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D ans ce journal municipal, qui
sonne l’heure de la rentrée,
nous consacrons un dossier au

Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il
permettra aux nouveaux habitants de se
familiariser avec la configuration de
notre commune et aux plus anciens –
voire très anciens pour certains ! – de
suivre les évolutions que connaît
Cournon depuis plusieurs décennies. Il
permettra enfin à tous – cartographie à
l’appui -  d’entrevoir le Cournon de
demain mais aussi, celui des 50 années à
venir. 

Cette présentation de notre commune à
travers ses différents quartiers et secteurs,
précise les orientations  de chacun :
zones urbaines, zones à urbaniser et
zones protégées.  Ces orientations,
conformes au programme de la Majorité
municipale,  s’organisent autour de qua-
tre grands objectifs : 

• préserver un cadre environnemental et
paysager de qualité

• créer un habitat diversifié à proximité
des équipements et services

• mettre en œuvre une politique globale
de déplacement

• conforter la vocation économique de
Cournon et maintenir les grands équili-
bres commerciaux.

Le règlement du PLU contient 14 articles

par zone qui déterminent l’occupation du
sol et les conditions de construction.
N’hésitez pas à consulter le service
Urbanisme de la mairie pour tout projet,
que ce soit pour la couleur donnée à une
façade … ou la construction d’un simple
abri de jardin !

A l’heure des bilans de rentrée, alors que
comme chaque année, en période esti-
vale, nous constatons une recrudescence
des cambriolages, nous pouvons nous
féliciter du partenariat entre notre police
municipale et la police nationale qui a
permis la réussite de l’opération «
Tranquillité vacances ».  Une centaine
de cournonnais (à leur demande) ont eu
recours à ce dispositif durant leur
absence. Les rondes régulières et à des
horaires différents effectuées par les deux
corps de police ont abouti à cet excellent
résultat : aucune habitation faisant l’ob-
jet de surveillance n’a été cambriolée. 

Autre opération réussie : la présence
d’agents de médiation sur la zone de loi-
sirs/plan d’eau.  Ces jeunes circulant à
vélo et arborant des T-shirts aux couleurs
de la Ville ont été recrutés pour assurer la
tranquillité des usagers sur le site durant
la période estivale. Leur présence à la
fois discrète et cordiale, a facilité les
contacts et favorisé le dialogue, meilleure
arme pour prévenir les incivilités. 

L’insécurité ne doit pas fragiliser le lien
social et favoriser le repli sur soi. Les
droits et devoirs de chacun sont indisso-
ciables et chaque citoyen peut prétendre
à la tranquillité et à la sécurité. C’est
pourquoi nous souhaitons renforcer le
partenariat avec les acteurs de la justice,
de l’éducation,  de la prévention. Je fais
partie des élus qui pensent que préven-
tion et répression doivent systématique-
ment aller de pair. 

Malheureusement, l’augmentation des
effectifs de police que nous réclamons
chaque année reste lettre morte. Depuis
2003, le Commissariat de Cournon a
perdu 30 policiers, soit un tiers des
effectifs. Un chiffre conséquent lorsque
l’on sait l’importance d’une police de
proximité. Hélas, la réduction  d’impôts
consentie aux plus riches a conduit aux
coupes sombres que l’on sait dans la
fonction publique. La police en a fait les
frais au même titre que les enseignants,
les personnels soignants, les agents des
routes, etc …   

Pour pallier ce manque, que nous pro-
pose le Gouvernement en matière de
police de proximité ? Les « Voisins
vigilants » ! 

Le principe est simple : des voisins
s’inscrivent auprès de la police pour
devenir « référent » dans leur quartier

et noter ce qui leur semble anormal :
numéro d’immatriculation suspect,
comportement jugé étrange, code vesti-
mentaire, description de visiteurs …
Drôle de réplique au sentiment d’insé-
curité que de faire appel à la délation.
Désormais, tout le monde peut surveil-
ler tout le monde ! Une dérive « sécu-
ritaire » qui menace les libertés indivi-
duelles et la vie privée. 

Parce que je fais confiance aux institu-
tions républicaines, j’estime qu’il appar-
tient à la police dont c’est le travail, et à
elle seule, de poursuivre les délinquants. 

Quelques villes, notamment dans le sud
de la France, ont déjà cédé à cette triste
mode des « shérifs » de quartier, pous-
sant le mauvais goût jusqu’à le signaler
à leurs entrées de ville par un logo arbo-
rant un œil sous lequel il est écrit « voi-
sin vigilant».

Pour ma part, je préfère le panneau
« Ville-Amie des Enfants » qui figure
aux entrées de Cournon et signe notre
engagement aux côtés de l’Unicef. C’est
à ce titre que nous relayons l’appel à la
générosité lancé par cette dernière au
profit des milliers d’enfants frappés par
la famine dans la Corne de l’Afrique.

« C’est une question de vie ou de mort »
nous a alerté Jacques Hintzy, président
de l’Unicef-France.

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général
de Cournon d’Auvergne 
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Cournon... Une ville à la campagne !



Journée du Patrimoine de Pays
19 juin • Une cinquantaine de personnes a participé à la
Journée du Patrimoine de Pays consacrée au « patrimoine
caché ». Accompagné d’Anne-Marie Mollet, le public a parcouru
les coteaux secs à la découverte d’une flore méditerranéenne
d’exception. Au sommet du Puy d’Anzelle, Bernard Barbarin, a
montré à tous les curieux la richesse des formations géologiques.
Après des balades de plusieurs heures, tous sont rentrés ravis. 

Fleurir la ville : 
un effort collectif grâce au
Concours des Maisons fleuries 
5 juillet  • Ouvert à tous les habitants et destiné à favoriser le
fleurissement de la commune, le Concours des Maisons Fleuries
est un événement convivial qui contribue à conforter le travail
réalisé par le service Espaces Verts de la Ville pour offrir un cadre
de vie agréable.    

Le concours étant ouvert à diverses catégories, que l’on ait un
grand jardin ou un simple balcon, chacun peut contribuer à cet
effort collectif. Le 5 juillet, sous la houlette de Philippe Maitrias,
Adjoint à l’Environnement, le jury du concours a ainsi arpenté la
commune, carnet en main, pour départager les candidats.
Résultats à l’automne lors de la remise des prix qui récompense-
ront tous les participants.

Enquête publique du SCOT :
bonne participation des
Cournonnais
8 juillet • L’enquête publique sur le projet de Schéma de
Cohérence Territoriale du Grand Clermont s’est achevée le 8 juillet.
La Commune s’est mobilisée autour de cette consultation
citoyenne, appelant les Cournonnais  à faire entendre leur voix
pour obtenir le contournement routier de la ville et la construction
d’un deuxième pont . Un appel largement entendu puisque, outre
les très nombreuses personnes qui ont participé à l’enquête via le
site internet de la commune, plus de 2000  ont renvoyé le docu-
ment réalisé par la mairie. Ces pétitions qui plaident pour la tran-
quillité et la sécurité des Cournonnais, ont été remises le jour de
la clôture au commissaire enquêteur par le maire, Bertrand
Pasciuto et Bernard Barrasson, Adjoint à la Démocratie de
Proximité. 

La fête nationale 
reste très populaire 
14 juillet • De la traditionnelle cérémonie devant le monument
aux morts à la grande soirée populaire autour du plan d’eau
avec bals et feu d’artifice, la fête nationale du 14 juillet a une
nouvelle fois mobilisé de très nombreux cournonnais. 

Une occasion pour la population de montrer son attachement à
cette journée qui, comme le rappelait l’historien Jules Michelet
« s’est inscrite dans la mémoire des hommes, car la nation toute
entière, sans distinction de parti, sans connaître les oppositions
de classes, marcha sous un drapeau fraternel ».

