images dans la cour de l’Alambic.
Magie au programme.
• A 18h30 : Un feu d’artifice embrasera
le ciel de la place Joseph-Gardet.

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES
Renseignements et contact :
Maison des Associations
34 place Joseph-Gardet
63800 Cournon
04 73 77 00 40
asso.manif@cournon-auvergne.fr

Eclairage de Noël

Centre d’Animations Municipal :
Noël 2009

L

es fêtes de fin d’année approchent et avec elles, un nouveau programme
d’activités proposé aux enfants et aux jeunes par le « Centre
d’Animations Municipal » qui sera ouvert du lundi 21 au jeudi 24 et du
lundi 28 au jeudi 31 décembre 2009.
Avec celle nouvelle session, il s’agit de proposer des animations aux enfants qui
respectent leur rythme de vie et qui favorisent leur épanouissement. L’objectif étant de
mener une action éducative qui participe au développement de l’enfant, qui lui
permette de s’exprimer, de communiquer, d’échanger, dans le respect des règles de vie
du centre et de ses camarades. Ainsi, en s’appuyant sur la thématique des « fêtes de
Noël », les enfants pourront laisser libre court à leur imagination en réalisant des
décorations, en préparant des goûters, en participant à l’organisation de grands jeux…
Pour inscrire vos enfants, n’oubliez pas de réserver entre le 07 et le 17 décembre 2009
et de compléter vos dossiers si cela n’a pas été fait.
Inscriptions et réservations :
par téléphone : 04 73 69 36 84 ou 06 07 15 26 73
Adresse Internet : www.cournon-auvergne.fr (rubrique enfance-jeunesse/CAM)
Courrier ou bureau : Centre d’Animation Municipal
place du Mont-Mouchet 63800 Cournon.
Horaires bureau :
en période scolaire, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ;
le mercredi de 10h à 12h et de14h30 à 17h.
En période de vacances, le bureau des inscriptions
est transféré à l’école élémentaire Léon Dhermain
de 7h à 18h30. Les jeudis 24 et 31 décembre,
le centre fermera ses portes à 17h, il n’y aura
pas d’accueil entre 17h et 18h30. ■

AnimationS ados, demandez le programme
Lors des vacances de fin d’année, la municipalité de Cournon propose
différentes animations en direction des jeunes âgés de 14 à 17 ans avec des
activités bowling, cinéma, soirées détente… Plus que de simples activités,
il s’agit avant tout de permettre aux jeunes de se rencontrer, d’échanger et de
pratiquer un loisir ensemble.
En parallèle de ces activités, des sessions « d’accueil libre » sont programmées à
l’atelier, 4 avenue George Clémenceau. Cette structure offre un espace de détente
et de rencontres spécialement dédié aux adolescents et aux jeunes adultes. Sa
proximité avec le Point Information Jeunesse et la Cyberbase donne accès à une
source d’informations importante et offre aussi des possibilités d’aide à la
réalisation de projets. Une équipe d’animateurs est présente pour aider et orienter
les jeunes dans leurs recherches et ainsi faciliter leurs démarches de projets.
Enfin, l’équipe d’animation invite 12 ados à monter leur projet de mini-séjour
« neige » dans les Alpes, du dimanche 20 au mercredi 23 décembre prochain. Si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter dès maintenant les permanents de la
structure.
Côté pratique, les dossiers d’inscriptions et réservations
sont pris lors des permanences :
Le mardi au service jeunesse de 16h à 18h
Le jeudi au foyer du lyçée Descartes de 9h45 à 11h30
et à la mairie annexe de 16h à 18h
Renseignements et réservations au :
04 73 69 41 01 ou 06 45 63 89 77
ou Atelier-jeunesse@cournon-auvergne.fr ■

Cette année, dans le cadre
des économies d’énergie
et de l’application de la
norme à adopter avant fin
2012, les guirlandes à
lampes incandescentes
du grand sapin et des
quatorze arbres de la
place Gardet seront
remplacées par deux cents
guirlandes à LED, d’une
longueur totale de 4Km.
La puissance installée
passera de 36 Kw
à seulement 4Kw.
Cette prestation, financée
à 50% par le SIEG, s’élève
à 29 000 euros hors taxe,
la part communale étant
de 14 500 euros.
L’intégralité de la T.V.A.
est prise en charge par le
SIEG. L’Entreprise Electrique
qui assure à elle seule
l’installation dans près
de trente-sept communes,
a débuté la pose des
décorations de la ville
début octobre. Le
montage, comprenant
230 motifs sur poteaux et
110 en traversée de route,
demande un mois et demi
de travail. Cournon pourra
par conséquent scintiller
de mille feux dès le début
du mois de décembre.
Tout le monde pourra
ainsi profiter de la magie
des fêtes de fin d’année
avec, en bonus, une
diminution de la
consommation d’énergie. ■
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Implantation
d’une aire
multi-sports
espace Léon
Dhermain
Caractéristiques techniques de l’équipement :
• Plateforme bordurée et enrobée de 32m x 20m
• Aire multi-sports de 28m x 15m (420m2) en structure
inox et bois avec revêtement en gazon synthétique
• 2 buts de foot / hand surmontés
de panneaux de basket
• Passage prévu permettant l’accès
aux personnes à mobilité réduite (fauteuil)
• 2 filets pare ballon, installés sur les largeurs
en limite de l’aire bordurée, favoriseront la sécurité
des utilisateurs et la quiétude des riverains
• Pour la propreté du site et la convivialité, un range
vélo, ainsi que des bancs et des poubelles sont prévus
• L’équipement, qui ne sera pas éclairé, bénéficiera
prochainement d’un point d’eau

