’est parti ! Pour trois mois, Cournon se met à l’heure d’été. Un rendez-vous
avec le calendrier des vacances mais aussi avec une saison qui cette année
aura, je l’espère, les faveurs de la météo. Le beau temps sera en effet l’allié
bienvenu de toutes les manifestations que la Municipalité a décidé de mettre en place
cette année.
Alors que dans nombre de communes tout s’arrête pendant la période de congés, nous
voulons au contraire maintenir une véritable animation estivale (voir programme dans
le cahier d’été) avec des offres accessibles à tous nos concitoyens.
De nouvelles activités ont été mises en place par la Ville à destination des jeunes de
14 à 19 ans mais aussi de leurs parents, voire grands-parents, avec l’appui des associations : les Festiv’ados et les Festiv’été , activités culturelles et sportives (danse,
percussion, graff, BMX, canoë, boxe, rugby, basket, foot, hand … ).
De son côté, le Centre d’Animations Municipal assure comme chaque année l’accueil
des 4-16 ans et organise des mini-séjours et séjours.
Les séances de cinéma en plein air « Passeurs d’image », très prisées du public, sont
reconduites en juillet/août, et les jeunes de moins de 25 ans bénéficieront d’un minitarif (2,50 euros par séance !) au cinéma municipal Le Gergovie.
Attirant un public toujours plus large chaque année, les marchés nocturnes prendront
place rue du Commerce en juillet et au bord du plan d’eau en août.
Des visites guidées sont organisées dans le vieux bourg pour vous faire revivre, le
temps d’une balade, l’histoire du village.
Les baignades surveillées permettront de profiter du plan d’eau en toute quiétude.
Des agents de médiation ont été embauchés pour renforcer la police municipale sur
les zones de loisirs où leur présence, l’an passé, s’était révélée efficace et appréciée
de la population, mais aussi – c’est une nouveauté – sur les quartiers de Cournon .
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Le 27 juillet, sera un grand jour de fête sportive et populaire, avec l’arrivée et le
départ de deux demi-étape du Tour d’Auvergne de cyclisme, place Gardet.
Autre grand moment attendu des Cournonnais : le 12e Forum des Associations, le 1er
septembre. Organisée tous les deux ans par le CDVA (Comité pour le Développement
de la Vie Associative) en partenariat avec la municipalité, cette journée est un temps
fort de la vie locale. Le monde associatif fait partie intégrante de l’identité de la ville
et je suis heureux que cette identité passe par 200 associations actives, en phase avec
les valeurs de solidarité qui font le prix de tout engagement citoyen. Que tous les
bénévoles qui animent ces associations soient remerciés pour le travail accompli, bien
souvent avec ardeur et passion.
Du 21 au 24 juin, nous célébrons les anniversaires de jumelage avec nos homologues
Allemande et Italienne, les communes de Lichtenfels (20 ans) et Arriccia (10 ans ).
Face aux menaces qui pèsent sur la construction européenne, il est indispensable que
nous partagions certaines valeurs essentielles : un attachement profond à la démocratie, la volonté de vivre dans un monde solidaire qui donne sa place à tous et refuse la
loi du plus fort. A l’occasion de cet anniversaire, je veux rappeler que l’Europe que
nous défendons à Cournon n’est pas celle de la finance mais celle des Peuples et des
Nations. Une Europe fraternelle qui se construit aussi à travers des échanges concrets,
tels ceux qu’a mis en place notre Comité de Jumelage.
Le 9 mai, la France a élu un nouveau Président. Je souhaite que celui-ci redonne à la
France une orientation porteuse de justice et de solidarité et qu’il restaure enfin les
valeurs de la République.
Les Cournonnais lui ont accordé une large majorité dans laquelle j’ose percevoir une
reconnaissance de la politique que nous menons à Cournon et un encouragement à
aller encore plus loin dans notre volonté d’améliorer la vie des habitants dans tous les
quartiers.
Que vous soyez Cournonnais ou en séjour sur notre commune, je souhaite à chacun
d’entre-vous un bel été à Cournon.

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général
de Cournon d’Auvergne,
1er Vice-Président de
Clermont Communauté
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Un air printanier sur les
boulevards
Avril – mai • Malgré un début de printemps capricieux, les
Cournonnais auront pu admirer les premières floraisons des
bulbes de jonquilles, narcisses et autres fleurs, qui ont été
plantés cet automne par les services techniques sur le
boulevard Charles de Gaulle. D’année en année, ces
bulbes vont se naturaliser, se multiplier et se diversifier. La
floraison des printemps à venir sera donc encore
généreuse et plus échelonnée durant la saison. Les mêmes
plantations seront réalisées cet automne sur le boulevard
Pasteur.

Inauguration de l'extension de
l’EHPAD
26 avril • Pour répondre aux besoins des séniors cournonnais, la capacité de l'EHPAD (Établissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes) George Sand a été
portée de 65 à 79 places, avec un nouvel office et des
locaux de rangement. Dans un souci de développement
durable cher à la municipalité, des panneaux solaires ont
été implantés sur le toit de l'établissement.
Le montant des travaux a représenté une enveloppe financière de 1 025 000 € dont 126 000 € de subventions
d'investissement du Conseil Général, 50 000 € de l'Agence
Régionale de Santé et 139 000 € du Fonds de
Compensation pour la TVA).
Bertrand Pasciuto (Maire de Cournon), Dominique Bosse
(Vice-Présidente du Conseil Général), Odile Saugues
(Députée), Alain Néri (Sénateur, conseiller général),
Bernadette Mallet (Vice présidente du CCAS adjointe au
Maire), des membres du Conseil d’administration du CCAS
et des membres du Conseil Municipal ont inauguré l'extension de l'EHPAD et suivi la visite guidée par M. Begon,
directeur de cet établissement. Tout le monde a ensuite été
convié à un pot de l'amitié partagé avec les résidents.

Tournoi des écoles élémentaires :
handball et rugby flag
3 mai • 950 enfants de CM1 et CM2 de Cournon et de la
circonscription se sont rencontrés sur la plaine des jeux, lors
des tournois annuels de handball et de rugby flag.
Le jeu de rugby flag est un rugby sans contact, qui permet
une meilleure participation de tous les élèves. Le joueur porteur du ballon est arrêté si l’adversaire lui enlève un des
deux foulards (flags) qu’il porte à la ceinture.