Sous le fronton de la mairie qui rappelle les devises de la
République « Liberté, Egalité, Fraternité » et entourés des diffé-
rentes associations d’anciens combattants, des corps constitués
et des Cournonnais, les élus ont procédé au traditionnel dépôt
de gerbe accompagné d’un hommage à ceux qui ont construit
notre liberté et sont morts pour elle.  

Les sonneries réglementaires ont été assurées par les musiciens
du Conservatoire municipal.

SALLE FESTIVE L’ASTRAGALE

Journée portes ouvertes
Jeudi 29 septembre • 13h à 19h
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Pour tout renseignement
Maison des Associations
34, place Joseph Gardet • 63800 Cournon d’Auvergne
Tél. : 04 73 77 00 30
E-mail : assoc-manif@cournon-auvergne.fr



Eco-quartier du Palavezy :
donnez votre avis
Dans la continuité de la démarche participative conduite
durant la phase d’études de la ZAC sur le secteur de
l’éco-quartier du Palavezy, une exposition est présentée
au public depuis le 4 juillet 2011 dans le hall de l’Hôtel
de Ville de Cournon.

Cette exposition se poursuit jusqu’au mois de novembre.
Elle est accompagnée d’un cahier d’observations où cha-
cun (e) peut consigner remarques et suggestions. 

L’exposition est visible durant les heures d’ouverture de la
mairie. Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à
17h (excepté vendredi, fermeture 16h). 

L e CDVA (Comité de la Vie
Assoc ia t ive  Cour nonnaise )
organise le 24 septembre à la Salle

Polyvalente une soirée COUFIDOU. 

Le COUFIDOU de bœuf est une vieille
recette qui tire son nom de l’Occitan « cou-
fir » signifiant « mijoter lentement ». De
quoi régaler les convives que l’on attend
nombreux lors de cette soirée de rentrée
placée sous le signe de la convivialité. 

Que vous soyez adhérents ou non d’une
association, vous êtes les bienvenus !
Toute la population est attendue pour se
régaler et faire la fête. Animation assurée
par Pascal Jammot, Disk-Jockey. 

Ouverture des portes de la Salle Polyvalente
à 19h, apéritif à 20h et repas à 21h. 

Au menu : apéro/sangria, salade auver-
gnate, Coufidou + pommes de terre au
four, fondant au chocolat, café. 19 euros
par personne. 

Menu enfant jusqu’à 12 ans :
jambon/beurre, pâtes/steak hâché, fro-
mage, glace + 1 surprise du chef : 10
euros. 

Réservations : permanences à la Maison
des Associations les 9, 12, 13 et 14
septembre de 17h30 à 19h30 et le samedi
10 de 10h à 12h. 

Soirée festive du CDVA
autour du « Coufidou » 
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EDUCATION ET SOLIDARITÉ :
l’AFEV recherche
des étudiants
bénévoles
L’AFEV, Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville, mobilise
depuis 18 ans un grand nombre
d’étudiants, qui viennent en aide à
des enfants en difficulté scolaire.
Elle  intervient auprès d’écoliers et
collégiens de Clermont-Ferrand,
Riom, Cournon et Aubière sur
demande des équipes enseignantes.
Elle intervient également auprès de
jeunes issus de structures d’accueil,
telles qu’ENAF (Enfants Nouvel-
lement Arrivés en France) et d’en-
fants du Voyage.  

Comment agir ? Il suffit d’être étu-
diant et de vouloir participer bénévo-
lement au dispositif mis en place
avec la collaboration des équipes
enseignantes ou éducatives.  Chaque
étudiant se rend, à raison d’environ
2h par semaine, chez la famille de
l'enfant qui est volontaire  pour le
recevoir. L'objectif est de redonner au
jeune l'envie et le plaisir d'apprendre,
tout en exploitant ses centres d'inté-
rêt via des sorties, des projets cultu-
rels... Une équipe de coordination
encadre les étudiants tout au long de
l'année en proposant des formations
pour mener à bien les accompagne-
ments, ainsi que des sorties pour per-
mettre aux enfants de s’ouvrir sur
leur ville et sur de nouveaux horizons
(théâtre, concert, …). 

Contact AFEV : 52 bis rue
Général Cochet 63000 Clermont-
Ferrand.  Tél : 04-73-14-29-90 

Un lieu de
recueillement pour
les obsèques civiles
Il y a quelques mois , La Libre
Pensée, l’Association crématiste et la
Ligue des Droits de l’Homme sollici-
taient les municipalités du départe-
ment du Puy-de-Dôme afin que cel-
les-ci mettent gratuitement un local
communal à la disposition des famil-
les souhaitant se recueillir dignement
lors d’obsèques civiles. 

L’Association locale de la Libre Pensée
rappelle que la municipalité de
Cournon a reconnu la légitimité
d’une telle demande et s’est pronon-
cée favorablement, à l’unanimité, sur
la mise à disposition à titre gratuit, et
sous réserve de disponibilité, de la
Salle Voûtée, place de la Mairie, au
bénéfice des Cournonnais  pour la
tenue d’obsèques civiles. La demande
doit être formulée en mairie. 

Comité Cournonnais 
de la Libre Pensée 
Contact : Claude Larrivé 
3, rue du Forez 63800
Cournon d’Auvergne 

Bourse aux minéraux
et fossiles
Comme chaque année l’association
S.A.U.V.E.R.A./Minéraux  organise à
Lempdes les samedi 19 et dimanche 
20 novembre 2011, sa 24è bourse aux
minéraux et fossiles. Cette exposition
vente rassemble une vingtaine d’expo-
sants venus de toute la France, et des
pays plus éloignés pour vous présenter
des minéraux provenant  du monde
entier, ainsi que des pierres fines et des
fossiles.

A cette occasion une exposition  aura
lieu en même temps sur le podium, et
un tailleur de pierres précieuses vous
fera découvrir son métier de lapidaire.     

C’est donc un large aperçu des mystè-
res naturels que recèle notre sous sol
qui pourront être vus, de 10h à 18h, ce
week-end des 19 et 20 novembre à la
salle Alexandre Vialatte de Lempdes.

Le Secours catholique à Cournon 
lance un appel au bénévolat
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Une nouvelle
classe en
maternelle 
La bonne nouvelle est
tombée le 1er juillet :
l’école maternelle Henri
Bournel bénéficie d’une
ouverture de classe. 

Distribution
de trousses
et de
dictionnaires
aux classes
CP et CE2 
Pour marquer son atta-
chement au développe-
ment de l’école publi-
que qui doit donner à
chaque enfant les
moyens de réussir sa
scolarité, la Municipalité
de Cournon offre une
trousse garnie à tous les
enfants entrant en
Cours Préparatoire et un
dictionnaire à chaque
élève entrant en CE2,
ouvrage destiné à les
accompagner tout au
long de leur scolarité. 

Cette année encore, à la
rentrée des classes, les
élus ont fait le tour des
écoles pour remettre ces
présents à leurs destina-
taires.  

Cournon, Ville-Amie des Enfants
et partenaire de l’UNICEF

relaie l’appel à l’aide : 

Ne restons pas indifférent !

Le Secours catholique à Cournon lance un
appel au bénévolat.

Tout au long de l’année le Secours
Catholique accueille des personnes adres-
sées par les assistantes sociales, les Jeudis et
Vendredis de 14 h à 17 h. au 3, rue du 11
Novembre.

L’activité des bénévoles se repartit sur diffé-
rents pôles : l’accueil, l’approvisionement à
la banque alimentaire, la distribution de colis
alimentaires, le tri de vêtements, de jouets … 

En plus de l’activité hebdomadaire tous les
bénévoles sont invités à participer à des
actions collectives, telles que la brocante et
les deux friperies annuelles : la prochaine
Friperie d’automne aura lieu les 25 et 26
octobre à l’espace Louise Michel. 