Utilisateurs et horaires :

A

f in que les Cournonnais p u i s s e n t b é n é f i c i e r
d’équipements en libre accès et que les scolaires
pratiquent dans de meilleures conditions, la ville de
Cournon a décidé d’implanter une nouvelle aire multi-sports sur
l’espace tout à fait adapté faisant face à l’école élémentaire Léon
Dhermain. Ainsi, ce sera la 2ème aire de ce type installée à Cournon ;
la 1ère, quasiment identique au projet, installée depuis trois ans à toute
proximité de l’école élémentaire Lucie Aubrac est une réussite et
donne toutes satisfactions aux usagers.
Un équipement au cœur d’un espace aménagé
Pour transformer la totalité de cet espace sans trop de relief à ce
jour en un parc dédié aux sports, aux loisirs et à la détente,
des aménagements concertés seront effectués ultérieurement :
• Des chemins piétonniers
• Une couverture végétale (arbres, arbustes, pelouses…)
• Un espace central
• Un éclairage public discret et intégré
• Des jeux pour les enfants dans un parc sécurisé
et des espaces de détente
• Pas de stationnement automobile supplémentaire

• Durant le temps scolaire, l’école Léon Dhermain
prioritairement et le collège La Ribeyre seront
les utilisateurs principaux.
• Hors temps scolaire, le CAM (Centre d’Animations
Municipal), les habitants du quartier et les Cournonnais
pourront utiliser librement cet espace.
• Pas d’utilisation après 22 heures.

Une nouvelle piscine à Cournon
Clermont-Communauté construit actuellement un nouvel équipement aquatique situé à proximité du parc municipal
des sports. Le projet comprend un grand hall d’accueil, un bassin couvert de 25 m de long avec 4 couloirs pour la
natation, un bassin d’apprentissage de 132 m2, une pataugeoire de 34 m2 et des vestiaires. Cette piscine orientée
développement durable permettra d’accueillir dans d’excellentes conditions les d’élèves du primaire et du secondaire qui viendront soit s’initier, soit se perfectionner tout au long de l’année scolaire. Très attendu des
Cournonnais, l’équipement plus fonctionnel et plus spacieux que l’actuel datant des années 70, disposera de grandes baies vitrées pouvant s’ouvrir à la belle saison, donnant accès à un solarium composé d’un espace minéral et
d’un espace engazonné et arboré. Le stationnement se fera sur un grand parking qui complètera l’équipement. Les
travaux ont débuté le 19 octobre pour une durée d’un an environ. ■

SPORT
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Félix Bouvet,
un espoir qui maîtrise son élément

C

’est à l’âge de quatre ans que
l’histoire de Félix commence,
quand lui et son père décident
de s’offrir un canoë pour naviguer le
long des rivières. Après trois ans de
balades au fil de l’eau, tous deux
décident de s’inscrire au club de canoë
kayak de Cournon.
Dix ans plus tard, Félix est titré champion
du monde junior de canoë kayak par
équipe. Sa spécialité, la descente classique,
consiste à naviguer sur une portion de
rivière déterminée le plus rapidement
possible. Cette courte épreuve de 15 à 20
mn demande une concentration de tous les
instants. Ce sport complet lui procure des
sensations d’évasion et de liberté, son
principal plaisir résidant en la perpétuelle
re-découverte d’un milieu naturel en
constante évolution.
L'amélioration de ses performances
nécessite un entraînement de quatre heures
hebdomadaires de navigation au Cournon
Canoë Kayak Club (CCKC), auxquelles
s’ajoutent un footing, deux séances de
musculation et une séance de natation.
Encadré par Benoît Morand et aidé par
Claude Bénézit depuis 2009, Félix
recherche aujourd’hui à exploiter au mieux
ses capacités. Ses qualités d’endurance,
d’équilibriste et de perfectionniste jouent
en faveur de ses résultats.
Au delà du kayak, ce jeune sportif est

également passionné de musique et espère
obtenir son baccalauréat scientifique lors
de la session de juin 2010. Désireux aussi
de transmettre ses connaissances aux plus
jeunes, Félix prépare actuellement son
diplôme de moniteur.
Dans l'avenir, il juge néanmoins son projet
professionnel plus important que le kayak
e t e nv i s a g e d ' i n t é g r e r u n e é c o l e
préparatoire de physique-chimie une fois
son bac en poche. Malgré tout, Félix
espère maintenir son niveau lors de son
entrée en catégorie senior. Sa plus grande
ambition serait d’être sélectionné en
équipe de France de kayak d’ici 3 à 5 ans.
Le 20 octobre dernier, la médaille de la
ville de Cournon lui a été remise en
présence de Bertrand Pasciuto, MaireConseiller général, Marcel Curtil, adjoint
aux Sports et de nombreux élus. ■

SON PALMARÈS 2009
en descente classique
catégorie junior :
• 3ème aux championnats
de France individuel
• 6ème aux championnats
du monde individuel
• 1er aux championnats
du monde par équipe
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“ Cournon, ville amie des enfants ”
en couleurs pour l’UNICEF
avec l’UNICEF.
Afin de poursuivre les festivités, une
manifestation sera organisée le samedi 20
mars 2010 dans la salle polyvalente où la
population cournonnaise est invitée à se
mobiliser pour défendre la cause des
enfants et présenter notre ville « en
couleurs » pour l’UNICEF.