De minuscules visiteurs à la
journée portes ouvertes des
serres municipales
13 mai • Encarsia, mundis, adalia, orius... Ces noms
étranges n’ont plus aucun secret pour les visiteurs de la
journée portes ouvertes aux serres municipales qui se
sont intéressés à ces petites bestioles pas toujours sympathiques mais fidèles amies du jardinier.
Les serres municipales n’utilisent aujourd’hui plus aucun
produit chimique dans leurs installations. C’est grâce à
une connaissance très particulière des ennemis des cultures, et de leurs prédateurs, que les jardiniers peuvent
maintenant pratiquer la Lutte Biologique Intégrée.
Chacun a pu observer ces discrets animaux, élevés maintenant dans les serres pour limiter l’impact des parasites.
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La rentrée scolaire
de septembre se prépare

AGENDA
A la mémoire
des aviateurs
anglais morts
pour la France
le 11 mars
1944 à
Cournon
Dans la nuit du 10 au 11 mars
1944, huit aviateurs anglais ont
été abattus à bord du Bombardier
Lancaster N° 513 R, au-dessus de Cournon. A la demande du Comité Cantonal du
Souvenir Français, la municipalité de Cournon a décidé de leur rendre hommage.
La cérémonie commémorant le 68ème anniversaire s’est déroulée samedi 3 mars
dernier à la stèle de l'avenue de Clermont.
En présence de nombreuses personnalités et avec la participation du Conservatoire
municipal de musique de Cournon, des gerbes ont été déposées par la municipalité de Cournon, le Souvenir Français et l’ANSORAA (l'Association Nationale des
Sous Officiers de Réserve de l'Armée de l'Air).

50ème anniversaire
du cessez-le-feu
en Algérie
Il y a 50 ans, la France et
l’Algérie mettaient fin à
huit années de conflit. La
FNACA (Fédération
Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie,
Maroc et Tunisie), dans son
devoir de mémoire, a choisi
depuis 1963 de commémorer
chaque année le jour anniversaire du
cessez-le-feu, le 19 mars 1962.
La cérémonie du 19 mars dernier, présidée par le Maire de Cournon, en
présence d’élus, des drapeaux des différentes associations d’anciens
combattants et des corps constitués, a attiré un public important.
La prestation de qualité du Conservatoire municipal de musique de
Cournon a été suivie d’une remise de 5 médailles de la FNACA et d’un
dépôt de gerbes au monument aux morts.
M. FAURE, Président du Comité Local FNACA, a remis la médaille du
« 50ème Anniversaire du cessez-le-feu en Algérie » à des anciens combattants.

■

Samedi 14 juillet : Fête
Nationale : à 11h30, place de la
Mairie, cérémonie suivie du dépôt
de gerbes

■

Lundi 16 juillet : journée nationale à la mémoire des victimes des
persécutions racistes et
antisémites : à 18h, place de la
Mairie, cérémonie suivie du dépôt
de gerbes

Deux barbecues flambant
neufs à la zone de loisirs
67ème anniversaire du
souvenir de la
Déportation
Revenir sur le passé reste un préalable indispensable pour faire comprendre la tragédie
humaine de la déportation.
Il y a 67 ans, la période autour d'avril-mai
1945 vit la fin des camps de concentration ou
d’extermination nazis.
Une cérémonie de « journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la
déportation » est organisée traditionnellement
le dernier dimanche d’avril.
Le 29 avril dernier, la FNDIRP (Fédération
Nationale des Déportés et Internés, Résistants
et Patriotes) a célébré le 67ème anniversaire
du Souvenir de la Déportation au monument
aux morts, place de la Mairie.

67ème anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945
2012 marque le 67ème anniversaire de la capitulation sans
conditions de l’Allemagne nazie face aux Alliés.
Mardi 8 mai a eu lieu le traditionnel défilé mené par les musiciens du Conservatoire municipal de musique, de la place
Joseph Gardet à la place de la Mairie. En présence de nombreux
porte-drapeaux, des corps constitués et de la municipalité de
Cournon, la cérémonie s’est clôturée par un dépôt de gerbes au
monument aux morts.
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Les beaux jours arrivent, la saison des barbecues aussi.
Les maçons du centre technique municipal ont installé
deux barbecues sur l'aire de pique-nique entre le terrain de bi-cross et l'Allier, allée Pierre de Coubertin. Ces
barbecues sont à destination de tous, à condition d'apporter sa grille et son combustible.
Il est rappelé que, mis à part ces 2 emplacements,
les feux sont strictement interdits sur les
berges de l'A llier.

La période estivale est propice pour engager la plupart des
travaux de rénovation et de modernisation dans les écoles.
Parmi les principaux travaux prévus en 2012, figurent les opérations suivantes :
• Ecole élémentaire Lucie Aubrac : correction acoustique de
2 salles
• Ecole élémentaire Henri Bournel : ouverture du hall d'entrée pour accéder directement à la cour
• Ecole élémentaire Léon Dhermain : changement de 4
portes extérieures
• Ecole maternelle Lucie Aubrac : changement des fenêtres
(façade sud)
• Ecole maternelle Henri Matisse : rénovation des couloirs et
de la salle de jeux
• Ecole maternelle Henri Bournel : changement du grillage
• Ecole maternelle Pierre Perret : rénovation des couloirs
• Ecole maternelle Léon Dhermain : changement du grillage
• Restaurant scolaire Léon Dhermain : amélioration acoustique des couloirs

Seconde jeunesse pour la Maison
des Associations
Afin d'accueillir les associations dans les meilleures conditions possibles, la Maison des Associations a été entièrement rafraîchie.
L'ensemble des murs et sols ont été rénovés par l'équipe des
peintres du centre technique municipal.

Un nouveau giratoire au croisement de la rue des
Gardes et de l'avenue de la République

L’intersection de l’avenue de la
République et de la rue des
Gardes, à laquelle sera rejointe la
voirie desservant le lotissement
« le Grand Mail 2 », va être aménagée en carrefour giratoire à sens
unique. Ce projet géré par la ville,
a été présenté aux riverains en réunion publique le 30 mai dernier.
Pendant la réalisation de ces travaux, de fin mai à fin juillet 2012,
la circulation sera déviée :
- dans le sens rentrant, par le boulevard Charles de Gaulle, à partir
du carrefour giratoire Anne Marie
Menut,
- dans le sens sortant par l’avenue
de la Gare.
L’accès aux propriétés riveraines
sera conservé.
Le montant de ces travaux s’élève
à 310 000 euros, le Conseil
Général participe à hauteur de
125 000 euros.
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Partir en vacances
l'esprit serein :
conseils contre les
cambriolages
Tranquillité Vacances : une
opération conjointe entre la
Police nationale et la Police
municipale
Contre les
cambriolages,
ayez les bons
réflexes !

Le principal
ennemi des
cambrioleurs est le
temps qu'ils passent à
vaincre vos défenses. Voici donc
quelques conseils à suivre :
• Maintenez fermés tous les accès même pour une
absence de courte durée.
• Renforcez si besoin la protection de votre domicile par
des serrures complémentaires et une alarme.
• Changez immédiatement vos serrures en cas de perte
ou de vol de vos clefs. N'inscrivez aucune adresse sur
vos trousseaux.
• Ne laissez pas vos clefs sous le paillasson, dans la
boîte aux lettres ou toute autre cachette.
• Ne conservez pas d'objets de valeur à votre domicile,
les endroits que vous pensez les plus secrets sont tous
connus des cambrioleurs.
• Répertoriez et photographiez les objets de valeur.
Relevez les numéros de série des appareils et si possible, conservez les bons de garantie dans un lieu sûr.
• Ne laissez rien dans votre jardin qui puisse être utilisé
pour pénétrer par effraction dans le domicile (échelle,
outils…) .
• Informez vos voisins en cas d'absence prolongée, donnez-leur vos coordonnées pour être joint.
• Demandez à un proche de retirer régulièrement le
courrier de la boîte aux lettres et d'ouvrir les volets de
temps à autre.
• Déplacez-vous au commissariat de Cournon
d'Auvergne ou à la police municipale afin de signaler
votre départ en vacances. Votre habitation sera particulièrement surveillée et vous serez avisé en cas de
problème.

Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances » organisées pendant les vacances scolaires, vous pouvez signaler votre
absence au commissariat de police ou à la Police municipale.
Des patrouilles pour surveiller votre domicile ou votre commerce seront organisées conjointement par ces deux services.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat
de police ou de la Police municipale. Le formulaire est également disponible en ligne sur le site internet de la ville :
www.cournon-auvergne.fr

Réagir contre les cambriolages
Si vous remarquez des individus suspects rôdant autour de votre habitation ou
de celles de vos voisins, prévenez immédiatement le commissariat de Cournon
d'Auvergne : 17 ou 04 73 77 52 70 en précisant leurs signalements.
N'hésitez pas à relever les numéros des plaques d'immatriculation des véhicules
suspects. La confidentialité des renseignements sera respectée.
Si un cambriolage a eu lieu, ne touchez à rien afin de conserver les traces et
indices pour faciliter le travail des enquêteurs.

Contacts
Ayez le bon réflexe,
composez le 17
24h/ 24 – 7 jours sur 7
Commissariat de Police
26 ter avenue de Lempdes
63 800 COURNON
Tél. : 04 73 77 52 70
Police Municipale
Avenue Georges-Clémenceau
63 800 COURNON
Tél. : 04 73 69 90 75
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TRANSPORT SCOLAIRE, PROPRETÉ :

le parc de véhicules de la ville évolue
Périmètre concerné
par la première phase
de déploiement,
courant 2013

L’Internet
très haut débit
continue son déploiement
n décembre 2007, ClermontCommunauté inaugurait
officiellement l’infrastructure
du premier réseau haut débit de
l’agglomération, lequel couvre 21
communes dont Cournon d’Auvergne.
Jusqu’ici, ce sont plus de 100 sites
publics et privés de l’agglomération qui
ont contracté un service de
télécommunication sur fibre optique,
essentiellement des administrations et
des entreprises.
Pour faire face aux nouveaux usages
grandissants des particuliers, la fibre
optique continue de tisser sa toile,
notamment sur Cournon d’Auvergne,
2ème ville du département.
D’ici fin 2012 débutera la première
tranche de travaux pour la desserte

E

D'ici 2013,
300 logements
cournonnais seront reliés
au réseau très haut débit.
Objectif 2017 : presque
100% de la ville de Cournon
d’environ 300 logements (immeubles
collectifs et maisons individuelles).
L’objectif est d’atteindre, dès 2017,
une couverture de près de 100 % de la
commune.
La municipalité a demandé à l’opérateur
Orange / France Telecom que les quartiers actuellement mal desservis en
ADSL soient traités prioritairement.
Cette démarche coopérative menée

conjointement entre la ville et Orange
doit permettre de faire bénéficier les
particuliers d’une pluralité d’offres de
connexion à internet très haut débit.
Ce nouveau déploiement répond à un
enjeu territorial, dont Cournon
d’Auvergne bénéficiera parmi les premières villes d’Auvergne.

Un coup de jeune pour le logo de la ville de Cournon
Créé dans les années 90, le logo de la ville de
Cournon avait besoin d'un petit "coup de
jeune".
Voici donc le résultat après le travail du service
communication.
Les traits rouge et vert ont été lissés et la police
d’écriture changée pour plus de modernité et
de dynamisme. Le carré a été enlevé pour mar-

quer l'ouverture de la ville sur l'extérieur. La
mention "d'Auvergne" a été rajoutée pour être
en accord avec le nom officiel donné à la commune en 1920 afin d’éviter la confusion avec
d’autres localités homonymes.
Le nouveau logo fera son apparition de
manière progressive, au fur et à mesure que les
supports (plaques de rue, papier à en-tête...)
deviendront usés ou en rupture de stock.

a ville de Cournon possède un parc de cars / bus pour
le transport scolaire et les besoins ponctuels de ses
associations.
La réglementation des transports publics routiers
impose à compter du 1er septembre 2015, de disposer de cars équipés de ceintures de sécurité. La
ville de Cournon a anticipé l'achat d'un nouveau
car conforme à la réglementation (160 000
euros). Ce dernier est doté d'un éthylotest dans
lequel le conducteur doit souffler avant de pouvoir démarrer.
Concernant la propreté, la ville a acquis une
balayeuse (98 000 euros) destinée au nettoyage des cours d'école, du vieux bourg, des
places de marché, etc... Elle a également, avec
l'appui des agents du centre technique municipal, rénové un camion benne pour améliorer la
collecte des corbeilles publiques.

L

Nouvel habitant ou futur
nouvel habitant de Cournon ?
Le Maire, l’ensemble des élus et
les services municipaux vous
souhaitent la bienvenue lors
d'une matinée d'accueil. Il ne
reste plus qu'à vous inscrire!

NOUVEAUX COURNONNAIS :

la ville vous accueille !
ors d'une matinée d’accueil, conçue comme un moment de
rencontre et d'échange, vous pourrez découvrir le patrimoine et
les grands axes de l'action municipale en matière
d'environnement, d'urbanisme, d'équipements municipaux, d'offres de
services... Ce sera aussi l’occasion de partager l’histoire de la ville, ses
projets mais aussi sa vie culturelle, sportive, économique…
Outre la présentation de l'équipe municipale, une visite de la ville en bus
(commentée par Bertrand Pasciuto, Maire de Cournon et Myriam SellDelmasure, adjointe chargée de l'accueil de la population, de l'administration générale et des cérémonies) vous sera proposée, suivie d'un pot
de l’amitié.
Notez qu’une mallette informative vous sera remise en cadeau... afin
d'entrer du bon pied dans votre quartier où le mieux vivre ensemble est
la première des priorités !
Informations pratiques : Pour vous inscrire à l’une des matinées
d’accueil (les samedis 30 juin, 15 septembre et 15 décembre), contactez
Claire Boilon ou Cyril Darj au service associations-manifestations
34, place Joseph Gardet - 04 73 77 00 40

L

12 D

ÉMOCRATIE LOCALE

Le Journal de Cournon • N° 179 • Juillet/Août 2012

SOS essaim
d'abeilles

DÉMOCRATIE

Un apiculteur enlève
gratuitement les
essaims d'abeilles à
votre domicile.
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Mairie de Cournon-d'Auvergne
Place de la Mairie • 63 800 Cournon d’Auvergne
Site internet : www.cournon-auvergne.fr
E-mail : contact@cournon-auvergne.fr
Tél. : 04 73 69 90 00 • Fax : 04 73 69 34 05

Contact : 06 67 08 03 87
ou 06 81 56 07 76

Résultats des élections
présidentielles à Cournon
Les 22 avril et 6 mai derniers,
Cournon a vécu au rythme des
élections présidentielles.
Voici le résultat du vote des
Cournonnais par bureau.