Cette année l’équipe s’est mobilisée pour
créer un groupe de rencontres pour des per-
sonnes isolées, ainsi qu’un atelier couture.

L’équipe doit s’adapter à l’évolution de la
technologie (informatique) et penser à son
renouvellement. Pour ces raisons elle sou-
haite accueillir de nouveaux bénévoles,
hommes ou femmes.

Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec Mme MAILLOT
au 04 73 84 50 62. 

L’équipe du Secours Catholique sera pré-
sente à  la foire de la St Maurice le 17 sep-
tembre. Son stand de brocante sera situé à
l’angle de la rue du 11 novembre et de
l’avenue de la Libération



Un nouveau
plateau multisports
aux Toulaits
Les travaux de terrassement ont
commencé : un nouveau plateau
multisports va voir le jour aux
Toulaits. 

Cette nouvelle aire équipée de mini
terrains avec buts hand/basket de
petite dimension et un grand ter-
rain avec buts foot/hand/basket
renforcés, pour les adolescents et
les adultes, permettra de répondre
pendant le temps scolaire, aux
attentes et aux besoins des élèves
de l’école élémentaire Félix Thonat
et des écoles maternelles Henri
Matisse et Pierre Perret pour la prati-
que de l’éducation physique et
sportive. 

Hors temps scolaire, ce plateau
pourra être fréquenté en libre accès
par les habitants du bourg, des
quartiers des Toulaits et de la Nef.

Attention travaux !
Déménagement
temporaire pour 
La Poste
Le bureau de poste de Cournon,
place des Dômes, fait actuellement
l’objet de lourds travaux de rénova-
tion .

Pendant cette période, qui s’étendra
jusqu’à mi-novembre, le retrait des
Lettres Recommandées et colis a lieu
dans les anciens locaux de l’école
maternelle Anne Sylvestre, impasse
des Dômes, de 13h00 à 18h00 en
semaine et de 9h00 à 12h00 le
samedi. Toutes les autres opérations
peuvent être effectuées à la Poste
du Cendre, dont les horaires ont été
aménagés : ouverture lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9h00 à
18h00, le jeudi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00 et le samedi de
9h00 à 12h00.

La Poste de Cournon, accueillera le
public à partir du 21 novembre à
14h00, dans ses locaux rénovés de
la place des Dômes.  

Toilettage estival 
Chaque année, la trêve estivale per-
met aux agents du Centre
Technique Municipal de réaliser les
travaux dans les écoles. Cet été,
divers travaux ont ainsi pu être
entrepris : 

- Rénovation de l’ensemble des
menuiseries extérieures de l’école
maternelle Henri Bournel par le ser-
vice peinture. 

- Réfection du bureau de la directrice
et de la salle d’accueil de l’école
élémentaire Lucie Aubrac par les
services menuiserie, peinture et
électricité. 

- Entretien des cours de récréation
(reprise d’enrobé, nettoyage …) et
remplacement du sable des aires
de jeux des écoles maternelles par
le service voirie. 

- Remplacement des portes métalli-
ques du Complexe sportif Florian
Lavergne. Ces portes donnant sur
l’extérieur n’étaient pas isolantes.
Les serruriers ont également réalisé
des claustras afin de séparer les
petits lits du dortoir de l’école
maternelle Lucie Aubrac. 

Nouvelle entrée principale
pour la Salle Polyvalente
Une nouvelle entrée principale a été créée à la
salle Polyvalente. Elle est dotée d’un auvent de
protection métallique (bien appréciable en cas
de mauvais temps !)  et de portes automatisées
coulissantes à deux vantaux.  

On y accède par une allée en béton désactivé.
Cet aménagement rentre dans le nouveau
schéma de refonte de l’esplanade de la salle
Polyvalente

Les élus informent les riverains
Le 7 juillet, Bertrand Pasciuto, Maire, Olivier Arnal,
Adjoint aux Travaux et Bernard  Barrasson, Adjoint à la
Démocratie locale, ont réuni  les riverains de l’avenue de
la République, domiciliés entre l’avenue de la Gare et la
place Joseph Gardet , afin de les informer de la nature
des travaux qui ont débuté fin août .

Ces travaux ont permis de mettre aux normes les trot-
toirs, offrant - avec une largeur de 1m50 - une meilleure
sécurité et une meilleure facilité de déplacement aux pié-
tons et aux personnes à mobilité réduite. La pose de bar-
rières de sécurité, l’aménagement de passages pour pié-
tons, la conservation des trois voies et l’application d’un
enrobé phonique font également partie des travaux.

Ce projet a été validé par les services techniques départe-
mentaux puisqu’il s’agit d’une voie départementale.

ACCESSIBILITÉ DE L’ESPACE PUBLIC AUX PERSONNES HANDICAPÉES :  
la Ville poursuit ses aménagements
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Dans le cadre du programme de mise en
accessibilité de l’espace public communal,
la commission communale pour l’accessi-
bilité aux personnes handicapées a validé
l’aménagement des trottoirs et des passa-
ges protégés le long des boulevards De
Broglie, Emile Roux et Pasteur, permettant
ainsi une liaison entre la zone de loisirs de
Cournon et la coulée verte du Cendre.

En 2011, les travaux concernent la voirie

située entre le rond point Robert Huguet
et le rond point du Pont, en complément
des travaux réalisés en juillet 2010 dans le
cadre de la réfection de la chaussée du
boulevard Emile Roux. Les travaux sont à
présent terminés. Coût de l’opération :
16700 € TTC.

Les travaux de mise en accessibilité du
boulevard Pasteur seront programmés en
2012
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L e 21 août, saumon, canoë-kayak et
convivialité se sont donné rendez-vous
sur le site cournonnais de la Ligue

d’Auvergne de Canoë-kayak : Cournon-
d’Auvergne accueillait l’arrivée de la première
édition du Marathon du Saumon parti la veille de
Langeac (Haute-Loire). Une épreuve sportive
ouverte à tous - des élites internationales aux
familles - qui s’allongera au cours des deux
prochaines années : de Langeac à Nevers en 2012,
puis de Langeac à Nantes en 2013, soit 850
kilomètres parcourus en 15 jours. “En 2013, ce
raid dépassera la plus grande course européenne
de canoë-kayak qui se déroule en Finlande !”,
souligne Patrick Martin,
directeur du Conservatoire
national du Saumon Sauvage
(CNSS).

A l’occasion de son dixième anniversaire le CNSS
a pris l’initiative de lancer cette manifestation, en
partenariat avec le Comité régional de canoë-kayak
d’Auvergne, les professionnels des sports d’eaux
vives et les collectivités locales qui ont organisé
des animations tout au long de la journée. “Outre
son défi sportif unique, ce parcours symbolise la
migration des jeunes saumons vers l’océan”, expli-
que Patrick Martin qui a trouvé avec le Marathon
du Saumon, un moyen de sensibiliser sportifs et
grand public à la sauvegarde du saumon sauvage
d’Allier et de Loire (voir encadrés). “Poisson hau-
tement symbolique d’un environnement équilibré,
le saumon est menacé d’extinction. Sa sauvegarde

tient à la réussite d’actions entreprises
par des défenseurs de la nature, parmi
lesquels le CNSS occupe une place de
choix”, poursuit Patrick Martin. 

Le roi des
poissons
Le Marathon du Saumon est
une occasion de mettre en
avant cet incroyable poisson
aujourd’hui menacé.
Surnommé “le roi des pois-
sons”, le saumon atlantique a
un cycle de vie extraordinaire.
Après un à deux ans passés en
eau douce, l’alevin, devenu
tacon puis smolt, entame, à la
faveur d’une crue, sa migration
vers la mer. Il parcourt ensuite
5 000 km dans l’océan
Atlantique pour atteindre la
mer de Norvège au large du
Groenland, où il reste entre un
et quatre ans. Devenu adulte, il
entreprend un incroyable
retour vers la rivière où il est né
pour s’y reproduire. Mais cette
remontée est jalonnée de nom-
breux obstacles et, aujourd’hui,
seuls quelques saumons par-
viennent à boucler ce prodi-
gieux périple. 

