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L'école publique fragilisée
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lors que le quartier des Toulaits est en pleine
expansion et que la construction de logements
est import a n t e, les écoles maternelles HenriMatisse et Pierre-Perret sont menacées chacune d'une
fermeture de classe. Les enfants de 2 ans n'étant pas
comptabilisés (pas d'obligation de scolarisation avant
3 ans), les élèves vont donc se retrouver à plus de 29 par
classe ! Elus, syndicats de parents d'élèves et enseignants
tiennent à dénoncer ces fermetures entrainant d'évidentes
difficultés d'accueil et d'apprentissage, et la fragilisation
de l'école publique qui, avec des moyens de plus en plus
réduits, voit la qualité de son enseignement diminuer.
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rès de 70 exposants se sont retrouvés les
12 et 13 mai dernier à la salle
polyvalente pour le 2éme marché du
goût et des saveurs.
Plus de 3 000 personnes ont pu assister, dans une
ambiance festive et conviviale, à la fabrication de
pain biologique cuit au feu de bois, aux cours de
cuisine réalisés par les Toques d’Auvergne, aux
ateliers animés par l’Union nationale de la
sommellerie française, et savourer de nombreux
produits d’Auve rgne et autres régions de France :
Corse, Ardèche, Bordelais, gourmandises et
s aveu rs ensoleil lées d u midi , fro mages
d’auvergne et de Franche Comté, nougat tendre et
dur, huîtres, pineau, cognac, un pôle de produits
issus de l’agriculture biologique… et ce en
profitant d’animations diverses et variées. Les
enfants également étaient à l’honneur, avec des
balades à dos d’ânes autour du site de la salle
polyvalente, des ateliers de pâtisserie et une
exposition sur la confiserie en Auvergne. Un
marché haut en couleurs et en saveurs où il faisait
bon respirer et goûter un air de vacances et des
envies d’ailleurs….
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■ Urgence
victimes : 3919

■ Nouvelle conseillère
municipale

■ Les gars
de la marine

Les pouvoirs publics mettent
à disposition un service
téléphonique unique, destiné
aux victimes et témoins
de violences conjugales :
le 3919 (coût d'une
communication locale).
En France, tous les 3 jours,
une femme décède.
Ce numéro garantit une écoute
professionnelle et anonyme
et a pour but l'orientation
et l'information des femmes
victimes.

Jeanine Bourdier a pris ses fonctions de
Conseillère municipale, en remplacement
de Jean-Louis Sininge, décédé brutalement le
30 mars dernier. Retraitée de l'entreprise France
Télécom, membre du Parti socialiste, syndicaliste
et militante associative, Jeanine Bourdier
participera aux commissions municipales
Démocratie locale et communication,
Politique de la Ville, Délégation aux Services
publics. Membre du CCAS, elle sera également
déléguée à l'association Le Tremplin,
à la Mission locale pour l'emploi et au SIVU.

L'amicale des anciens marins de
Cournon d'auvergne accompagnée
de ses amis de Clermont-Ferrand,
s'est rendue les 19 et 20 mai dernier
au congrès de la FAMMAC, à Brest.
Ils étaient présents aux cérémonies
rendues en l'honneur de tous les
marins, civils et militaires, disparus
en mer. En toute convivialité,
ils ont ensuite visité le porte-hélicoptères
Jeanne-d'Arc – navire école des
officiers de la marine nationale
– avant de terminer leur séjour
à Océanopolis.
Contact : Amicale des Anciens Marins
de Cournon d'Auvergne, M. Mons
Pinateau, 08 75 57 66 25

■ Papiers
d'identité
La préfecture vous informe que
les délais de délivrance des
cartes nationales d'identité sont
de 6 semaines et de 4 semaines
pour un passeport électronique
à compter de la réception du
dossier complet en préfecture.
Contact : Préfecture, Bureau des
étrangers et de la nationalité,
04 73 98 63 39.

■ Permanences
juridiques gratuites
Le CDAD du Puy de Dôme
organise des permanences
juridiques gratuites, en mairie
décentralisée selon le planning
suivant :
- 6 juillet 2007
- 3 août 2007
- 7 et 21 septembre 2007
- 5 et 19 octobre 2007
- 9 et 16 novembre 2007
- 7 et 21 décembre 2007

■ Police
municipale :
bienvenue
à Muriel Sanchez
En poste à la Ville de ClermontFerrand depuis 1982, Muriel
Sanchez vient d ’ i n t é g rer l’équipe
de la Police municipale
de Cournon depuis
le 14 mai dernier.