LOCALE
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Numéro vert
(répondeur aux horaires de fermeture
de la mairie pour prendre vos messages) :
0 800 880 829
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi :
8h - 12h et 13h - 17h
Le vendredi :
8h - 12h et 13h - 16h

Un numéro vert pour
signaler les
dysfonctionnements
sur l’espace public
Le numéro vert (appel gratuit) de la
ville de Cournon est un répondeur
qui enregistre vos messages. Il est à
utiliser pendant les horaires de
fermeture de la mairie (à partir de
17h, week-ends et jours fériés…)
Ce numéro permet à chaque
habitant de signaler un
dysfonctionnement sur l’espace
public : propreté, éclairage,
sécurité, entretien de mobilier
urbain, espaces verts, conditions de
circulation ou de stationnement.
Un répondeur enregistre tous les
messages reçus qui sont ensuite
orientés vers les services concernés.
N'oubliez pas de laisser vos
coordonnées pour qu’un agent
municipal puisse vous recontacter
et traiter le problème dans les plus
brefs délais.

Partenaire du commerce
local, la ville de Cournon
accompagne les
initiatives des
commerçants et
s'attache à rendre
compte de la création et
des transferts d'activités
sur la commune.
Nouveaux
commerçants,
faites-vous connaître
auprès du service
associations et
manifestations
au 04 73 77 00 40.

COMMERCE

Enseignes cournonnaises

Au relais des saveurs • restaurant
28 rue du Commerce • 04 73 84 80 03
aurelaisdessaveurs.fr

Bar-restaurant du camping
rue des Laveuses • 04 73 78 06 93
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Le festival, c'est 13
scènes de spectacles
dont deux à la Coloc'
de la culture.
La mer en pointillés
– Bouffou théâtre
En voyage
de notes – Les
bons becs

t voilà, la 18éme édition est
terminée. Près de 16 000
spectateurs, soit 1 000 de
plus que l’an dernier, ont répondu
présents. Les Cournonnais sont de
plus en plus fidèles au rendezvous : avec 36 spectacles destinés à
tous les âges, de l’enfance et de
l’adolescence, tout le monde y a
trouvé son compte!
La réussite de cet événement
prouve combien il est nécessaire de
continuer à proposer des formes
d'expression exigeantes conçues
pour la jeunesse. Le Festival permet
de développer tout au long de l'année, des actions de médiation culturelle qui initient des rencontres
entre les artistes et les enfants
autour de projets communs.
La municipalité de Cournon est
engagée depuis de nombreuses
années auprès de la création artistique à destination des jeunes
publics. Elle remercie l’ensemble
des partenaires et, plus particulièrement, l’association « Les Amis de
Puy-de-Mômes », qui contribuent à
faire de ce Festival, un événement
unique, ouvert à tous, des toutpetits aux arrière-grands-parents.
Cette année, le Festival a investi La
Coloc' de la culture, nouveau pôle
de diffusion, de création, de médiation et de pratique artistique ouvert
à tous. Pour tout savoir sur cet équipement et la culture à Cournon, rendez-vous du 8 au 17 septembre à la
Foire Internationale ClermontCournon, sur notre stand!

E

Encore
un succès :
le Festival a
attiré pour sa
18ème édition près
de 16 000 spectateurs.

A vue de nez,
Compagnie La Rousse

La ville de
Cournon est
engagée dans
le soutien à la
création artistique en
coproduisant
5 spectacles
dans le cadre
du Festival.

Baba – Compagnie
Mirelaridaine

Le procès de Pinocchio
- Compagnie Athra

La programmation a réuni
35 compagnies pour
140 représentations
pendant 13
jours.

Petits Minous – A
Tirelarigot compagnie

Des actions de
médiation ont eu lieu
en direction des
enfants fréquentant
les structures cournonnaises. Ainsi, 113
enfants du Pôle
Petite Enfance ont
pu assister à différents spectacles du
Festival Puy-deMômes.

Le Festival
Puy-deMômes est
aussi un véritable
lieu d'échanges entre
les artistes et les spectateurs
de tous âges.

CULTURE
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Inscriptions au
conservatoire
municipal de
musique

Prochains numéros
du journal de Cournon

N° 180

N°181

• A partir de 5 ans : atelier d’initiation à la musique tous
les mercredis dans plusieurs écoles maternelles (inscription gratuite). Possibilité de participer à un atelier
chanson.
• A partir de 6 ans : cours de formation musicale par
tranche d'âge (solfège). Possibilité de participer à des
ateliers de découverte instrumentale ainsi qu'à des
groupes de chant choral.

Le service communication dispose aussi
de panneaux lumineux et de la
rubrique "agenda" du site internet où
vos informations associatives peuvent
également paraître.

• A partir de 10 ans : cours débutants de formation
musicale par tranche d'âge et cours individuels d’instrument.

Service communication
04 73 69 90 32
communication@cournon-auvergne.fr
Date
de sortie
17 septembre

26 novembre

Période
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février

Remise
des éléments
Jusqu'au 21
juin 2012
Jusqu'au 8
octobre 2012

L'AGENDA CULTUREL
Fête de fin d'année et remise des prix du
conservatoire municipal de musique
• Vendredi 4 juillet à 18h30 • La Coloc' de la
culture

Retrouvez
l'agenda des
manifestations de l'été
dans le cahier
d'été inséré
dans ce
numéro.

Enseignements et disciplines proposés

Vous êtes une association cournonnaise et vous
souhaitez nous faire part
d'une information, d'un événement, d'une manifestation.
Contactez le service communication avant les dates indiquées
pour lui faire part de vos informations. Selon le sujet et la disponibilité, un article pourra être inséré.

N'hésitez pas à nous solliciter !

Journal de
Cournon

Les formulaires d'inscription
sont dès à présent disponibles au niveau 2 du conservatoire, 17 place de la
Mairie.
Afin de faciliter leur traitement et de limiter au maximum l'attente des usagers
lors des inscriptions, ces formulaires comportent une
date et une heure de présentation comprises entre le
6 et le 12 septembre 2012
dans les tranches horaires
suivantes:
• Jeudi 6 septembre de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
• Vendredi 7 septembre de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
• Samedi 8 septembre de 8h30 à 12h
• Lundi 10 septembre de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
• Mardi 11 septembre de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
• Mercredi 12 septembre de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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Sauf un choix très affirmé des enfants, les cours individuels d'instruments ne sont généralement accessibles
qu'à l'issue d'une année de formation musicale.

Les jeunes et les adultes peuvent également fréquenter
les classes de solfège, d’instrument, de culture musicale,
d’écriture, de jazz, de guitare d’accompagnement, etc.
Instruments enseignés : accordéon, violon alto, basson,
clarinette, contrebasse, cor d’harmonie, cuivres naturels,
flûte traversière, guitare, hautbois, percussions, piano,
saxophone, tambour, trombone, trompette, tuba, violon,
violoncelle.
Les conditions tarifaires sont consultables sur :
> le site internet de la ville: www.cournon-auvergne.fr
> au conservatoire municipal de musique,
17 place de la Mairie – Tél. : 04 73 69 90 13
E-mail : musique@cournon-auvergne.fr

Saison 2012/2013
à la Coloc' de la culture : abonnez-vous !
Découvrez la saison 2012/2013 à partir du 1er septembre et retrouvez
l'intégralité de la programmation sur notre site www.cournonauvergne.fr.
Voici toutefois
un petit avant-goût :
Murmures
Danse - Hip-hop • Jeudi 18
novembre - 20h30 • La
Coloc' de la culture •
Direction artistique - chorégraphie : Bouba
Landrille Tchouda
Une chorégraphie
théâtrale et poétique
pour évoquer les
souffrances et les
joies des âmes captive
Biyouna
Spectacle d’humour
Date à définir • La
Coloc' de la culture •
Mise en scène : Ramzy
Un spectacle chaud, réconfortant,
corsé, stimulant, sucré et parfois
amer…...comme un thé à la
menthe.