Le
Conservatoire
National 
du Saumon
Sauvage
Implanté aux portes des
gorges de l’Allier, à
Chanteuges (Haute-Loire),
le CNSS est la plus grande
salmoniculture de repeuple-
ment d’Europe. Dans le
cadre du Plan Loire, il
contribue à la sauvegarde
de la population de sau-
mons sauvages de Loire et
d’Allier. Il fournit également
des œufs, des alevins ou
des smolts aux gestionnai-
res des différents bassins
français et européens qui
souhaitent utiliser la souche
« Allier », dernière souche
sauvage d’Europe occiden-
tale capable de se repro-
duire à près de 1 000 km
de l’océan. Contact pour
visites : 04 71 74 05 45

La cérémonie de remise de prix : de gauche à droite, Patrick Martin,
Ghyslain André, Jean-Marie d'Oléon, Laurence et Claude Benezit,

Olivier Pichon, Romain Cuocq, Yves Cioli, conseiller municipal
délégué, Pierre Descotes, Evelyne Brun, conseillère municipale,

Monique Pouille, 1ère adjointe au maire.

Le site cournonnais
de la Ligue
d’Auvergne de
Canoë-kayak,
dimanche 21 août,
arrivée de Claude
Benezit qui a
remporté le 1er prix
de la catégorie 
Elite en K1 avec 
un temps de
8h59'05'' pour 
relier Langeac à
Cournon
d'Auvergne

Comme des saumons dans l’Allier

Le saumon et les hommes 
Le saumon et sa pêche font partie du patrimoine
économique et culturel du bassin Allier-Loire, où, il y
a encore un siècle, plusieurs dizaines de milliers d’in-

dividus étaient capturés chaque année, sans que
l’espèce soit menacée. Peint sur les parois
des grottes, sculpté aux frontons des cathé-
drales, le saumon est célébré depuis l’aube
des temps. Dès la préhistoire, les hommes
ont guetté sa remontée et les histoires de
braconniers, de fabuleuses captures ou de
festins royaux tournant autour du saumon
sont innombrables.



P our mener à bien cette étude, les agents de la Régie de

l’Eau ont prélevé des échantillons de conduites

d’environ 50 cm de longueur dans les secteurs

sensibles.  L’analyse métallographique de ces derniers a

permis de visualiser le taux d’encrassement et d’analyser la

corrosion éventuelle de ces conduites. Il apparaît que la

structure des conduites n’est pas altérée, aucune corrosion

externe ou interne n’ayant été relevée.

Un programme de nettoyage des canalisations, faisant appel à

différentes techniques adaptées à la nature des matériaux,

aura lieu à partir de 2012. Il fera l’objet d’un appel d’offres

dans le cadre d’un marché public de prestations de services.

Un premier test

Dans cette attente, la Régie de l’eau a procédé à un chantier

test pour ce qui concerne la méthode du raclage mécanique

suivi de l’application de résine : c’est ainsi que la conduite en

fonte non revêtue de la rue Blaise Pascal a été réhabilitée cou-

rant juin.

Ces travaux se sont déroulés sur deux jours. Ils ont permis de

traiter près de 300 mètres de réseau en limitant de manière

considérable la gêne pour les riverains puisque la remise en

eau a pu être effectuée chaque fin de journée.

Nos conduites 
passées au crible !

Les résultats  de l’étude
diagnostique commandée par
la Commune et menée par le

bureau d’études Cohérence
sur les réseaux de distribution
d’eau potable, durant l’année
2010, sont désormais connus. 

Une bonne nouvelle : la
principale information qui en

ressort est que l’ensemble des
canalisations de distribution

d’eau est « récupérable ». En
effet, celles-ci ne présentent

aucune corrosion interne ou
externe, et l’encrassement

constaté pourra
être supprimé. 

En images, scénario
d’une réhabilitation

La machine 
« dite de raclage » 
est installée au droit
d’un des puits. 
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Le séchage de la résine
étant immédiat, la
remise en eau de la
conduite est quasi
instantanée après une
vérification visuelle
par passage d’une
caméra.

La conduite
retrouve ses
performances
hydrauliques
d’origine et la
qualité de l’eau
transportée est
préservée.

Autopsie d’une canalisation

Un courant d’eau
permet de récupérer les

dépôts dans la fouille. Les
dépôts résultant des

phénomènes de corrosion
et d’entartrage sont

complètement éliminés.

On procède
alors au

raclage par
l’introduction
du racleur en

rotation dans la
conduite, il sera

ensuite poussé
par avancées

successives de
tringles.

Deux puits d’accès à la conduite sont réalisés à environ 150 mètres
d’intervalle. La conduite est isolée par la fermeture des vannes du réseau et
chaque branchement d’habitation est fermé depuis la rue au niveau des
bouches à clé.



A fin de faciliter la vie
quotidienne des parents
dans la période bien

remplie de la rentrée scolaire, la
mairie de Cournon a mis en place
un « Espace Famille » sur le site
Internet de la Ville de Cournon.
Il permet aux parents, sans se
déplacer, d’inscrire leurs enfants
aux différents services péri et
extra-scolaires proposés par la commune : accueil péri-
scolaire, restauration scolaire, études surveillées, trans-
port scolaire, Centre d’Animations Municipal.

La démarche à suivre est simple :
• Se rendre sur le site de la Ville de Cournon :

www.cournon-auvergne.fr
• Cliquez sur le lien « Espace Famille » et laissez vous guider.

Les familles déjà inscrites l’an dernier ont reçu avec leurs dernières factures
un code famille et un mot de passe leur permettant d’accéder directement à
leur compte. 
Pour les nouvelles familles, ces identifiants sont communiqués aussitôt après
la demande de création d’un compte dans l’Espace Famille.

Depuis son lancement le 1er août dernier, ce nouveau système d’inscription ren-
contre un réel succès, plusieurs centaines de familles l’ayant déjà utilisé pour ins-
crire leurs enfants. Une nouvelle facilité sera proposée dans les prochaines
semaines avec un service de paiement en ligne des factures.

Contacts mairie de Cournon :
Service scolaire : scolaire@cournon-auvergne.fr, 04 73 69 90 03
Centre d’Animations Municipal : cam@cournon-auvergne.fr, 04 73 69 36 84 
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L ors de la première session
d’attribution des aides au
permis de conduire qui s’est

déroulée au mois de mai, le jury a
d é c i d é  d e  s o u t e n i r  1 0  j e u n e s
cournonnais. 

Ceux-ci, qui bénéficient d’une bourse
de 300 ou 600 euros, s’investissent –
comme le prévoit le dispositif – dans la
réalisation d’une activité bénévole d’in-
térêt général. Plusieurs d’entre eux sont
d’ores et déjà impliqués dans la vie du
Centre d’Animations Municipal et pro-
posent aux enfants différentes anima-
tions comme, par exemple, l’apprentis-

sage de la fabrication du pain, la réali-
sation de décors en peinture, ou encore,
la mise en place d’animations intergé-
nérationnelles en lien avec les résidents
du foyer-logement. 

D’autres, quant à eux, sont impliqués
dans l’organisation de manifestations
aux côtés des services municipaux et
des associations locales.

Pour toutes informations concernant
ce dispositif, contactez Maëlle
CISCARD Service Enfance-Jeunesse
au 04 73 69 41 01 

Initié à la fin de l’année 2010,
le dispositif d’aides mis en

place par la municipalité pour
aider les jeunes à financer

leur permis de conduire ren-
contre un réel succès.