Comment se protéger
de la canicule ?
La Municipalité s’organise pour répondre rapidement aux besoins
d’éventuelles personnes en difficulté et fait appel à la solidarité de
chacun pour signaler des situations de détresse.
es sportifs, les travailleurs manuels
exposés à la chaleur, les nourrissons,
les personnes âgées… sont
particulièrement sensibles aux coups de
chaleur. Certains symptômes doivent vous
alerter : des crampes musculaires, des
étourdissements, une faiblesse, une insomnie
inhabituelle…

L

Quelques gestes de bon sens…
• Protégez-vous de la chaleur.
• Evitez les sorties et les activités aux heures
les plus chaudes (entre 12h et 18h).
• Maintenez les fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supérieure
à la température intérieure. Ouvrez-les
la nuit, en provoquant des courants d’air.
• Prenez régulièrement des douches ou
humidifiez-vous le corps à l’aide d’un
brumisateur ou d’un gant de toilette.
• Buvez et mangez de préférence des fruits et
légumes.
Solidarité familiale et de voisinage
• Demandez l’aide d’un parent, si la chaleur
vous met mal à l’aise.

• I n f o rm e z - vous de l’état de santé des
personnes isolées, fragiles ou dépendantes
de votre entourage et aidez-les à manger et
à boire.
• Consultez régulièrement la météo, la carte
de vigilance de Météo France.
N’hésitez pas à signaler toute situation
difficile :
• en semaine auprès du CCAS au :
04 73 69 90 14 ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
(sauf vendredi jusqu’à 16h)
• le week-end et les jours fériés
auprès de l’élu de permanence au :
06 84 95 64 00
• tous les jours auprès des pompiers
en faisant le 18
• tous les jours de 20h à 8h et les week-ends
du samedi 8h au lundi 8h auprès
de la Maison médicale de garde, rue du
Moutier à Cournon au : 04 73 84 33 33.
Contact : CCAS, 04 73 69 90 14,
PRIS, 04 73 84 68 79

Flash d’info
■ Navette T2C
La T2C a mis en place une
navette, la «Citadine», qui
dessert 8 arrêts dans Cournon,
du lycée Descartes à la gare
du Cendre (correspondant à la
ligne 28). N'hésitez pas à faire
un signe au chauffeur de ce
mini-bus de 20 places pour
vos déplacements et pour plus
d'information, rendez-vous
sur le site internet de la T2C :
"http://www.t2c.fr ou par
téléphone au 04 73 28 70 00.
Le guide horaire du nouveau
réseau T2C est disponible
à l'accueil de la Mairie.
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Chantiers d'insertion :
Une solidarité active,
un travail utile

D

epui s près de 1 0 a ns, l a
Munic ipal ité de Courn o n
t raduit sa fo rte volonté de
r é d u i re l a pr é ca r i té so c i a l e e n
pérénisant les chantiers d'insertion
p o u r l e s p e rs o n ne s e n r u pt ure
d'emplois, bénéficiaires du RMI.
Reconstruction de la tonne de vignerons,
réhabilitation de l'huilerie, construction
du mur en pierres des Toulaits ou entretien
et valorisation des zones naturelles de la
commune sont autant d'exemples d'un
travail utile dont les Cournonnais peuvent
apprécier la qualité.
Grâce à un encadrement et des formations
adaptés, ces chantiers d'insertion sont
s o u ve n t l a c l é d ' u n e ré i n se r t i o n
professionnelle et sociale réussie.
Le 24 mai dernier en Mairie de Cournon,
une convention a été signée avec le
Conseil général, la Direction
Départementale du Travail et l'ANPE pour
permettre l'emploi de 8 contrats d'avenir
(7 bénéficieront à des Cournonnais).
Rattachée au Service environnement de la commune, cette nouvelle équipe sera principalement
chargée de l'entretien des zones protégées, des berges de l'Allier et de l'Auzon, de la rénovation
du petit patrimoine ou du désherbage de la voirie.
Contact : Service environnement, 04 73 69 90 25

■ Foire-Exposition : Cournon, “ville-nature”

La foire internationale ClermontCournon se déroulera cette
année du 8 au 17 septembre
à la Grande Halle d'Auvergne.
Les îles d'Indonésie seront mises
à l'honneur. Dans le hall
Prestige, la Ville de Cournon
attend les habitants sur son
stand, réalisé par les services
municipaux autour du thème
de la nature et de l'environnement,
dans le hall prestige.