Pensez
à vous abonner !
Informations et
réservations :
04 73 77 36 10
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FIL ROUGE AUTOUR DU PATRIMOINE :

« Cuisine, terroirs & savoir-faire »
Du 17 au 22 septembre 2012
Pour prolonger les animations
organisées dans le cadre des
« journées du patrimoine de
pays », consacrées au vin et à la
vigne, la Ville de Cournon vous
propose une « Semaine
Patrimoine » pleine de saveurs….

Exposition salle de l’Alambic :
« qu’est ce qu’on mange ? »
Cette exposition innovante et ludique créée par le Conseil Général du Puy-deDôme, vous invitera à explorer les goûts, les saveurs, les croyances, la mémoire,
les frustrations, les modes ou encore, l’alimentation comme apprentissage de la
relation au monde et point d’ancrage de l’identité, sans oublier la convivialité et le
partage, la cuisine comme création et la table comme art de vivre.

Du lundi 17 au vendredi 21 septembre : 17h-19h • Samedi 22 septembre : 9h-18h

Sensibilisation des
scolaires

Foire de la SaintMaurice : retour aux
racines
Remontez l’histoire pour retrouver
les tablées d’antan et les traditions
de cette grande foire. Participez
aux animations et jeux pour tenter de gagner un cadeau surprise
« autour du jardin », concocté
par le service « espaces verts ».

Samedi 22 septembre : 9h-18h

Merveilles du
jardin potager
Découvrez légumes étranges et
oubliés qui poussent dans le jardin
de la Maison des Associations.

Rencontrez
les associations
au Forum du
1er septembre

A Cournon,
la culture commence au berceau ...
Rendez-vous sur notre stand !

Durant toute la semaine, les écoliers
et les collégiens pourront découvrir
l’exposition « Qu’est-ce qu’on
mange ? ». Pour satisfaire la curiosité
des plus jeunes, le service « espaces
verts » organisera des animations
autour de ces légumes oubliés et
étranges !
Ces festivités autour du thème « cuisine, terroirs et savoir-faire » seront
également l’occasion pour le restaurant scolaire de préparer un menu
du terroir que les enfants dégusteront lors d’un des repas de cette
semaine de découverte.

Programme complet disponible
début septembre sur le site internet de la ville
www.cournon-auvergne.fr

Samedi 22 septembre : 10-12h et 14h-18h

Renseignements : 04 73 69 90 33

A la recherche d'une activité de loisir à pratiquer
à l'année ? D'un sport pour vous défouler ?
Venez rencontrer les associations cournonnaises
lors du Forum du 1er septembre, de 10h à 18h à
la salle polyvalente du
plan d’eau.

Diverses associations (sportives, culturelles,
humanitaires etc…) seront rassemblées pour
vous faire partager leur passion et susciter
l’engouement de nouveaux adhérents.
Au programme : démonstrations, initiations et
animations pour divertir tout le monde. Et des
jeux gonflables installés pour l’occasion !
Une grande tombola sera organisée. Serezvous l'heureux gagnant d'un écran plat ou
d'un des nombreux autres lots mis en jeu?
Un service de restauration est proposé
toute la journée pour parer aux
petites faims. Et pour finir la
journée en beauté, un
spectacle pour toute la
famille sera proposé.

Renseignements :
CDVA
(Comité pour le
Développement
de la Vie Associative
Cournonnaise) cdva@cournon-auvergne.fr

Rendez-vous incontournable de
la rentrée, la Foire vous attend
pour 10 jours éclatants qui
mêlent tendances et nouveautés. Plus de 700 exposants et
200 000 visiteurs sont attendus
pour cette 35ème édition qui
vous entraînera dans une
balade de 8 000 km à la découverte de la Route de la soie.
Renseignements sur le site :
www.foire-de-clermont.com

ous toutes ses formes, la culture
invite au voyage, donne du
s o u f fl e à l ’ i m a g i n a i r e e t
développe la capacité de chacun à
penser le monde autrement et à
s’émerveiller. A Cournon, la culture
nourrit les enfants dès le berceau grâce
aux spectacles jeunes publics présentés
tout au long de l'année et pendant le
festival Puy-de-Mômes. Parce qu’elle
est une composante essentielle de
l’éducation et un facteur d’épanouissement, la Ville de Cournon s’appuie
sur la culture pour relever le défi du
partage et du vivre ensemble. Sur un
stand aux couleurs de la Coloc’ - notre
nouvel espace culturel - nous vous
attendons très nombreux pour
découvrir toute la diversité et la
richesse de la culture à Cournon.
Elus municipaux et agents communaux

S

assureront des permanences sur le
stand afin de répondre aux questions
des visiteurs :
- les employés municipaux seront présents sur toute la durée de la foire,
- vos élus assureront des permanences
tous les jours de 15h à 19h,
- Monsieur le Maire sera présent sur la
foire le mardi 11 et le jeudi 13 septembre à partir de 17h.
Un jeu concours sera proposé au public
et permettra de remporter des places de
spectacle pour la saison culturelle, des
entrées au cinéma Le Gergovie ainsi
que des objets aux couleurs de la ville.
La Ville de Cournon sera heureuse de
vous accueillir sur son stand pour un
moment de convivialité, de rencontre et
d’échange.

!

Stage multisports d'été

SPORT
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Le Football Club de Cournon
d'Auvergne (FFCA) organise un
stage multi-sports, destiné aux
enfants âgés de 6 à 14 ans,
licenciés ou non dans une association sportive, souhaitant
découvrir une multitude de
sports durant une semaine en
demi-pension. Chaque activité
est encadrée par les éducateurs
des associations sportives de
Cournon.
Du 20 au 24 août, les enfants
peuvent découvrir le football, le
rugby, le handball, le basketball, l'escrime, le canoë, le trampoline, le BMX, la gymnastique
ou encore le judo (une activité
par demi-journée).

Informations : 04 73 84 70 95.

Cyclisme :
le Tour d’Auvergne
à Cournon

SALLE FESTIVE L’ASTRAGALE

Retrouvez
l'agenda des
manifestations de l'été
dans le cahier
d'été inséré
dans ce
numéro.