DEPUIS LE 1ER AOÛT 

L’espace famille est ouvert

Que l’on soit conducteur, passager ou usager de
la route, connaître les risques et adopter une
conduite responsable constitue le meilleur
moyen pour sauver des vies. La Ville de Cournon
joue la carte de la prévention en accueillant le
« Village de la Sécurité Routière ». 

Place Lichtenfels,
de nombreux par-
tenaires participe-
ront à cette jour-
née dédiée à la pré-
vention et à la
sécurité routière :
ANPAA 63 (Asso-
ciation Nationale
de Prévention en
Alcoologie et Addictologie), les JMR (Jeunes Militants de la
Route), l’IDSR (Intervenant Départemental de Sécurité Routière),
les Auto-écoles de Cournon, Vélo-Cité 63, la Mutualité
d’Auvergne, les Sapeurs-pompiers de Cournon, Vélo-Cité
Cournon, GMF Assurances, EFS (Etablissement Français du Sang),
la Prévention Routière … 

Différentes interventions et tests seront présentés avec, notam-
ment : simulation de freinage, éco-conduite, test d’alcoolémie,
simulation de conduite auto ou moto, dégustation de cocktails
sans alcool, simulation d’accident, gestes de premiers secours,
désincarcération d’un véhicule accidenté. 

Venez nombreux ! 

Service Enfance-Jeunesse-PIJ Municipal
Contact : Lydie ROUSSEAU 04 73 77 03 30 

Un « Village de la Sécurité Routière » à Cournon Au cours de cet été, plus de 40 jeunes cournonnais
ont rejoint les services municipaux dans le cadre du
dispositif des « Jobs d’été ». Plus qu’une simple
occupation, le job d’été nécessite un investissement
associé à une réelle motivation. Encadré par des per-
sonnels qualifiés, le travail réalisé par ces jeunes est
de qualité et témoigne du sérieux avec lequel ces der-
niers se sont impliqués dans la réalisation quoti-
dienne de leurs missions.

Pour tous renseignements complémentaires concer-
nant ce dispositif, vous pouvez contacter le service
des Ressources Humaines au 04 73 69 90 05 ou le
Service Enfance-Jeunesse au 04 73 69 94 54 

Initié depuis de
nombreuses années,

le dispositif « Jobs
d’été » permet de

découvrir les réalités
du monde profes-

sionnel et de perce-
voir une première

rémunération. 

Jobs d’été

L’inscription aux
services péri et
extra-scolaires
est désormais

possible
directement sur

Internet.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE :

ça roule ! 

Bel échange de
procédé: aide au
permis de conduire
contre animation
intergénérationnelle.
C'est dans ce cadre
que Vanessa
Abboun-Abid (à
gauche) est
intervenue au foyer-
logement.   

samedi 8 octobre

Les demandes d’inscription sont validées après
réception des documents justificatifs :

• justificatif de domicile
• avis d’imposition 2010 (sur les revenus 2009) 

* Sauf pour les familles déjà inscrites l’an dernier
• attestation Vitale et numéro d’allocataire CAF

(pour les nouvelles familles)
• attestation d’assurance extra scolaire
• fiche sanitaire (téléchargeable sur le site cour-

non-auvergne.fr) et copie des vaccins (carnet de
santé)

Pour le Centre Aéré un rendez-vous avec l’équipe
d’animation est proposé à chaque nouvelle famille
afin de présenter le fonctionnement de la structure.
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L’ÉCOLE FELIX THONAT

a fêté ses cinquante ans ! 

vendredi 24 juin,11 assistantes maternel-
les, 5 parents et 31 enfants du RAM de
Cournon ont pris le bus mis à la disposi-
tion du service par la ville de Cournon
pour aller visiter la ferme pédagogique de
la Moulerette à Montpeyroux. Mardi 28
juin, 15 enfants, 3 mamans du Multi-
Accueil, ainsi que des enfants de la Halte-
Garderie Toulaits’Mômes ont emprunté le
même chemin et Jeudi 30 juin, 33 enfants
du service Crèche Familiale ont également

observé et caressé de nombreux ani-
maux tels que lapins, cobayes, vaches,
chevaux, porcs, moutons, canards, oies,
dindons...

Après une matinée chargée en émotion
et un repas pris en commun, les enfants
ont joué librement avec le matériel mis à
disposition, petites voitures, tracteurs,
parcours de motricité pendant que d’au-
tres laissaient éclater leur joie à l’inté-
rieur du château gonflable.
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22 enfants de la crèche familiale accompagnés de leurs assistantes maternelles
ont participé à un mini voyage découverte du train. Ils se sont rendus à Vic le
Comte à bord d'un Téoz ultra confortable ; les enfants ont pris place comme
des grands, ils étaient très fiers, notamment au retour lorsque certains parents
les attendaient à la descente du train.

C’est bientôt la première rentrée !
Les plus grands des enfants fréquentant les structures du Pôle Petite
Enfance vont faire leur première rentrée scolaire le 5 septembre. Afin
de préparer au mieux cette rentrée, des visites dans les écoles mater-
nelles Léon Dhermain, Pierre Perret, Henri Matisse, et Lucie Aubrac ont
été organisées. Ce sont 18 enfants de la Crèche Familiale, 9 du Multi-
Accueil, 11 du Relais Assistantes Maternelles et 2 de la Halte-Garderie
des Toulaits qui ont pu rencontrer les « maîtresses », tester la cour de
récréation et partager un goûter avec leurs futurs camarades déjà sco-
larisés. Un grand merci aux professionnels de ces écoles pour leur
accueil. Vivement la rentrée !

Découverte du train

Les enfants du
Relais Assistantes
Maternelles, de la
Crèche Familiale
et du Multi-
Accueil à la ferme
de la Moulerette

Les enfants de la
Crèche Familiale
découvrent la Caserne
des Sapeurs Pompiers
de Cournon.
Les sapeurs-pompiers de la caserne de
Cournon accueillaient les 24 et 26 mai der-
nier les enfants de la crèche familiale pour
une visite guidée particulièrement appréciée.
Une quarantaine de tout-petits ont ainsi pu
s'extasier devant ces camions rouges tant
convoités, et se sont fait une joie d'emprun-
ter les casques rutilants.
Le déploiement de la grande échelle, très
impressionnant, a ravi ces jeunes spectateurs
attentifs et nombre d'entre eux auraient
volontiers, à l'issue de la présentation,
endossé l'uniforme des soldats du feu.
Les responsables de la Crèche Familiale
adressent un grand remerciement à l'équipe
de pompiers qui a accueilli avec toujours
autant de sympathie, disponibilité et profes-
sionnalisme les assistantes maternelles et les
enfants.

Ciné des parents
Plus de 100 per-
sonnes ont profité
de la séance « Les
beaux gosses »
lundi 4 juillet au
cinéma Le
Gergovie. Suite à
la projection, un
débat animé par
Marc-Alexis
ROQUEJOFFRE,
journaliste, a été
organisé avec la
présence de Catherine POINTUD,
éducatrice spécialisée au Conseil
Général et Natacha AUBRY-GAILLARD,
psychologue clinicienne. Elles ont
répondu aux questions de la salle. Le
débat s’est poursuivi autour d’un buf-
fet offert par la CAF.

Prochain rendez-vous : fin novembre
avec pour thème « L’école ». 

Renseignements à prendre auprès
de la Maison de l’Enfance et 
de la Famille
4 place Jean Jaurès
63800 COURNON
04 73 69 10 18.