L

a Ville de Cournon, associée à
l’UNICEF, est membre du
réseau « Ville amie des enfants »
depuis 2004. L’année 2009 est marquée
par le 20ème anniversaire de l’adoption par
l’ONU de la Convention Internationale
des droits de l’enfant, ainsi que par le 5ème
anniversaire de la signature de la charte
« Ville amie des enfants » par la Ville de
Cournon.
A cette occasion, un goûter festif a été préparé
par le restaurant scolaire le 20 novembre salle
de « l’Astragale » et a rassemblé les enfants
des écoles élémentaires et les partenaires
locaux pour célébrer cette commémoration

Animations, expositions de productions
d’enfants, groupes de musiques…, toutes
les initiatives individuelles ou collectives
seront à l’honneur ! Le 9 novembre dernier,
de nombreux partenaires étaient réunis, en
présence de Mme Fabienne LOISEAU
(adjointe déléguée à l’Enfance-Jeunesse et
à l’Education), af in de préparer
l’organisation de cet événement.
Ainsi, de nombreux projets ont déjà
vu le jour, comme par exemple :
• un atelier d’initiation au cinéma
d’animations sur la thématique
« les droits de l’Enfant » proposé
aux enfants qui fréquentent le Centre
d’Animations Municipal. Ce projet est

aussi programmé dans le cadre de
l’opération « Passeurs d’images ».
• un atelier théâtre encadré par PierreFrançois POMMIER de la Compagnie
des Souffleurs de Verre qui a commencé
le 25 novembre dernier au Centre
d’Animations Municipal. Les enfants
abordent le thème « le Grand / le Petit/
la Différence » en s’appuyant sur un
travail autour de Gulliver de Swift.

Soyez nombreux à nous rejoindre, nous
avons besoin de vous pour que Cournon
soit « Ville amie des enfants ».
Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site internet de la Ville de
Cournon www.cournon-auvergne.fr
Contacts :
UNICEF, Antenne de Cournon
04 73 84 85 78
Service Enfance-Jeunesse,
Christine GEOFFROY
au 04 73 69 94 54 ■

Aire de jeux du parc des épis.
L’engouement des enfants pour les aires de jeux n’est,
à ce jour, plus à démontrer. Pour s’en convaincre un
peu plus, il suffit simplement de se promener sur les
bords de l’allier à proximité de l’aire de jeux du parc
des épis par un beau dimanche ensoleillé. Les jeux
sont littéralement pris d’assaut par les enfants de tous
âges pour le plus grand plaisir de leurs parents.
L’attrait des familles pour cette aire de jeux est si
important que la municipalité a décidé de procéder à
des travaux d’agrandissement ainsi qu’à l’installation de
nouveaux jeux.
Très concrètement, l’aire de jeux a été étendue de plus
de 1300 m2 et accueille désormais deux nouveaux jeux
dont un sur un sol souple. Afin de ne pas oublier les
parents, des tables et des bancs ont été installés à
proximité de chaque jeu. Enfin, pour que les enfants
évoluent dans des conditions de sécurité optimales,
l’ensemble de la clôture a été remplacé sur une
longueur de 250 ml.
Cet aménagement se poursuivra au cours de l’année
2010 avec la mise en place de jeux supplémentaires.

Pour toutes informations concernant les aires
de jeux du domaine public,
vous pouvez contacter
le service Enfance – Jeunesse
au 04 73 69 94 54 ■

ENFANCE-JEUNESSE
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Le 2ème Salon de la Famille - 3 octobre
L’origine du projet
Depuis plusieurs années, les partenaires : Ville de Cournon, CAF,
Conseil Général, Association d’aide aux Mères de Familles
(ADMF), services de l’Education Nationale et les associations de
parents d’élèves travaillent sur l’accompagnement à la fonction
parentale. Confrontés quotidiennement aux questionnements des
parents quant à leur rôle éducatif, ils ont souhaité mettre en
commun leurs moyens pour trouver ensemble des réponses
adaptées. C’est en partant de ce constat que ces partenaires ont
décidé de s’associer et de créer le Salon de la Famille dont la
Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme pilote
l’organisation, avec pour thème cette année « la communication
en famille ».
Les objectifs
- favoriser la relation entre l’enfant, ses parents et sa famille
- soutenir les parents dans leurs démarches
- permettre aux familles de construire ou de reconstruire des points de
repère pour l’enfant
- redonner confiance aux parents dans leurs savoir-faire éducatifs

Ce travail partenarial permet de :
- mobiliser chacun de manière efficiente afin de proposer au
public un événement de qualité
- maintenir et développer la dynamique partenariale engagée
sur le territoire

Contenu et déroulement de la manifestation
Le thème « la communication en famille » est un sujet porteur
pour plusieurs raisons :
- c’est une problématique régulièrement évoquée par les parents
auprès des différents partenaires et plébiscitée par les visiteurs
lors du premier Salon de la Famille
- cela concerne à la fois les parents de jeunes enfants, comme
les parents d’adolescents ou de jeunes adultes