2 0 0 7
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“Passeurs d’images”… fête le cinéma
programme estival :
• LE JEUDI 5 JUILLET

enée en partenariat avec
«Sauve qui peut le court
métra ge » , l ’ o p é ration «Un
été au ciné/Cinéville» re b a p t i s é e
«Passeurs d’images» en 2007, arrive à
Cournon avec, dans ses bagages, une
palette colorée d’animations et de
nouveautés.

M

*Les séances de cinéma en plein air
lanceront les festivités cet été. Cette
année, ces soirées réservent quelques
changements pour inviter les spectateurs
à participer à des animations conviviales,
sur la place de Lichtenfels et la place
François Mitterrand (aux Toulaits), avant
la projection des films.
*Des contremarques donnant droit à 1,50 ?
de réduction (sur le tarif réduit) auprès
des cinémas partenaires de
l’agglomération cler montoise,
permettront aux jeunes de moins de 25
ans de fréquenter les salles de cinéma
tout au long de l’été. Celles-ci seront
distribuées fin juin et pourront être
utilisées à compter du 2 juillet.
L e s l i e u x d e d i ff u s i o n : Po i n t
Information Jeunesse municipal, Centre
d’Animations Municipal, Mission
Lo cale, CCAS, Bi bliothèque
communautaire et cinéma le Gergovie.

Un atelier vidéo encadré, par
l’association AVIA, sera programmé du 4
au 13 juillet, au Centre d’Animations
Municipal. Sur une idée de Stéfa n i e
Becker, jeune allemande qui effectue un
Service Volontaire Européen à Cournon
depuis février, les enfants vont réaliser
un f ilm sur le thème «le monde
imaginaire» : initiation aux techniques
de la vidéo, écriture du scénario, prise de
v u es, mo n t a ge ,… a u ta n t d’é t ap e s
incontournables à découvrir !
Un guide de l’opération «Pa s s e u r s
d’images» sera à votre disposition dans
les lieux publics fin juin.
Contact : Service jeunesse
04 73 69 94 54

A partir de 20h, place de
Lichtenfels : spectacles
de danse hip hop organisés
en partenariat avec l’association
c l e rmontoise «Prémudanse hip hop»
dans le cadre du Forum hip hop «les
trans’urbaines»
A l’affiche : «Just Kiff»
de la Cie riomoise Crew Osamé
et «Attention travaux»
de la compagnie parisienne
Trafic de styles

A 22h : «OSS 117, le Caire nid
d’espions» de Michel Hazanavicius

• LE JEUDI 19 JUILLET
A partir de 20h, place de
Lichtenfels : nombreux ateliers
ludiques (stand de maquillage, jeux
de société, petits jeux extérieurs,…)
organisés par l’équipe du Centre
d’Animations Municipal pour animer
le début de soirée des petits et des
grands !
A 22h «l’âge de glace 2»
de Carlos Saldanha

• LE JEUDI 23 AOÛT
A 21h30, place FrançoisMitterrand : «Indigènes»
de Rachid Bouchareb

■ Etat civil
NAISSANCES
Mars
Sakina KASPRZAK
Lindy LOPES
Alix MOLLÉ

Mai
Reyan BOUROUDA
Manon CAPELLE
Alexis FORESTIER

Avril
Firdaous NOVIELLO
Faustine DOLADILLE
Raïhane BELKHIRIA
Laurine PAVIN
Cloé BRUNEL
Jules VEYSSET
Imène BELGHOMARI
Luka MARLET

MARIAGES
Avril
Michel TRIGUEL et Sara GARCIA
Fabrice GARCIA et Nathalie ALBERT
Mai
Yann BOYER et Bénédicte ESCURIET