C’est le 27
juillet vers 12h
que la troisième édition du tour d’Auvergne
arrivera à Cournon. A l’issue
d’une demi-étape Saint Pourçain - Cournon de 85 km, les coureurs
devraient se livrer à une rude bagarre et offrir un beau spectacle pour
franchir en tête la ligne d’arrivée avenue de la Libération, près de la
place Gardet. Le public pourra ensuite assister à la présentation des
équipes et, à 14h, au départ de la deuxième demi-étape de 80 km,
Cournon -Cusset.
Cette troisième édition du Tour d’Auvergne, forte de 5 étapes dont un
contre la montre individuel, est une épreuve qui grandit chaque année.
21 équipes de 6 coureurs composeront un peloton comprenant des
équipes françaises de Division Nationale 1, 2 et 3 dont, bien sûr, celle
du Vélo Club Cournon d’Auvergne nouvellement promue à ce niveau.
Renseignements : http://www.tourdauvergne.net

Réservez dès maintenant !

Un champion du monde pour se perfectionner en judo

Maison des Associations
34, place Joseph Gardet • 63800 Cournon d’Auvergne

Tél. : 04 73 77 00 30
E-mail : asso-manif@cournon-auvergne.fr

L’association AJ63, dont fait partie Cournon Judo,
organise du 7 au 11 juillet son stage national,
regroupant une centaine de judokas. Ce stage, en
plus de bénéficier d'installations sportives de
grande qualité et d’un cadre exceptionnel dans
la zone de loisirs, propose un encadrement de très
haut niveau. Après Larbi Benboudaoud lors d'une
précédente édition, c’est Frédéric Demontfaucon,

champion du monde et médaillé olympique, qui
vient prodiguer ses conseils aux stagiaires venus
de toute le France. A noter qu’en plus du judo, les
stagiaires pourront profiter d’initiations au rugby
et à la boxe encadrées respectivement par
Christophe Juillet, Champion de France de rugby
et Salim Medjkoune, champion du monde de
boxe.
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Eduquer au goût

Depuis le mois de
mars dernier la cuisine
centrale municipale
propose chaque mois
un repas "bio" aux
élèves des restaurants
scolaires de Cournon.
Une action saine à
but pédagogique.

Bientôt les vacances au
Centre d'Animations
Municipal !

Manger durablement
L'objectif est d'utiliser des produits dont les cycles de production et de transformation intègrent les critères
d'une agriculture biologique, respectueuse de l'environnement et de la santé des consommateurs.
Cela impose également de privilégier, à chaque
fois que cela est possible, des filières courtes et
donc des producteurs régionaux. En effet si un
produit doit parcourir 1500 km avant de parvenir dans les assiettes, même s'il est "bio", le
but recherché ne sera pas atteint.
Ainsi les menus "bio" des mois d'avril et de
mai proposaient du veau (origine
Auvergne), du poulet (Puy-de-Dôme), des
pommes de terre (Haute-Loire), du riz
(coopérative du Puy-en-Velay), des
légumes (entreprise d'insertion de Gerzat)
et du fromage (laiteries de Saint-Genès-laTourette et de Laqueuille).

Chaque jour 950 enfants prennent leur repas de
midi dans les différents restaurants scolaires des
écoles maternelles et élémentaires.
Proposer des menus "bio" est aussi l'occasion de s'interroger sur les aliments que nous mangeons. Les enfants,
comme leurs parents, attachent une grande importance à cette
question.
L'Auvergne est avant tout une région d’élevage, mais la grande variété de terroirs permet des productions diversifiées : céréales de meunerie, légumes en
plaine, vignes et fruits sur les coteaux, plantes aromatiques, etc…
Collectivement ou individuellement, chacun d'entre nous est en capacité de
faire des choix et donc d'influencer les conditions de production et de consommation.
L'ambition de la ville est aussi de participer à ce mouvement qui veut lier éducation au goût et exigence en matière de santé. Les équipes des restaurants
scolaires vont progressivement mettre en place des animations afin de valoriser
et développer auprès des enfants les bienfaits d'une curiosité alimentaire instruite.

ERDF soutient le salon de l'enfance
et de la famille de Cournon
Chaque année à la rentrée, la ville de Cournon co-organise le salon de l'enfance et de la famille pour sensibiliser les parents et les enfants à une thématique choisie, autour de conférences, de jeux, de spectacles...
Le 2 avril dernier, le Maire et Jean-Claude
Hugueny, directeur d'ERDF, ont signé une
convention visant à soutenir le Salon de l'enfance et de la famille qu'organisent la Ville de
Cournon, le CCAS et la CAF du Puy-de-Dôme.
En présence de nombreux élus et de partenaires de ce salon, M. Hugueny a remis au
Maire un chèque de 3000 euros afin de soutenir cette manifestation d'envergure.

Jean-Claude Hugueny, directeur d’ERDF, Bertrand
Pasciuto, Maire de Cournon et Bernadette Mallet, adjointe
au maire, lors de la signature de la convention.
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es vacances arrivent et avec elles
une nouvelle saison estivale du
Centre d'Animations
Municipal (CAM). Alors, profitez
des derniers jours d'inscription
jusqu'au 29 juin. Il reste encore
quelques places pour réserver vos
journées ou demi-journées, à la
carte ou en forfait semaine.
Le CAM sera ouvert tout l'été du
lundi 9 juillet au vendredi 31 août.
Spécificité cette année en raison de
travaux : du lundi 27 au vendredi 31
août, l'inscription en forfait à la semaine
en "journée + repas" est obligatoire puisque
les activités seront délocalisées sur les centres
de Theix, Chadieu et divers lieux alentours pour
des journées pique-niques.
En effet, le CAM se fait une beauté (journal de
Cournon n°178) : agrandissement des locaux administratifs, réalisation d'une salle d'activités sous le
préau, construction d'un nouveau préau et d'un local
de rangement avec pour objectif d'améliorer les
conditions d'accueil des familles et des enfants.
Jusqu'à fin octobre, les bureaux administratifs sont
donc délocalisés dans la salle Léon Dhermain. Toute
l'équipe du CAM vous remercie par avance de bien

L

respecter les règles
et les consignes de circulation et de stationnement pour la sécurité de vos
enfants, ainsi que pour le bon déroulement de ce chantier.
Bonnes vacances à tous, éducatives, ludiques et festives.

Les inscriptions sur l'Espace Famille,
c'est dès maintenant
nauguré en août 2011, l'Espace Famille
permet aux parents d'élèves d'inscrire par
internet leurs enfants aux différents
services périscolaires ainsi qu'au Centre
d'Animations Municipal.
Depuis le mois de
février

I

2012, le paiement des factures en ligne, par
carte bancaire, est opérationnel.
Cette année, pour préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, les parents disposeront
de plus de deux mois pour procéder en toute
tranquillité aux inscriptions péri et extra scolaires.
L'Espace Famille est d'ores et dèjà ouvert pour
les inscriptions de l'année scolaire
2012/2013.
Un mode d'inscription rapide, des formalités simplifiées, une souplesse
d'utilisation, autant de raisons, pour
ceux qui ne le connaissent pas
encore, de découvrir cet espace.
Informations pratiques

Mais aussi ...
Pour les familles qui ne peuvent
pas ou qui ne souhaitent pas utiliser internet pour cette démarche,
des permanences seront organisées comme chaque année afin de
permettre aux parents d'élèves de
venir directement inscrire leurs
enfants :
Où ?
Au restaurant scolaire Léon
Dhermain (50, avenue des Dômes)
Quand ?
Du mardi 28 août au vendredi
31 août (9h-12h, 14h-19h)
La liste des documents à fournir
est consultable sur le site
www.cournon-auvergne.fr ou disponible au service scolaire et au
service jeunesse.