Ce Salon de la Famille n’est pas une fin en soi. Il s’agit surtout de
montrer aux parents qu’ils ne sont pas seuls dans leurs
questionnements éducatifs. De nombreux acteurs sont là pour les
soutenir, les accompagner dans cette « fonction » souvent difficile
et pleine d’interrogations.
Aussi, cette manifestation est l’occasion de recueillir leurs
attentes, de leur présenter ce qui existe déjà près de chez eux et de
leur proposer de nouvelles actions : ateliers de réflexion et

d’échanges sur différents thèmes (communication, autorité,
violence chez les jeunes…), soirée à thème, etc.
Cette journée, placée sous le signe de la convivialité, ouverte à
tous, parents et professionnels a permis d’accueillir près de 850
personnes.
Au programme :
- échange avec les partenaires présents sur les stands
- garde pour les enfants de 3 mois à 12 ans avec des animations
- rencontres organisées entre les parents et les jeunes formés
au baby-sitting par le point info jeunesse
- goûter gratuit
- théâtre forum « 1515 Charlemagne » : La troupe ficelle
a présenté un théâtre forum interactif qui a abordé le thème
de la communication entre adultes « éducateurs » et enfants
- spectacle de marionnettes « La plus belle journée de Pom » :
Jacqueline Sarrazin, comédienne marionnettiste, nous montre
comment une petite pomme apprend la confiance en soi
- deux débats ont été animés par Jean-Pierre DE MONGELAS,
rédacteur en chef adjoint de France Bleu Pays d’Auvergne :
• La communication avec le jeune enfant qui n’a pas encore
acquis le langage. Avec la participation de Luc GARCIA,
psychologue clinicien et deux membres de l’association
PARENTS.
• La communication en famille, avec la participation de Denis
SIMONEAU, psychanalyste, Michèle CHABRY, médiatrice à la
CAF du Puy-de-Dôme et Delphine BARDON de l’association
PARENTS.
Enfin, un bon retrait pour 2 places de cinéma était offert
aux parents d’adolescents.
Contact :
Maison de l’Enfance et de la Famille :
Nathalie Bellazzi,
n.bellazzi@cournon-auvergne.fr
04 73 69 10 18
CAF : E. Durel 04 73 69 30 27 ■

ENVIRONNEMENT
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La Collecte des biodéchets

L

a gestion des déchets est devenue
un des enjeux majeurs du 21ème
siècle. Engagé dans le
développement durable, Cler mont
Communauté a décidé d'aller plus loin
dans le tri sélectif en proposant une
collecte des biodéchets aux habitants de
l’agglomération. Cette démarche permet
de réduire les quantités de déchets à
enfouir au profit d’un maximum de
déchets valorisables.
L'année 2009 a vu la mise en place de la
collecte des biodéchets sur quasiment tout

le secteur pavillonnaire des 21 communes
de l'agglomération clermontoise.
A Cournon d'Auvergne, Clermont
Communauté a équipé 5100 foyers entre
mai et juillet 2009.
Les premiers résultats montrent qu’environ 17 % des quantités de déchets ménagers ont été dirigés vers le bac à couvercle
“vert d'eau”. Ces résultats très encourageants confortent Clermont Communauté
dans sa démarche.
Cette expérimentation va se poursuivre en
habitat vertical. ■

COURNON, VILLE FLEURIE
Concours des maisons fleuries
Cette année encore, la Ville de Cournon d’Auvergne a organisé le
traditionnel Concours des Maisons Fleuries avec pour objectif de
favoriser le fleurissement de la ville en combinant les efforts réalisés
par les Cournonnais et la Municipalité. Cournon est toujours
classée ville fleurie avec ses “2 fleurs”.
La municipalité a convié le 21 octobre dernier l’ensemble des
participants pour une remise des prix en
mairie. Ce fut l’occasion pour les présents de
Palmarès
profiter d’un diaporama composé des
des lauréats 2009
photographies de chaque maison et balcon
• 1ère catégorie
fleuris. Chaque participant s’est vu remettre
Paul CHARBONNEL
une plante et un bon ouvrant droit à retirer
Jean RIOS
des plants. Une occasion de visiter les serres
Michel ANDRIEUX
municipales et de profiter des conseils avertis
Marie COUPAT
des jardiniers municipaux*. Les lauréats des
Madeleine DOZOLME
deux catégories ont également reçu un livre
•
2ème catégorie
remis par Philippe MAITRIAS, adjoint délégué
Toussaint MARCHAND
au développement durable et un cadeau des
Gérard SOKOL
établissements Teyssier. ■
Henri POUGET

*En chiffres :
80 000 plants sont produits dans les serres
municipales. Ils garnissent 800m22 de massifs et
plus de 350 jardinières.
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FOYER LOGEMENT

La médiathèque au service des résidents
epuis de nombreuses années,
chaque jeudi matin, deux à trois
résidentes du foyer logement
(Mesdames Magne, Henry et Zolin) se
tiennent à la disposition des lecteurs de la
résidence qui sélectionnent le livre de leur
choix parmi le large panel d’ouvrages
proposé. Dorénavant préposées à la
bibliothèque, ces trois “ libraires ” en
herbe se rendent régulièrement à la
médiathèque accompagnées de
l’animatrice ou de madame Bey, pour
achalander leur coin lecture. La sélection
des livres empruntés fait bien évidemment
l’objet d’une discussion préalable pour
convenir aux goûts de chacun.
Prochainement, les seniors se rendront à la
médiathèque où des CD, un vidéo-agrandisseur et des livres sont à la disposition
des mal-voyants. ■

D

La médiathèque et son directeur monsieur
Schally, pourront compter sur la visite
régulière des personnes âgées qui profiteront ainsi du large éventail de services
offerts par la structure.