L e 24 juin dernier, les 300 élèves de
l’école primaire Félix Thonat ont
marqué le cinquantième anniversaire

de cet établissement par une fête d’école un peu
particulière : ils ont présenté à leurs invités
(principalement leurs parents) une réplique
d’un lendit scolaire (1) typique des années 1960
et des chants chorales des années 2010
auxquels participaient également des élèves du
Conservatoire de musique de Cournon. De son
côté,  l’association « Connaîssance de
Cournon »  exposait le fruit de ses recherches
sur l’histoire des écoles de Cournon. Un buffet
a clôturé cet anniversaire et la cinquante-et-
unième année scolaire de l’école du centre ville
qui fut aussi le premier groupe scolaire
primaire de la commune. 

L’ancienne école de La Chaux

C’est à la rentrée de septembre 1960 que cinq
classes de l’école primaire de filles se sont ins-
tallées dans ce qui était alors l’école de La
chaux. Les classes enfantines (on ne parlait pas
encore d’école maternelle) et le cours complé-
mentaire (ancêtre du collège) les y avaient pré-
cédées en 1956 et 1958. Les garçons les rejoin-
dront cinq ans plus tard, dans les premières
classes primaires mixtes. Avant ces déménage-
ments successifs, les classes enfantines occu-
paient un petit bâtiment construit, à l’époque de
Jules-Ferry, à l’arrière de la salle voûtée, les fil-
les étaient installées au-dessus de cette salle
voûtée et les garçons au premier étage de la
mairie. 

« La course aux locaux scolaires »

“Jusqu’en 1964, ce fut la course aux locaux sco-
laires”, témoigne Yvonne Catinaud, ancienne
institutrice arrivée à l’école de La chaux en
1961 pour enseigner à une classe de 35 élèves.
“L’année précédente ils étaient 53 inscrits et 48
présents !”, poursuit-elle. Comme toutes les
autres communes de France, Cournon devait
scolariser les nombreux enfants du baby-boom
et prendre en compte l’allongement de la scola-
rité obligatoire à 16 ans (en 1959). A cela s’ajou-
tait l’explosion démographique propre à la ville.
En 1963, elle construit son premier collège et
deux ans plus tard un deuxième groupe scolaire,
l’école du Stade (2), ce qui a permis de suppri-
mer les baraques en bois peintes en vert (appe-
lées “classes wagons”) qui occupaient une par-
tie de la cour de l’école de La chaux. En 1986,
celle-ci prit le nom de Félix Thonat, en hom-
mage à ce Cournonais qui, dans la première
moitié du XXème siècle, fut un militant de l’école
laïque et le fondateur de l’Amicale laïque.

Les enfants portent le t-shirt anniversaire de leur école offert
par le maire, Bertrand Pasciuto, qui fut avant eux un élève

de l’école Félix Thonat

(1) Lendit scolaire : mouve-
ment d’ensemble, sur com-
mandements parlés et fond

musical rythmé, apprécié
lors des fêtes d’école

jusqu’au début des années
1980, l’objectif étant un
«authentique collectif» 

(2) Aujourd’hui, Cournon
compte 5 écoles maternelles,
4 écoles élémentaires, 2 col-

lèges et un lycée.



Pour sa 4ème édition, le
Salon de la Famille aura
lieu Samedi 1er octobre
2011, à la Salle
Polyvalente. Le thème
« Parents, enfants, être
ensemble » sera axé cette
année sur la prévention
des risques domestiques et
routiers, ainsi que sur les
cinq sens. Diverses anima-
tions auront lieu autour de
ce thème telles que :

• piste de sécurité routière
pour les enfants de 2 à
10 ans

• 2 spectacles :
- le matin pour les tout-
petits
- spectacle déambula-
toire en fin d’après-midi

• goûter offert par la ville
de Cournon

Barbecue au Foyer Logement Le Cornonet

A utour du Maire, Bertrand Pasciuto, de Bernadette Mallet, Vice-présidente du C.C.A.S, des membres du Conseil
d’Administration et de la Municipalité, de Gilles Begon, directeur de l’E.H.P.A.D, et de Yamina Bey, directrice du Foyer
Logement, une centaine de personnes ont pu apprécier ce repas festif, agrémenté de l’accompagnement musical du

groupe NOTE à NOTE. 

Tous les participants se sont dit ravis de cette rencontre autour du barbecue, rencontre où les échanges ont été riches et animés,
ponctués de nombreuses chansons. 

En soirée, les résidents ont participé à la fête de la musique, avec Cournon Danse Attitude. Au programme : flamenco, danse
orientale, country et salsa.
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Edition 2010 du Salon de la Famille 

Rendez-vous au Salon de la famille : 1er octobre
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Vous découvrirez l'intégralité de la
programmation culturelle de la ville de
Cournon dans la plaquette 2011/2012 à
paraître, ou en téléchargeant l’intégralité
de la programmation sur :
www.cournon-auvergne.fr

Abolition de la peine de mort :
apprivoiser l’émotionnel pour
s’approprier le rationnel  

Jeudi 27 octobre 20h30  Cinéma
municipal Le Gergovie

S’agissant de l’épineux débat sur la peine
de mort, le rationnel s’oppose bien sou-
vent au passionnel. Est-ce possible autre-
ment ?

Déconstruire ces phénomènes passionnels
universels pour comprendre ce qui les
sous-entend, porter un regard psychosocial
sur ces mouvements de pensée qui nous
meuvent et apporter des outils de mise en
question de nos émois collectifs, voilà ce
que propose Cécile MIELE, en nous faisant
partager les théories et les expériences qui
ont nourri son parcours. 

Comprendre pour ne pas condamner …. 

Le 9 octobre 2011 marquera les trente ans de la promulgation par
François Mitterrand de la loi abolissant la peine de mort en France.
35ème Etat dans le monde à faire disparaître de son droit cette peine
indigne et inefficace héritée des temps anciens, la France a été l’une
des dernières démocraties occidentales à abolir la peine de mort. 

Le projet de loi a été porté par le Ministre de la Justice, Robert
Badinter, avocat et abolitionniste convaincu. Le 17 septembre
1981, après un fervent plaidoyer, ce dernier obtenait que
l’Assemblée Nationale se prononce en faveur de l’abolition de la
peine de mort en France. 

Ce vote met un terme à un long combat mené depuis le 18ème

siècle par des écrivains, des juristes, des parlementaires … et
remise définitivement la guillotine. 

Cournon commémore 
le 30ème anniversaire de 
l’abolition de la peine de mort

Ouverture de la saison
culturelle 2011/2012 :
Les Sea Girls fêtent 
la fin du monde
18 octobre 20h30 Salle Polyvalente 
Après le succès de leur dernier spectacle, les
fantasques Sea Girls sont de retour avec un
nouvel opus ! Ces quatre reines du music-hall
qui excellent dans la comédie, le chant, les
pitreries et la magie, reviennent en divas
joyeusement féroces et déjantées fêter la fin
du monde en chansons. 

Cette fois, elles associent le metteur en scène
Patrick Haudecoeur à leurs envolées lyriques
et burlesques. Leur répertoire se renouvelle et
s’enrichit de nouveaux talents, tout en restant
fidèle à leur auteur fétiche, Jean-Marc Rivière. 

« Cette java des bombes atomiques est sans
doute le seul spectacle où l’on rit sans inter-
ruption. Allez voir les Sea Girls, elles vont vous
rendre heureux ! »  LE PARISIEN 

Conférence/débat avec Cécile MIELE,
psychologue clinicienne

Vendredi 21 octobre 20h30
Salle de l’Alambic
Octobre 2011 : trentième anniversaire
de l’abolition de la peine de mort  en
France.

Les lectrices à voix haute de l’association
Au fil des livres ont choisi d'en faire le
thème de leur création 2011.

Et comme à l’accoutumée, elles ont sou-
haité partager avec les auditeurs les tex-
tes retenus. Un partage qui peut être
source de plaisir, de découvertes, de
réflexions et bien sûr,  donner envie de
lire les ouvrages dont sont présentés des

extraits, voire d’aller plus loin.