DECES
Avril
Jean Marie BADUEL 93 ans
Nadjila FAQIR 26 ans
Paulette MATHIEU Vve BRIQUET 78 ans
Jacques MOUSSEAU 80 ans
Mai
Nicole LARAINE Vve CONSTANTIN 68 ans
Adamastor TAVARES VELOSO 56 ans
Michel FEBBRARO 65 ans
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Sport et handicap
Du karaté pour un meilleur équilibre

yperactif ? Anxieux ? Timide ?...
On sait tout l'intérêt de la
p ratique d'un sport pour
améliorer sa santé et mieux évacuer le
stress de la vie quotidienne. Les arts
martiaux en particulier sont reconnus
pour favoriser un meilleur équilibre
physique et mental et peuvent, pour la
p l u p a rt, se pratiquer à tout âge.
Constatant pourtant que beaucoup
hésitent à franchir les portes d'un club, en
particulier les personnes en situation de
handicap, le club des Arts Martiaux de

H

■ Triathlon
Trois fois
plus sport !
Le prochain triathlon de
Cournon se déroulera le
dimanche 2 septembre sur la
base de loisirs (plan d'eau).
Au programme :
9h30 : duathlon
11h30 : Tri Avenir 1
12h : Tri Avenir 2
13h : triathlon découverte
14h30 : triathlon sprint
17h : remise des récompenses.

Cournon (AMCA), présidé par le Dr
Jean-Marc Boucher, a choisi d'engager
une action originale en ouvrant les
tatamis à tous.
Des cours spécifiques d'initiation sont
ain si aménagés pour des enfa n t s
souffrant de handicaps divers (moteurs,
mentaux, psychiques), en lien avec les
établissements scolaires Léon-Dhermain,
Henri-Bournel et Jean-Laporte.
De m êm e, l' AMC A p ro p os e d e s
entrainements adaptés aux adolescents
ou adultes souffrant de surpoids.

Cette pratique du sport pour tous,
permettant une meilleure intégration
sociale des personnes, vient d'être
reconnue et valorisée par une convention
qui unit la Ligue d'Auvergne de karaté et
le club cournonnais. De nombreux
partenaires, dont la Ville de Cournon,
soutiennent cette initiative originale (une
première pour notre région).
Contact : AMCA, 04 73 69 57 74
ou amca.karate@orange.fr

■ La saison estivale du Cournon Canoë Kayak Club
Comme chaque année depuis plus de quinze ans, le club de canoë kayak anime les chaudes
journées d’été de notre commune.
L’association propose des stages aux jeunes de 9 à 16 ans désirant s’initier au canoë kayak.
Il suffit de savoir nager au moins 25 mètres. Ces stages se composent de 6 demi-journées
réparties sur une semaine. Les stagiaires apprendront à manier un kayak et un canoë sur le plan
d’eau de Cournon et sur l’Allier. Ils seront encadrés par des moniteurs diplômés et seront munis
de tout le matériel nécessaire à leur sécurité (gilets et casques si besoin).
Le club propose aussi, à ceux qui le désire, de louer un canoë ou un kayak à la journée ou demijournée ou encore à l’heure sur l’Allier ou le plan d’eau de Cournon avec ou sans encadrement.
Les parcours se situent entre les communes de Coudes et de Pont-du-Château. Les descentes
itinérantes sont aussi possibles, en fonction des demandes, car il y a de nombreux campings
proches des berges de la rivière.
Contact : 04 73 84 35 88 - ckcournon@hotmail.com

Contact : Christian,
06 30 93 91 58
ou puissance3@canalblog.fr

Enfance - Jeunesse
■ Inscriptions
périscolaires
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■ On grimpe au parc des Epis
Dans le cadre de sa politique en
direction de l’enfance et la jeunesse, la
Municipalité de Cournon poursuit les
tra va ux d’aménagement et de
développement de ses aires de jeux.
S o u s l a d i re c t i v e d e G é r a l d i n e
ALEXANDRE, adjointe au Maire chargée
de l’enfance et de la jeunesse, la
dernière réalisation en date a eu lieu au
parc des épis avec l’installation de la
structure à grimper «d’arbre en arbre».
Cet équipement, qui s’adresse aux
enfants et aux jeunes âgés de 3 à 12
ans, est venu remplacer deux structures
vieillissantes qui ne présentaient plus
toutes les caractéristiques requises en
matière de sécurité.
La rénovation de cette aire de jeux se
p o ur sui vr a en f i n d ’a nn ée a ve c
l’installation d’une balançoire.