Madame Henry,
Madame Zolin et
Madame Magne
pendant leur
permanence
au foyer logement.

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES AGÉES

Semaine bleue

JOURNÉE NATIONAL DE

la semaine du goût
Comme chaque année, la résidence le Cornonet (foyer logement) organise la semaine du goût. A cette occasion, un large
panel d’animations est proposé aux personnes âgées :
• un atelier cuisine avec les enfants de l’école Henri Bournel
encadrés par leurs instituteurs madame Boile, madame
Bohatier et monsieur Barge (enseignant à la retraite qui
continue d’accompagner les élèves pour les sorties)
• une soupe aux potirons et des gâteaux au chocolat furent
concoctés par les petites mains aidées de quelques résidents. Après la préparation vint l’heure de la dégustation,
un moment convivial rempli d’échanges
• une exposition de produits sucrés et salés avec notamment
la présentation de pains de toutes sortes (à l’olive, au maïs,
au seigle, de campagne…)
• une sortie à la chapelle Agnon avec la visite au chaudron
de Fournioux, petite exploitation familiale où l’on découvre
la ruche, les cultures de fruits et des producteurs passionnés qui font partager leur amour pour le métier. ■

Du 19 au 23 octobre, le foyer
logement a organisé la semaine bleue
au sein de sa structure. A cette
occasion, le Docteur Goyard a animé
une conférence d’une après-midi
portant sur « les médicaments et la
personne âgée ». Plusieurs thèmes ont
été abordés :
• la consommation des médicaments
des aînés,
• les méthodes à suivre pour éviter les intoxications
aux médicaments,
• la surconsommation de médicaments,
• la proposition de conseils pratiques.
Diverses questions ont été posées par les résidents auxquelles
le docteur Goyard a répondu avec pertinence. Désormais
rassurés, les seniors s’impatientent de savoir quelles
animations leur seront proposées prochainement pour
clôturer l’année 2009.
Le foyer logement, dans le souci du bien-être de ses résidents,
leur concocte vraisemblablement une belle surprise… ■
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COURNON ENSEMBLE

E

ntendons-nous bien : ce n’est pas
parce l’opposition municipale vote
positivement la plupar t des
délibérations techniques, courantes,
ordinaires, que nous, les quatre conseillers
municipaux de cette opposition, allons dans
cette tribune mettre en exergue les choses qui
vont bien ou qui se passent normalement dans
la gestion municipale de Cournond’Auvergne, notre ville.
La communication particulièrement efficace
de la Municipalité y pourvoie suffisamment
de son côté, en vous exposant dans de nombreuses publications ou articles, le côté agréable de tout ce qui se fait dans cette ville, c’est
son rôle. Depuis quelques semaines, et ceci
sans interruption, nous assistons à un véritable matraquage dans le Journal La
Montagne (gestion de l’eau, Zac des Toulaits,
salle de spectacle, dite Pôle de Médiation
Culturelle, piscine financée par ClermontCommunauté, …). Tous ces messages positifs
en pleine page sont sans doute destinés à nous
faire avaler la pilule amère de l’augmentation des impôts locaux, qui représente une
ponction annuelle supplémentaire ad vitam
aeternam d’environ 300 Euros par ménage
concerné. Un seul message négatif: le
Nouveau Pont sur l’Allier, qui a pris un retard
considérable, et dont la Municipalité concède
que cela avance lentement.
Nous allons au contraire nous focaliser sur les
directions qui ne nous conviennent pas, sur ce
qui nous révolte ou nous inquiète. C’est notre
rôle d’opposant et de représentation des milliers de ménages qui ne se reconnaissent pas
dans la gouvernance actuelle.
Notre critique portera sur deux axes : les décisions budgétaires et la surenchère dans la politisation en toute occasion.
Décisions budgétaires : le montant des
dépenses de fonctionnement est trop élevé, il y
a pourtant des économies possibles, mais rien
n’est fait pour contenir la dépense. Certes, il y
a un excédent de fonctionnement, mais il est
trop faible pour couvrir en totalité le remboursement en capital des emprunts et du SMAF
(acquisition foncière). Conséquences :
1) L’excédent de fonctionnement ne peut pas
contribuer pas au financement des équipements, on l’a vu, il est trop
faible. Si l’on excepte les travaux en régie réalisés par
les agents municipaux,
les équipements (investissements) sont réalisés systématiquement par le
recours à