Le public pourra écouter, lus à plusieurs
voix, accompagnées d’une musicienne,
des extraits de lettres, discours, témoigna-
ges, chansons, poèmes, textes de loi,
essais, romans … regroupés sous le titre :
“Ils ont écrit sur le Talion et la Louison”.

L’association a pour partenaires le service
culturel de la ville de Cournon et, comme
d’habitude, la librairie Le Bateau Livre.
Ces lectures sont destinées aux adultes et
adolescents.
Entrée libre et gratuite. 
Réservation conseillée au 04 73 69 90 40

Lecture/spectacle
« Ils ont écrit sur le Talion et la Louison »
avec l’association « Au fil des Livres »

3èmes Rencontres 
de l’Art Contemporain
Salle de l’Alambic
24 septembre au 2 octobre
Les troisièmes Rencontres de l’Art
Contemporain se dérouleront du 24 septembre
au 2 octobre 2011, Salle de l’Alambic. A cette
occasion, onze artistes professionnels et ama-
teurs exposeront leurs créations : toiles, sculp-
tures, matières, créations mixtes, design … 

Louis BAILLY, Alain CROULLEBOIS, Isabelle
CURTIL, Patrick DARMANCIER, Catherine
DAUZAT, Annette LAMONERIE, Jaqueline
MAILLARD, Françoise ROBINE, Marc TIXIER,
Véronique VERNHES et Carmen YEBRA vous
invitent à venir partager avec eux un
moment d’échanges autour de leur mode
d’expression. 

Horaires d’ouverture : tous les jours de
15h à 19h, les samedis de 10h à 13h et
de 15h à 19h. 

Exposition du 17 au 30 octobre à la
Salle de l’Alambic • 10h à 18h
L’histoire, le présent … et l’avenir de l’abo-
lition de la peine de mort.  30 ans après,
ceux qui militaient pour l’abolition de la
peine de mort en France poursuivent le

combat pour l’abolition universelle.
N’oublions pas que 527 personnes ont
été exécutées dans le monde en 2010 et
que 90% de ces exécutions sont le fait de
4 Etats : Chine, Etats-Unis, Arabie
Saoudite, Iran.   

Sur le chemin de l’abolition universelle 
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C omme il est désormais de coutume à
l’issue de la saison sportive, la Ville
de Cournon a tenu à honorer les

sportifs et sportives cournonnais qui se sont
distingués au cours des mois écoulés. 

C’est ainsi que le 27 juin dernier, dans la
Salle du Conseil Municipal, en présence du
Maire de Cournon, Bertrand Pasciuto, de
l'Adjoint aux sports et à la culture, Marcel
CURTIL, et de nombreux élus, 16 sportifs
représentant 6 disciplines ont reçu les hon-
neurs de la Ville.

Arts Martiaux Cournon d'Auvergne (karaté)

• Léa GREGORIS : Vice-championne de
France minime

• Anaïs AIT EL HOUSSIENE : 3e à l'Open
international de France.

• Barbara EYNARD : 2e à l'Open internatio-
nal du Portugal (Lisbonne).

BMX Club Cournon d'Auvergne

• Nicolas BENQUEY : Entraîneur du BMX
Club Cournon d'Auvergne, se classe 3e du
Challenge mondial en catégorie + 30 ans.

• Denis TEULET : Demi-finaliste du
Championnat du monde junior.

• Tristan TOURNEBIZE  : Termine en quart
de finale des Championnats d'Europe caté-
gorie cadets.

• Ludivine NABEIRO : Décroche la seconde
place en coupe de France 2011, catégorie
17 ans et +.

Cournon  Canoe  Kayak-Club

• Claude BENEZIT : Triple Champion de
France en K1 vétéran, de marathon, de
course en ligne et de fond. Également
champion du monde en K2 vétéran avec
Hervé Pirin.

• Hervé PIRIN : Champion du monde en K2

vétéran avec Claude Bénézit, 2e au cham-
pionnat du monde en K1 vétéran, 2e au
championnat de France marathon vétéran,
et 3e au Championnat de France Classique
Patrouille (avec Christian Charbonnier et
Gilles Ferrer).

• Gilles FERRER : 3e au championnat de
France Classique Patrouille (avec Christian
Charbonnier et Hervé Pirin).

• Christian CHARBONNIER : 3e au cham-
pionnat de France classique patrouille, 3e au
championnat de France C2 mixte descente
sprint (avec Catherine Saliou) et 2e au
championnat de France descente classique
C2 mixte (avec Virginie Chabory).

• Virginie CHABORY : Remporte la seconde
place du championnat de France  descente
classique C2 mixte (avec Christian
Charbonnier).

• Catherine SALIOU : 3e au championnat de
France de descente sprint (avec Christian
Charbonnier).

Les Griffons aéromodélisme

• Rudy PETERS : Vainqueur de la coupe de
France 2010 catégorie F 3 K, membre de
l'équipe de France, participera au
Championnat du monde 2011 en juillet.

Cournon Judo

• Adrien FERNEY : Elève de la section spor-
tive du lycée Descartes vainqueur de la
coupe de France.

Le dernier sportif récompensé est un jeune
arbitre de Football formé au Football Club
de Cournon d'Auvergne (FCCA),

• Fabien MASSON : arbitre fédéral depuis la
saison dernière, a dirigé la finale du cham-
pionnat de France des U19 entre le PSG et
Grenoble.

Les sportifs 
de haut niveau à l’honneur 
16 sportifs cournonnais de haut niveau ont reçu les félicitations
dues à leurs performances exceptionnelles.

Reprise au
Handball Club
Cournon
d'Auvergne

Bilan très positif de la saison passée
avec comme point d'orgue la
remontée en Nationale 3. Le prési-
dent Olivier Michel a pu féliciter
lors de l'assemblée générale, qua-
tre équipes masculines champion-
nes d'Auvergne dont deux en
seniors, une en moins de 14 ans
et une en moins de 12 ans. Il a
aussi salué l'équipe des moins de
18 ans qui est allée jusqu'en quart
de finale du Challenge de France à
Montbéliard avant de gagner la
Coupe d'Auvergne.

Pour la saison qui vient,  le princi-
pal changement au niveau des
équipes sera bien sûr l'équipe
fanion masculine qui va retrouver
la Nationale 3 aidée par l'équipe
réserve qui monte en Prénationale.
Du côté des seniors filles, une 2ème

équipe évoluant en départemental
complètera l'équipe de Prénatio-
nale. Enfin, dernier grand change-
ment, la constitution pour la 1ère
fois dans le club, d'une équipe
mixte loisirs qui s'entraînera le
dimanche matin. Pas de change-
ment pour les autres niveaux : tou-
jours une équipe seniors masculine
en départemental, au moins deux
équipes en moins de 12, moins de
14 et moins de 16 ans masculins
(une en départemental, une en
régional sur chaque catégorie),
toujours le niveau régional et le
niveau championnat de France
pour les moins de 18 ans, et pour
les jeunes filles, une équipe en
moins de 14 ans et une en moins
de 17 ans. Les tout jeunes seront
accueillis à partir de 6 ans en
moins de 8 ans autour du kit pre-
miers pas fédéral et en moins de
10 ans pour des tournois.

La reprise des entraînements se
fera le 5 septembre pour tous les
jeunes. Une permanence se tien-
dra tous les soirs de semaine à par-
tir de cette date pour les rensei-
gnements et inscriptions. 

Pour tous renseignements :
www.hbccournon.com ou
0363018@handball-france.eu 
ou joindre Marie-Joe 
au 06 62 20 40 26
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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.

Tout changement de situation (déménage-
ment, emménagement, composition de la
famille, etc.) devra être signalé auprès du
secrétariat de la Régie de l'Eau pour un meil-
leur suivi des abonnements et éviter ainsi
toute erreur de facturation.