Site : www.cournon-auvergne.fr
Rubrique : Espace Famille
Contacts :
> Service scolaire : 04 73 69 90 03 - scolaire@cournon-auvergne.fr
> Service jeunesse : 04 73 69 94 54 - jeunesse@cournon-auvergne.fr
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LES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS :

quand les plus jeunes et les séniors s'enrich issent mutuellement…
"Enrichissement", " réconfort",
"joie de vivre", "que du bonheur"... Ce sont les termes
employés par les séniors quand
on leur demande ce qu'ils pensent des échanges intergénérationnels. L'inter-génération permet
à chacun de trouver ou retrouver
sa place au sein de la communauté par des actions menées en
direction des séniors et des
enfants tout au long de l'année.

es échanges intergénérationnels
sont des moments de partage entre
les personnes âgées et les plus
jeunes qui donnent l'occasion de se réunir
pour transmettre une passion ou
simplement pour le plaisir d'être ensemble.
Ces rencontres permettent de créer un lien
social essentiel entre les générations, "de
rompre l'isolement, de partager des
moments de convivialité, de savoir, de
plaisir partagé car petits et grands
peuvent chacun apprendre de l'autre"
souligne Gilles Begon, responsable du
pôle gérontologie. Le pôle gérontologie se
compose du PRIS (Point Rencontre

L

Jardins
Pédagogiques
au Foyer
Logement.

Information Séniors) qui propose diverses
animations aux séniors, du Foyer
Logement qui accueille les personnes
âgées autonomes, et de l'EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) qui
héberge les personnes âgées dépendantes.
Ces structures mènent des actions
intergénérationnelles qui ont pour but de
transmettre le savoir-faire des personnes
âgées et de les reconnaître comme
citoyens à part entière.

De la musique au jardinage au
Foyer Logement
Le Foyer Logement reçoit régulièrement l'orchestre Passacaille,
composé de jeunes musiciens. Le spectacle classique a
enchanté les résidents et leurs familles qui ont pu échanger
sur divers sujets musicaux avec les jeunes talents.
De chaleureux échanges sur l'école d'aujourd'hui et
d'autrefois, ont eu lieu autour de délicieuses galettes
des rois confectionnées par les résidents et les enfants
de l'école Henri Bournel.
Les enfants des différentes structures du pôle petite
enfance (crèche familiale, relais assistantes maternelles, halte garderie) participent avec toujours
autant d'intérêt à l'animation "jardins pédagogiques"
qui se déroule au sein du Foyer Logement. Petits et
grands prennent plaisir à manipuler la terre et l'eau et
voir pousser leurs plantations.

Jean R. ,
résident au
Foyer Logement :
"Les échanges intergénérationnels sont toujours très agréables, c'est souvent
très instructif. Les enfants nous coupent de la
solitude, cela nous change de notre quotidien."

Des
coachs
en herbe
à l'EHPAD
Lors de séances de "gym autonomie", la présence
d'enfants favorise la spontanéité du geste retrouvé
et crée une synergie intergénérationnelle.
En fin d'année scolaire, des élèves de 3ème viennent à la médiathèque, lire quelques histoires aux
résidents, pour leur plus grand bonheur.
Les élèves de la maternelle Pierre Perret s'improvisent régulièrement pendant quelques heures
"coach" des séniors pour les motiver lors de leurs
entraînements aux "Olympiades", constituées
d'épreuves de jeux d'adresse, de bowling, de minigolf... Les résidents sont enchantés de partager un
moment chaleureux avec les enfants qui leur
redonnent joie de vivre, gaieté, énergie et leur permettent de gagner des instants de bonheur sur la
maladie et le handicap.

Entraînement aux
"Olympiades" à
l'EHPAD.

Des actions en commun :
la Semaine Bleue et le spectacle
de Noël
Une des actions communes au pôle gérontologie est la
Semaine Bleue, semaine nationale des personnes âgées, où les
séniors transmettent leurs expériences aux plus jeunes au travers de diverses activités, jeux et sorties. L'an dernier, ils se sont
rendus ensemble à la ferme pédagogique Gaec des Violettes à
Aurières.
Les résidents de l'EHPAD, du Foyer Logement et le public du
PRIS ont participé à l'élaboration du spectacle de Noël du pôle
petite enfance à destination des tout-petits. Les résidents de
l'EHPAD ont activement donné leur avis sur le thème du spectacle lors d'ateliers, ceux du Foyer Logement et du PRIS ont aidé
à écrire le scénario et se sont retrouvés « acteurs d'un jour »,
pour leur plus grand plaisir et celui du public.

INFO PRIS
Anticipez la canicule!
Court-métrage et lecture
avec les plus jeunes au
PRIS
C'est toujours avec beaucoup de plaisir
que les séniors du PRIS partagent des
moments avec les plus jeunes. En 2011,
ils ont partagé l'affiche d'un courtmétrage avec des adolescents et collaboré ensemble à l'écriture du scénario.
Une fois par mois, des séniors du PRIS et
du Foyer Logement, participent avec
enthousiasme à l'atelier lecture mis en place
par le PRIS en partenariat avec le pôle petite
enfance. C'est avec la même envie que les
enfants et les adultes partagent ce moment privilégié de lecture, de détente, de découverte et
d'émotion qui, pour une des lectrices, est "une joie".

La commune dispose d'un registre nominatif des personnes
âgées et des personnes handicapées vivant à domicile sur
lequel sont inscrits les personnes qui en font la demande. Ce
registre a pour seule finalité de permettre l'intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d'elles en cas
de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence canicule.
L'équipe du Point Rencontre Information Seniors (PRIS) est en
train d'engager des contacts téléphoniques avec les administrés de 70 ans et plus, afin de leur proposer des visites et/ou
des appels réguliers pendant les périodes de canicule. Audelà de la démarche sanitaire et sociale, ces échanges renforcent des liens déjà existants entre les services du Centre
Communal d'Action Sociale et les personnes âgées.
N'hésitez pas à signaler votre situation ou toute situation difficile au PRIS.
Atelier lecture
du PRIS à la Maison
de l'Enfance.