de nouveaux emprunts pour compléter les
subventions, les récupérations de TVA et autres
taxes spécifiques dédiées aux investissements.
Le niveau de la dette n’augmente pas, c’est une
bonne chose, mais c’est uniquement parce que
l’on a atteint un maximum. Chaque année, il y
a des emprunts qui arrivent à extinction, et, en
quelque sorte, on les remplace par d’autres
emprunts de montants équivalents et de montants de remboursement équivalents.
2) Mais la faiblesse de l’excédent de fonctionnement est à l’origine d’une véritable aberration : on emprunte pour rembourser l’emprunt !! Ainsi en 2008, sur une masse de 2.9
millions d’emprunts nouveaux, seuls 2.4 millions ont été consacrés aux équipements. Un
montant de 0.5 millions d’euros a servi à rembourser une fraction des remboursements
d’emprunts déjà existants et du SMAF. Ceci se
traduit dans les ratios officiels, mais ces ratios
sont dénigrés par le Maire et son Adjoint aux
Finances au moment du vote du Budget
Prévisionnel, et ils sont recalculés de manière
pour le moins surprenante dans le Compte
Administratif de l’année écoulée. D’année en
année le montant de la dette inclut une part
significative et croissante de mauvaise dette,
c’est à dire de dette qui n’a pas servi à financer
des équipements, mais à compenser la faiblesse
de l’excédent de fonctionnement.
3) La Municipalité devait remédier à la faiblesse
de cet excédent de fonctionnement, dont elle
consciente, quoiqu’elle en dise, et dont elle est
responsable, après toutes ces années de pouvoir
sans partage. Alors la Municipalité n’a pas
hésité à augmenter de 10% la part communale
des impôts locaux, au lieu d’adapter les
dépenses aux recettes disponibles, comme
nous aurions cherché à le faire pour notre part,
sachant que le niveau d’imposition des ménages
a atteint une limite à ne pas dépasser, et sachant
que les revenus des ménages n’augmentent pas,
pour la presque totalité d’entre eux.
Surenchère dans la politisation :
1) Elle se traduit régulièrement par des prises
de positions sectaires, comme par exemple
dans le discours prononcé à l’occasion du pot
de départ en retraite du Directeur des Services.
Un militantisme permanent, déplacé, pénible à
supporter pour nous qui avions accepté l’invitation à ce pot pour rendre hommage à cette personne compétente
et appréciée.
2) Elle se traduit
également par des
vœux, concernant
des luttes politiciennes nationales,
sur lesquels nous

Henri
JAVION

sommes régulièrement appelés à nous prononcer en Conseil Municipal. Sur ces vœux totalement hors sujet par rapport à la gestion
municipale, nous nous abstenons de prendre
part au vote.
3) Enfin, nous avons été révoltés sur la forme,
mais non sur le fond bien évidemment, qui a
été donnée au soutien de la Municipalité à la
votation contre l’évolution du statut de la
Poste. Nous avons voté contre la délibération
qui avalisait a posteriori cet acte militant,
revendiqué comme tel, et qui a eu un coût élevé
(en particulier les frais d’envoi aux adresses des
cournonnais basées sur le fichier électoral, ce
qui est un comble car les facteurs auraient pu
tracter eux-mêmes en quelques jours). Il est
vrai qu’à Cournon, on est habitué aux combats
politiciens avec par exemple l’accueil des élèves les jours de grève des enseignants, prévu
par la loi, qui n’est pas appliqué.
La politisation à outrance, si elle fait plaisir à
quelques-uns, est dommageable pour la collectivité. En effet, le prisme idéologique déforme
la perception de la réalité, empêche de concevoir des réponses appropriées, et enfin, même si
ces solutions étaient pensées, crée une autocensure au moment d’envisager de prendre les
mesures nécessaires. Au contraire, les vieux
réflexes reprennent le dessus : ponctionner
encore plus les contribuables, jusqu’à les amener à la gêne financière pour beaucoup d’entre
eux, frappés directement ou indirectement par
la crise mondiale qui n’a pas fini de sévir.
On retrouve aussi cette rigidité idéologique
dans les prises de position des représentants de
Cournon
à l’Assemblée de ClermontCommunauté, par exemple à l’occasion du
débat sur une éventuelle métropolisation de
Clermont-Ferrand auquel nous avons assisté
le Vendredi 30 Octobre au matin. A cette occasion, il n’y avait pas de consensus au sein de la
majorité municipale de Cournon, puisqu’il y
avait un pour et trois contre cette proposition.
Voir détails dans http://jpgalinat.overblog.com. Cette évolution vers une métropole
est intéressante dans son principe, mais, hélas,
on a tout lieu de craindre la création de nouvelles taxes locales supplémentaires pour satisfaire la mégalomanie effrénée de certains personnages influents dans la gouvernance socialiste de Clermont-Communauté. ■

Jacqueline
BUIRE

Les Elus de l’Opposition :
Jean-Pierre
Magdeleine
GALINAT
VIGIER

EXPRESSIONS
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Les crises économique et sociale
continuent de faire des ravages

S

i l’on en croit les experts, la
crise bancaire est derrière nous.
En effet, après avoir remboursé
l’Etat en se faisant au passage
d’énormes plus-values, nos « chers
banquiers » ont repris leurs habitudes
de spéculation et de placement, mais
pas de pères de familles ! Ils le font en
toute impunité, le gouvernement
s’étant bien gardé de prendre sa place
dans les conseils d’administration
quand il leur a ouvert ses crédits.
Les crises économique et sociale sont
toujours non seulement présentes, mais
continuent de faire des ravages dans les
populations les plus fragiles de notre
pays. Le chômage augmente toujours,
même si nos gouvernants crient victoire en nous annonçant qu’il le fait
moins vite qu’avant ! Nous ne sommes pas sûrs que ce soit suffisant pour
rassurer les 2 574 900 chômeurs officiellement recensés en septembre 2009
et les 4 250 100 personnes réellement
à la recherche d’un emploi.
Alors, il leur faut trouver de nouvelles
ressources, mais sans revenir sur le
fameux bouclier fiscal et sans augmenter officiellement les impôts.
Difficile ? Pas pour notre stratège élyséen qui privilégie deux pistes :
La première consiste à dire qu’il est le
nouvel et seul écologiste compétent en
créant la taxe carbone. Celle-ci, en
vérité sera en majorité supportée par
ceux qui n’ont pas les moyens de changer leur vieille voiture ou de mieux isoler leur modeste maison. Les plus gros
émetteurs de CO2 étant bien sûr en
partie exonérés. Que dire de l’absence
de compensation pour les collectivités
territoriales qui devront pourtant continuer d’utiliser leur matériel roulant et
de chauffer les bâtiments publics et
écoles ?