Voici la liste des rues dans lesquelles René
Rome (le releveur) passera en octobre et
novembre.

Octobre 2011 : IMP DES ALOUETTES •
RUE DES ALOUETTES • RUE DE L’AMOU-

RETTE • IMP DE L’AMOURETTE •
RUE ANDRE MARIE AMPERE • RUE
AUGUSTIN FRESNEL • IMPASSE BECQUE-
REL •  RUE DE DALLET • IMP EDOUARD
BRANLY • RUE EMMANUEL CHABRIER •
IMPASSE DES FAUVETTES • RUE HECTOR
BERLIOZ •  IMPASSE DES IRIS • RUE J PH
RAMEAU • IMPASSE JEAN PERRIN •
IMPASSE DES MESANGES • RUE DE
MEZEL •  1ERE IMP DES PLAINES • RUE
DES PLAINES • AVENUE DU PONT

Novembre 2011 : RUE CLAUDE BER-
NARD • RUE DE SARLIEVE • RUE DU
BOIS JOLI • RUE L. SCHWARZENBERG •

RUE RENE LAENNEC • ALLEE GAY-LUSSAC
• IMP DES AMANDIERS •  RUE AMBROISE
PARE • ALLEE ARAGO • IMPASSE DE L
EUROPE • RUE DE BELGIQUE • AVENUE
DE CLERMONT • RUE DU CORNONET •
AVENUE DE L’EUROPE • AVENUE JULES
FERRY • ALLEE ALEXANDER FLEMING •
RUE DE GRANDE BRETAGNE • RUE D’ITA-
LIE • RUE DU LAC •  IMPASSE DES LAU-
RIERS • ALLEE LAVOISIER • RUE P. MEN-
DES FRANCE •  RUE DU PIGEONNIER •
RUE DES PYRENEES • IMPASSE DES PYRE-
NEES • AV DE LA REPUBLIQUE • RUE DES
ROSSIGNOLS •  ALLEE DU STADE

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAURelevé des compteurs d’eau

Etat civil

JUIN
Cyrille ROBERT et Virginie CARRÉ •
Sébastien MISSON et Morgane DUPRAT •
Claude BOUTET et Florie DEMATHIEU •
Mehdi HAMMA et Sara BENJELLOUN •
David MARCHANDIN et Stéphanie
LABRELL • Pascal EMOND et  Magali
MARTIN • Martial MARRET et  Noémie
DELEGLISE • Laurent MASSARDIER et
Nathalie GONCALVES de CASTRO •
Olivier RODRIGUES et  Marianne ROSNET
• Fabrice GOY et  Valérie DADAT •
Jérôme CHAZAL et  Aurélie BOLSONELLA
• Sébastien LEREST et Aurélia URBANEK
JUILLET
Marc POUYET-POULET et  Sandra
CHARLES • Frédéric FRION et  Anne-
Laure NUNEZ • Jérôme HERRERO et
Cécile VALNAUD • Yannick BABIN et
Deborah DELAVIE • Jean-Luc PAPON et
Cindy FARNOUX • Jean-Philippe VASSOT
et Christelle MIALLET • Alain
JEANDREAU et Danielle FAUCHER • Loïc
BROUILLET et Estelle BOUCHERET •
Cédric PALAGOS et Sophie MENEGAUX •
Jean-Marc RIGAL et Rosine ARSIVAUD

• MARIAGE

JUIN
Raymonde MOILIER Vve GIRARD - 90 ans
• Augustine MORTELLIER Vve TOURRET -
85 ans • Hélène BAGILET Ep. MERCIER -
73 ans • Valentine FÉDOTOFF Vve
THERNAY - 85 ans • Viviane DA SILVA
PINTO Ep. POCHARD - 54 ans • Jean
BARTHOMEUF - 79 ans • Monique
SOUTADÉ Ep. ROUSSEL - 68 ans •
Gabrielle DARSAUD Vve MATHELIN - 92
ans • Denis BASTIANELLI - 58 ans •
Claude ROISNARD - 73 ans

JUILLET
Jean Marie RAYMOND - 76 ans • Sauveur
CUSUMANO - 78 ans • Marie-Josephe
THOMAZET Vve GUILLOUX - 60 ans •
Marie FARGHEON Vve CREPIN - 95 ans •
Lily-Rose CHASTAGNOL • Jean-Claude
BARRÉ -  69 ans • Jean PRIDIGAT -  87
ans • Yvonne FROMENT Vve CHAPEL -
92 ans   • Solange LEYRIT Vve
COUTAREL - 84 ans • Marcelle LYON Ep.
DUTILLEUL - 84 ans • Monique MASTON
Ep. EXBRAYAT - 56 ans

• DÉCÈS
JUIN
Clarisse PÉROT- -NECTOUX • Arthur
DEPIERRE • Elyne HENRY • Renaud
ESTEVES • Louis DELAFOULHOUZE •
Mahé MATHINIER • Enzo MIDROIT
VALETTE • Alicia VIVAT • Lana DENY •
Yannis ESPARGILIÈRE • Saadia KADDARI
• Anaïs DOUCHAIN--BAY • Matys
DEBRET • Titouan LEPRESLE • Ludvine
BABINGUI • Erwan GUENDOUZI • Alexis
KOBUSZEWSKI • Juliette GOURAUD •
Inès GOURAUD

JUILLET
Nada SELIMI • Corentin RIBEIRO • Keylian
QUEYRIE • Emie BONNABAUD • Kaïs
DIFAA- -DOMENE • Sacha BLAZEIX • Célia
KAOUANE • Robin BRENON • Axel
BLANCHER • Imran EL HADDAR • Lily-
Rose CHASTAGNOL • Aya ACHLOUKH •
Evan REMY • Maé FERREIRA • Harald
PIREYRE • Orlane MONNET • Ilona
SZORADI • Neïla GUEDREZ • Aline
REDON • Etan PÉNARD • Swann PION •
Kylian GRANSEIGNE • Maëlys BOUDEAUD

• NAISSANCES
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L a météo mitigée n’a pas empêché la
zone de loisirs de Cournon de
connaître une belle affluence durant

l’été...

Le  camping a affiché complet et les anima-
tions toujours riches et variées ont été parti-
culièrement appréciées des campeurs. 
“La bonne ambiance” est d’ailleurs un qua-
lificatif qui est souvent revenu dans leurs
témoignages.  

Le parc des épis, les berges de l’Allier, et  les
abords du  plan d’eau ont fait la joie des
vacanciers comme  celle de la population
locale.      

Une nouveauté cette année : la présence 
d’agents de médiation recrutés par la mairie
pour la période estivale. “ Leur rôle est com-

plémentaire du nôtre” explique Alexandra
Bouchet, nouvelle responsable de la police
municipale. “Ils renseignent les gens, rappel-
lent gentiment à l’ordre lorsqu’une incivilité
est relevée ou qu’un comportement suscepti-
ble de perturber le voisinage apparaît ... Aprés
cette première expérience, on peut dire que le
dialogue, la prévention, oui, ça marche !”. 

Pas d’unifome pour ces jeunes recrues de l’été
mais un simple T.Shirt affichant le logo de
Cournon. Quant au moyen de transport choisi,
c’est le vélo ! Pollution zéro et rien de mieux
pour favoriser  le  contact avec la population. 

Enfin, comme chaque été, les maîtres-
nageurs/sauveteurs et la police municipale
ont eux aussi assuré la sécurité de la base de
loisirs. 

Eté sans soucis 
avec les agents de médiation

Alexandra
Bouchet,
nouvelle
responsable 
de la police
municipale

Toujours aux
aguets : les

surveillants de
baignade

La présence des
agents de
médiation a été
trés appréciée
du public