Les inscriptions pour la
restauration scolaire, l'accueil
municipal, les études
surveillées, les transports
scolaires, le centre d'animations
municipal et le conservatoire de
musique se feront les mardi 28,
mercredi 29, jeudi 30 et
vendredi 31 août, de 9h à 12h
et de 14h à 19h, au restaurant
scolaire Léon-Dhermain, 50
avenue des Dômes.
Se munir : du livret de famille,
d'un justificatif de domicile, de
l'avis d'imposition sur le revenu
de l'année 2006, de la carte
CAF, de l'attestation d'assuré
social Vitale des parents.
Pour les enfants s'inscrivant au
Centre d'animations municipal,
prévoir une assurance extra
scolaire 2007/2008 et le carnet
de santé.

■ Des séjours été
pour les jeunes
cournonnais âgés
de 6 à 17 ans

2 0 0 7

Contact : Service Jeunesse
04 73 69 94 54

■ Hirondelles du Vieux bourg
Suivi des populations d’Hirondelles de fenêtre

Les destinations proposées pour
l’été 2007 ( Atlantique,
Méditerranée, Italie, Haut-Jura,
Haute-Loire, etc ….)
permettront à chacun de passer
des vacances agréables à la
découverte d’horizons
nouveaux. Il reste encore
quelques places, il est donc
encore temps de penser
à inscrire vos enfants.
N’hésitez pas à contacter
le Service Jeunesse pour de plus
amples renseignements, Josette
TAVARES au 04 73 69 94 56
Depuis 1989, le groupe de Cournon de la LPO* Auvergne effectue
régulièrement le recensement des nids d’Hirondelles de fenêtre, dans le
centre ancien de Cournon.
Dans la continuité des recensements précédents, l'opération a été
renouvelée le 31 mai 2007. Les élèves d'une classe de CM1 de l’école FélixThonat en ont été les opérateurs actifs et enthousiastes : les enfants,
encadrés par leur institutrice et quelques membres cournonnais de la LPO
ont parcouru en petits groupes l’ensemble des rues du bourg, avec pour
consigne de repérer tous les nids d'Hirondelles visibles depuis la voie publique et de noter sur un
tableau : le nom de la rue, le n° de la maison, la nature du nid : entier, occupé, en construction, cassé.
Soulignons ici le dynamisme, le sérieux et la rigueur manifestés par les enfants dans la réalisation de
cette étude. Au préalable les élèves avaient été réunis afin de découvrir le monde des Hirondelles, tout
d'abord dans leur classe puis sur le terrain avec l'observation de «vrais» nids
et de «vraies» Hirondelles installés sous le toit de la maison faisant face à
l’école. Ils ont donc pu observer et commenter l’activité des Hirondelles, la
technique de construction du nid et le nourrissage. Les résultats sont en
cours de dépouillement et feront l'objet d'une restitution, bien sûr auprès
des enfants, mais aussi auprès de la Mairie et de la LPO-Auvergne.
*LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
Contact : Jean Mazade LPO 04 73 84 70 05

Enfance - Jeunesse

journal
Le

N °

1 5 4

J u i n / j u i l l e t / A o û t

2 0 0 7

9

Vacances sourires
au Centre d’Animations Municipal
moments d’échange et de rencontres
avec les familles.
Des mini-séjours d’une durée de 4 jours
et 3 nuits seront mis en place pour
chacune des tranches d’âges à St-Front ;
Riom-ès-Montagne ; Fo u rn o l s ; les
G o rges du Ta rn ; St-Pardoux ve r s
L i m og e s ; A u busson d’Auve rg n e ;
Auxerre ; Aurillac.
Contact : Centre d’Animations
Municipal place du Mont-Mouchet,
63800 Cournon
04 73 69 36 84 ou 06 07 15 26 73
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Inscriptions
saison 2007-2008
et été, le Centre d’Animations
Municipal ouvrira ses portes
du merc redi 4 juillet au
vendredi 31 août 2007.
L’équipe d’animation juillettiste a choisi
le thème «du monde imaginaire tout au
long de l’histoire». Chaque semaine, les
enfants circuleront dans les couloirs du
temps par le biais d’une machine à
remonter le temps.
Dès le 6 août, «le bleu dans tous ses
états» sera le leitmotiv du mois, avec des