Contact : PRIS - Place du Mont-Mouchet
04 73 84 68 79 - pris@cournon-auvergne.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h15 et de13h à 17h

INFO

MAIRIE
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Etat civil
• MARIAGE

• NAISSANCES
FÉVRIER
Louise DARDINIER • Samuel BODENON •
Victoire GENET • Saad AMZEL • Louna
ADAMEK • Lenzo PINHEIRO • Sacha
MATRONE MASSEBOEUF • Adam
NOUMRI • Adrien FAURE • Swan
DARDENNE • Akram ZAYANI • Clémence
LACROTTE • Estelle GUILLET • Manon
MERLE • Assia MALMENAIDE • Lina
BOUKSIRA
MARS
Tiago PIMENTA • Dylan WENDER
LAURENT • Mayeul BONNEFOY • Olivia
MULLIEZ • Chloé FAURE • Bryan COELHO
• Louis MÉRITÉ • Célestin MASSONNEAU •
Antoine FABRE • Margo JURDYC

MARS
Lionel CORBEAU et Séverine MARCHAND
• Karim ACHCHAB et Khadija ALOUAFI

• DÉCÈS
FÉVRIER
Odette CRUCHET Vve DUTHEIL - 92 ans •
Pedro HOLGADO PEREZ - 85 ans • Maryse
BOREL Ep. CHAMPSOLOIX - 59 ans •
Germaine GIROUX Vve HUMBERT - 90 ans
• Anna PARIS Vve CHALIOT - 97 ans •
Alain CAPELLE - 63 ans • Raoul FAVY - 88
ans • Paul GENILLIER - 86 ans • François
BOYER - 79 ans • Louis NIVET - 92 ans •
Lucette GAULE Vve CHARRONDIÈRE - 82
ans • René BARON - 85 ans • Germaine
CIERGE Vve LAGAE - 95 ans • René
DUFOUR - 80 ans

MARS
Guy PÉTARD - 73 ans • Guy BRIAT - 60 ans
• Etienne CHARTRE - 29 ans • MarieThérèse VERDIER Vve CHAMPAGNAT - 79
ans • Marcelle LARIGAUDERIE Vve
DECHAMBRE - 87 ans • René DABERT - 85
ans • Renée CARLIER Ep. FERRETE - 89
ans • Guy RANNAUD - 74 ans • Denise
COMBACON Vve PIALOUX - 80 ans •
Jeanne VARLAMOS Vve ROUGANE - 90
ans • Marcel ROUSSET - 87 ans • Anne
RIVIÈRE Ep. PANNETIER - 69 ans • Gérard
FRADET - 61 ans • Madeleine GUILLOU
Vve RACHA - 78 ans • Alphonse
RIQUELMÉ - 88 ans • Yvonne ROCHÈS Vve
CULETTO - 66 ans • Suzanne
LAURENÇON Vve CHATARD - 89 ans •
Manon PERRETTE - 6 ans

LE DE L’EAU
RÉGIE MUNICIPA pteurs d’eau
com
Relevé des
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
(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 les rues dans lesquelles René
Rome, le releveur, passera en juillet,
août et septembre.

Régie Municipale de l’Eau
59 avenue de l'Allier
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél : 04 73 77 65 10
ou 06 88 22 08 03
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi
9h-12h / 13h-17h

JUILLET : Rue de Sarliève • Rue du Bois
Joli • Rue Victor Schoelcher • Rue
Germaine Tillon • Rue Gisele Halimi •
Rue René Cassin • Rue Ludovic Trarieux •
Rue Pierre et Georgette Zwiller • Rue
Simone Veil • Rue Pierre Brossolette • Rue
Robert Badinter • Rue des Acilloux •
Impasse Acilloux • Impasse de l’Auzon •
Rue de l’Auzon • Impasse des Bouleaux •
Rue de la Chaux Blanche • Rue du Dix
Neuf Mars • Bd Emile Roux • Impasse des
Figuiers • Impasse de la Fontanille •
Impasse Frédéric Chopin • Avenue de la
Gare • Rue de Gergovie • Allée du
Gymnase • Rue de l’Industrie • Bd Joliot
Curie • Rue des Manzats • Rue du
Moutier • Impasse du Moutier • Rue du
Onze Novembre • Boulevard Pasteur •
Rue de Pérignat • Rue de la Roche •
Impasse des Saules • Rue du Sancy • Rue
des Vaugondières
AOÛT : Rue Gustave Eiffel • Rue Hector
Guimard • Rue Le Corbusier • Avenue
d’Aubière • Rue des Bartissoux • Route
du Cendre • Allée des Cerisiers • Rue des
Chemerets • Impasse des Chemerets •
Chemin de l’Enfer • 1ère Impasse des

Garennes • 2ème Impasse des garennes
• Rue des Garennes • Impasse des
Gramoises • Rue des Grives • Impasse
Hélios • Avenue de Lempdes • Impasse
de Lhomet • Avenue du Midi • Chemin
d’Orcet • Impasse des Ormeaux •
Chemin du Puy de Chalus • Impasse Sous
Les Puys • Impasse de la Trioulère • Rue
de la Trioulère • Rue des Vergers • Allée
du Vivarais
SEPTEMBRE : Barrière de Cournon •
Rue de l’Allagnon • Rue Charles
Baudelaire • Rue Clément Ader • Rue des
Couzes • Rue Dieudonné Costes • Rue
de la Dordogne • Impasse de la Durolle •
Rue Jean Mermoz • Avenue de la Liberté
• Rue Louis Blériot • Rue Maurice
Bellonte • Rue de la Miouze • Avenue du
Maréchal Leclerc • Rue de la Monne •
Rue de la Ribeyre • Rue Saint Exupéry •
Rue de la Sioule • Placette la Sioule •
Impasse des Troenes • Rue Paul Verlaine
• Impasse Paul Verlaine • Rue de la Veyre
• Rue Victor Hugo
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DE JEUNES
COURNONNAIS
EN VOYAGE HUMANITAIRE AU BÉNIN :
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De jeunes Cournonnais,
soutenus par le service jeunesse
de la ville, s’investissent aux côtés
d'associations pour aider un orphelinat
au Bénin. Explication de leur
engagement.
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Renseignements :
Service enfance - jeunesse :
04 73 69 94 54
(notamment la liste des
besoins de l'orphelinat)
Association HAMAP :
www.hamap.org

L' HAMAP en chiffres
• 728 adhérents
• 360 cotisants
• 62 bénévoles actifs
• 1,3 million d’euros de budget en 2011
L'HAMAP a permis à :
• 73 252 personnes d’accéder à l’eau potable
• 48 614 personnes de recevoir des soins
• 389 enfants d’accéder à l’éducation de
base
• 1 536 personnes d’améliorer leur sécurité
alimentaire
HAMAP est actif sur 12 pays dont 4 grandes
régions :
• Asie : Cambodge, Vietnam, Inde
• Afrique : Burkina Faso, République
Centrafricaine, Mauritanie, République
Démocratique du Congo, Bénin, Sénégal,
Madagascar
• Moyen-Orient : Liban
• Caraïbes : Haïti

Une nouvelle maison pour
des orphelins au Bénin
Fondé à la fin des années 2000 grâce au combat et à la volonté d'un homme, l'orphelinat
« Amour et Manon » est soutenu depuis 2010
par l'ONG HAMAP (Organisation Non
Gouvernementale
Halte
aux
Mines
AntiPersonnel, qui a élargi son champ d’action
à diverses causes humanitaires).
Les 23 enfants accueillis, âgés de 1 à 17 ans,
vivent dans une petite maison de 40m2 que le
propriétaire s'apprête à récupérer. Grâce à
HAMAP, un terrain leur a été donné et les
travaux pour la construction d'une nouvelle maison ont commencé cette
année. Heureux de cette nouvelle perspective, la Ville espère grâce aux
actions à venir, pouvoir contribuer à
leur installation en leur apportant un peu
de confort (dormir dans un « vrai » lit par
exemple) et de réconfort.