La deuxième piste, déjà pas mal utilisée
mais qui devient « la vache à lait » du
gouvernement consiste à faire payer les
collectivités territoriales en leur transférant des compétences non seulement
sans leur donner les moyens mais en les
privant de la seule ressource dynamique
qu’elles ont : la taxe professionnelle.
Pourquoi les entreprises seraient-elles
exonérées de leur participation au
financement des collectivités territoriales qui mettent à leur disposition des
équipements et des services sans lesquels il n’y a pas de développement
économique ? De plus, les investissements des collectivités donnent du travail dans divers secteurs, par exemple
dans le bâtiment et les travaux publics.
Pour justifier cette mesure, le gouvernement nous sort à nouveau la vieille
rengaine qui prétend que la baisse des
charges permet aux entreprises d’embaucher. Exemple récent : la baisse de
la T.V.A. pour les restaurateurs devait
créer 40 000 emplois. Qui sont-ils ?
Coût pour le budget de l’Etat : 2,8
milliards d’euros.
Ne rentrons pas dans les détails subtils
des taxes devant compenser la taxe
professionnelle. Seuls quelques énarques ou autres têtes bien pensantes
mais isolées, pouvaient les imaginer et
les comprendre. Une chose est sûre :
les ménages paieront. La ficelle est tellement grosse que la majorité jusqu’ici
bien droite dans ses bottes commence à
enfiler les baskets pour partir au combat et tenter de défendre ce qui pourrait
encore l’être ! Ce n’est quand même
pas rien que de voir les quatre derniers
premiers ministres de droite, De
Villepin, Raffarin, Juppé, Balladur,
monter au créneau et dire : « on se
fout de notre gueule, on ne nous avait
pas dit que la compensation ne durerait qu’un an, on ne votera pas en

l’état, on veut connaître les compétences avant de donner les moyens etc. »
(dixit Alain Jupé). Si ce n’est pas un
désaveu de la politique conduite et non
pas par le gouvernement puisque lui
aussi se lézarde, mais par le château et
son hyper président, c’est presque un
début de crise politique.
On reproche à l’opposition de ne faire
que des critiques. C’est son rôle mais
la gauche a aussi des propositions
concrètes à formuler face à cette crise
sociale : Suppression du bouclier fiscal, taxe sur les transactions financières et boursières, taxe sur les profits
des grosses entreprises polluantes,
augmentation des minima sociaux et
des salaires pour réellement relancer la
croissance et donc l’emploi, donner les
moyens pour maintenir et moderniser
des services publics de qualité et non
pas les dépecer pour en faire ensuite
une proie facile et rentable pour les
investisseurs affamés, assurer réellement le financement des collectivités
locales en leur donnant les possibilités
d’ajustement tenant compte de l’environnement local, et non par une centralisation captatrice des ressources.
Pour ce qui concerne Cournon, nous
continuerons de privilégier nos missions essentielles et les valeurs que
nous défendons et partageons avec
une majorité de Cournonnais : la
solidarité, l’accompagnement social
des jeunes et des anciens, le sport, la
culture, tout en nous efforçant de
maintenir l’activité voire d’attirer
de nouvelles entreprises pour continuer à bien vivre à Cournon. Les difficultés seront grandes, mais exaltantes et parce que nous savons que
ces causes sont justes, nous sommes
mobilisés et solidaires pour les
défendre. ■

INFO

MAIRIE
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Voeux du maire
Bertrand Pasciuto, maire conseiller-général,
adressera ses voeux aux commerçants et associations
cournonnaises le vendredi 8 janvier
à 18H30 à la salle Polyvalente.

• DÉCÈS

Etat civil
• NAISSANCES
AOÛT

Sofia EL HARRAK • Dorine CHEFDEVILLE • Julie POUCHOL • Lucas BÉAL
• Romane BESSON- -DEREGNAUCOURT • Mélina BELGAÏD • Lylou RAY •
Joy PIRONIN • Léna BONNIEUX • Sohan BODELON • Manel KHADIRI •
Camélia NOUMRI • Marius LLORCA • Lina EL MOUTTAQUI • Pierre
VERSTUYFT- -RAY • Thomas CHALLET • Maxime NOËL • Eline FOURNIER •
Ambre CESCUTTI • Hugo MASSA
SEPTEMBRE
Marwan SAÏDI • Elise HERNANDEZ • Tshiecesse BALOU • Alicia CHOUSSY
• Capucine CHAUTANT • Anaïs LEROY • Lila AOUADI • Manon
ESTEVENON- -PLÔ • Léa ESTEVENON- -PLÔ • Maël RISCH • Mohamed
NAIT HADI • Céline MARQUES REBELO • Mahée DUTEYRAT • Alicia
TORREGROSSA • Louise BUVAT • Sofiane LAKHLIFI
OCTOBRE
Emma GUILLAUMIN • Mìa SOUCHEYRE • Mélissa TRUCHY • Tissya
BANDERA • Morganna GOUTTEBEL • Hugo BAQUET • Nathan
BARROSO • Idriss PIGEON • Lucie LAPORTE • Maëline GAY •
Victoriane BRACALE • Léna RAGUENEAU • Camille
MALHERBE
• MARIAGES
MAI
Lionel BRUN et Natacha ADENIS
AOUT
Stéphane PFEIFFER et Laétitia DE
VEIGA • Bruno BASSIN et Sandrine
GUILLAUME • Olivier LAVÉDRINE et
Anne DACHEUX • Hervé
BOSQUILLON de JENLIS et Sylvie
BAQUE • Sébastien IDATTE et
Sandrine PAÏS • Olivier DEVILLY et
Corinne LEQUEUTRE • Nicolas