C

activités axées sur le ciel, l’eau et le
monde marin. L’été se terminera alors
avec une petite fête organisée chez les
schroumpfts !
Pour chaque thème, les animations seront
ponctuées de grands jeux, de jeux
s p o rtifs, de travaux manuels,…sans
oublier les baignades en piscine ou plan
d’eau, les journées pique-nique, propices
en cette période estivale.
Des veillées seront également
p r og rammées pour privilégier les

Des permanences pour les
inscriptions 2007-2008 seront
organisées, au restaurant scolaire
Léon-Dhermain, du 28 au 31 août.
Pour les familles qui souhaitent
inscrire leurs enfants, n’oubliez pas
de fournir les documents suivants :
le livret de famille, un justificatif
de domicile, l’avis d’imposition
sur le revenu de l’année 2006,
la carte allocataire CAF, l’attestation
d’assuré social des parents, l’assurance
extra-scolaire et le carnet de santé.

■ 5ème Festival national de vidéo scolaire :
Coup de cœur pour Félix Thonat
Les CM2 de l’école Félix-Thonat ont remporté le prix “coup de cœur”
grâce au film d’animation qu’ils ont réalisé.
Mercredi 9 mai 2007, cinq représentants sélectionnés parmi les élèves d’Anne FORAY et de François MARQUET, accompagnés par
Christine GEOFFROY du service jeunesse, sont allés à Montceau-les-Mines défendre leur film. En effet, c’est dans cette ville de Saôneet-Loire qu’a été organisée la 5ème édition du festival national de vidéo
scolaire qui récompense chaque année des films réalisés par des
écoliers, des collégiens et des lycéens. Parmi les dix films sélectionnés,
“Stop à la guerre” a reçu le prix “coup de cœur”. Ce petit film
d’animation a été créé en novembre 2006 dans le cadre de l’opération
“Un été au ciné/cinéville” et de la semaine des Droits de l’Enfant, mise
en place par l’antenne locale de l’UNICEF et la Municipalité de
Cournon.
Grâce à deux professionnels du cinéma, Bruno FORT et Frédéric
LAURIER, de l’association Start Rec, les enfants ont découvert les
techniques du cinéma : story board, décor, personnages, prises de vue,
montage, etc.…Choqués par les images d’un reportage sur les enfants
soldats, ils ont trouvé le thème de leur film et l’ont appelé Stop à la
guerre. Un travail enrichissant qui aura sûrement fait naître des
vocations de cinéastes ! …
(Article rédigé par la classe)
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Vieux bourg :
Action concertée pour mieux circuler

L

a démocratie de proximité trouve tout son sens dans la réflexion
engagée, depuis près de deux ans, sur le plan de circulation du Vieux
Bourg. Après les études de plans, les visites sur le terrain, l'écoute des
habitants et les réunions de travail regroupant riverains, associations et élus, la
première mouture de ce travail a été testée cette année, de janvier à mai.
La mise en place de rues en sens unique et la limitation de la vitesse à 30 km/h
visaient à accroître la sécurité des piétons et des vélos dans les rues étroites,
à diminuer le bruit et la pollution pour une vie quotidienne plus agr é a ble pour tous.
Les comptages effectués montraient une diminution du trafic de voitures venant
de l'extérieur – le principal objectif semblait atteint - mais il était important
de recueillir l'avis des habitants lors de la réunion publique du 31 mai dernier.
Ceux-ci ont répondu présents et c'est dans une salle du Conseil archi comble
(plus de 230 personnes) que le débat s'est engagé avec les élus municipaux.
Si les grands objectifs du Plan de circulation étaient admis par tous, l'intérêt
général s'est parfois trouvé effacé par des intérêts particuliers souve n t
contradictoires amenant quelques «prises de bec» entre riverains, mais ces
échanges francs et directs sont un bel exercice de démocratie de proximité.
Ils permettent l'écoute de l'autre et la prise en compte d'une réflexion élargie,
à l'opposé de certaines pratiques beaucoup plus lâches, comme la distribution
d'un questionnaire «anonyme». Les nombreuses remarques faites, tout comme
les dysfonctionnements notés ont nourri la réflexion des élus et des services
techniques municipaux pour mieux adapter le nouveau plan de circulation à
l'attente des habitants. Cette concertation utile verra son application dès le 1er
juillet pour un «mieux vivre ensemble» dans le Vieux Bourg.
Contact : Service Démocratie de proximité, 04 73 69 94 91