JANVIER 2010 : AV GEORGES CLEMENCEAU
• PLACE DES VOSGES • RUE DES CHATAIGNIERS • RUE DU LISERON • RUE DES LILAS •
RUE DE LA TREILLE • RUE GRANDE FONTAINE • RUE DU GIMEL • RUE DES VIOLETTES • ALLEE DES CAPUCINES • ALLEE DES
ROSES • RUE DES RIVAUX • RUE DES
NOYERS • RUE CHATEAUBRIAND • PL DE LA
RESISTANCE • RUE DE LA ROTONDE • RUE
DU TRAP • RUE DU MUGUET • RUE SAINT
ESPRIT • ALLEE DES CHOMETTES • RUE DU
CHEMIN BLANC • PL DE LA PTE FONTAINE •
RUE DE L ENCLOS • IMPASSE DE RONCHAVAUX • ALLEE DES TULIPES • RUE DE LA
CURE • R DU CHEVREFEUILLE • IMPASSE BEL
AIR • PASSAGE DE LA HALLE • ALLEE DES
RABASSES • RUE DE LA HALLE • PLACE DE LA
HALLE • RUE DU JURA • IMP CHATEAUBRIAND • IMP DES CHATAIGNIERS • IMPASSE

SEKSEK et Christelle CHOPINET •
Sébastien CHOISY et Nora BEL-ABED •
Pierre VILLARINO et Emilie ROUZAIRE
• Cédric AUPET et Adeline SUDRE
SEPTEMBRE
Seddik BOULARAS et Rezkia
OUBAICHE • David ORTIZ et Nathalie
DUBOSCLARD • Jean-Pierre
LAVOLLAY et Sophie CHAMBON •
Christian DUBOISSET et Valérie GELLY

DES LYS • PLACE GRANDE FONTAINE •
PAS GRANDE FONTAINE • CHEMIN D
ANZELLE • RUE DE LA TREILLE
FEVRIER 2010 : RUE DES GARDES • RUE
LAFAYETTE • AV DE LA LIBERATION • RUE
VERCINGETORIX • RUE ARISTIDE BRIAND •
RUE BLAISE PASCAL • AV GENERAL DESAIX
• AVENUE MARECHAL FOCH • RUE GUYNEMER • PLACE MIRABEAU • RUE DE LA
CROZE • RUE DES POINTILLOUX • IMP
CROIX DES VIGNES • RUE DU CEP • AV
MARECHAL JOFFRE • RUE DES COTES • RUE
DES VIGNERONS • IMP DES CLEMATITES •
RUE DES TILLEULS • RUE SAINT VERNY • RUE
DES VERDIERES • IMPASSE BEAU SOLEIL •
1ERE IMP DE LA CROZE • PLACE DE LA
CROZE • RUE DES ESCALIERS • RUE DU NORD •
CHEMIN DE CHIROL

AOUT
Jacques AMBLARD - 86 ans • Robert
CAUSSE - 56 ans • Jean SUC - 87 ans • Paul
JAMY - 62 ans • Georges GENOUD - 88 ans •
Suzanne BONNENFANT Vve PAPON - 78 ans
• Micheline LABBENS Vve VROEMAN - 81 ans
• Ambre GOZARD Ep. HALLEZ - 42 ans
SEPTEMBRE
Noélie PEYRON Vve NECTOUX - 88 ans •
André RACAT - 77 ans • Jean CHARFOULET 60 ans • Jean-Marie ALGRET - 60 ans • JeanPierre VALANTIN - 46 ans • Georgette
LANDREAU Ep GUIBERT - 55 ans •
Wladyslas ROMANIEC - 72 ans • Michèle
AOUDAR Ep PLANCHE - 61 ans • Jacques
TEYSSIER - 77 ans • Jean MIOCHE - 74 ans •
Gilberte CAYOT Ep. GREGOIRE - 59 ans •
Georgette LECOMTE Ep. MARGERIDON - 83
ans • Elisabeth DOPF Ep. LE MARCHAND - 55
ans • Florent LACROIX - 19 ans
OCTOBRE
Elisa NOIROT Vve FOISSY - 98 ans • Viviane
RAYNARD Vve PASCIUTO - 96 ans • Yvette
LOMBARDY - 86 ans • Charlyne MAZAL - 36
ans • Georgette SOUBEYROUX - 62 ans •
Michel COUPAT - 77 ans • Marcel IZÉRABLE
Vve BOUTONNET - 92 ans • Nicole
BARBARIN - 58 ans

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU
Relevé des compteurs d’eau
La Régie de l'Eau vous rappelle que même si
vous n'êtes pas propriétaire du compteur,
vous en avez la garde et à ce titre vous devez
prendre des précautions particulières et ce
notamment contre le gel.
Tout changement de situation (déménagement, emménagement, composition de la
famille, etc.) devra être signalé auprès du
secrétariat de la Régie de l'Eau pour un meilleur suivi des abonnements et éviter ainsi
toute erreur de facturation.
Voici la liste des rues dans lesquelles René
Rome (releveur) passera en janvier, février
2010.
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