Le quartier des Toulaits
présenté à ses habitants
ne réunion publique d’information sur la Zone d’Aménagement
Concerté des Toulaits se tenait lundi 21 mai dans la salle du Conseil
Municipal de la Mairie. Le Maire a pu ainsi décrire, aux participants
venus nombreux (plus de 70 personnes), l’ensemble des projets en cours ou à
venir sur ce quartier en pleine mutation.
Si les constructions initiées dans les années 90 sont maintenant parfaitement
intégrées dans un cadre paysager agréable, le reste du quartier, quant à lui, est
actuellement un peu «chamboulé».
Les résidences du «Domaine des Roches» et des «Balcons d’Auvergne»
accueillent leurs premiers habitants.
Les maisons individuelles des promoteurs Tradimaisons et Estate Developement
sont à présent bien avancées et les petits immeubles de logements sociaux de
l’OPHIS (ex OPAC) et d’Auvergne Habitat sortent de terre.
Les travaux des logements en accession sociale, avec Clerdôme, sont à présent
lancés et les Cournonnais pourront ainsi bénéficier d’une offre diversifiée en
terme d’habitations collectives ou maisons de ville.
Le Maire a évoqué également le projet de parc urbain, le premier de la Ville qui,
sur une surface de1,5 ha, proposera un belvédère en hauteur, un cheminement
d’eau pour accompagner le promeneur ainsi qu’une aire de jeux pour enfants.
De nombreuses questions ont été posées par la salle qui souhaitait avoir des
précisions sur les aménagements prévus sur la ZAC tant paysagers que sur la
voirie, les pistes cyclables voire la hauteur des bâtiments. Des remarques ont
également été formulées sur certains dysfonctionnements inévitables dans un
quartier qui prend ses marques petit à petit.

U

’est une découverte aussi
inattendue qu’exceptionnelle
qui a été faite en l’église
Saint-Martin de Cournon
d’Auvergne. En effet, suite
à plusieurs sondages effectués à partir
de l’an 2000, il fut décidé de veiller
à restaurer avec minutie l’intérieur
de l’édifice qui semblait pouvoir
réserver quelques surprises.
De fait, c’est un véritable trésor
de l’art auvergnat qui a été
mis au jour. Le décapage
de certaines parties
de l’église a permis de révéler
de superbes fresques
remarquablement conservées,
ainsi que de magnifiques
chapiteaux à l’iconographie
inspirée par la nature,
ce qui est caractéristique
de l’art roman. D’authentiques
chefs-d’œuvre qui ont
nécessité cependant
de longs mois
de restauration experte
et minutieuse avant
que chacun d’entre
nous puisse les admirer.
L’ensemble de l’édifice
a été consolidé afin
d’accueillir en toute
sécurité tous les
utilisateurs du lieu.

C
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es travaux
d’aménagement, aux
a b o rd s d e
l’église,
réalisés au XIXème siècle ont
révélé des traces
d’occupation très ancienne.
Un ré emp loi forteme nt
dégradé, contre la façade
sud de l’église, prouve cette
présence ancienne en ces
l i e u x : un bas-relief en
arkose de la fin du IVème siècle
ou du début du Vème siècle.
Il représentait un personnage
couché appuyé sur son
coude gauche, qui tenait
dans la main droite peut-être une palme ou un vase à boire.
Un génie ailé est situé derrière lui. Il devait décorer une tombe
de l’époque gallo-romaine. D’autre part, en 1841, l’abbé
Croizet a découvert un marbre blanc portant l’épitaphe de
Palladius, ancien gouverneur romain, comte des Gabales, qui
s’est suicidé en 571. Transporté au monastère de Cournon, il
fut enseveli en dehors du cimetière chrétien.

D

A la fin du Xème siècle, à l’époque carolingienne, l’invasion
normande serait à l’origine du culte de saint Martin et de
saint Hilaire à Cournon. Les moines de Tours entretenaient
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peut-être des liens avec les moines cournonnais auxquels
ils ont pu offrir un fragment des précieuses reliques de saint
Martin de Tours et de saint Hilaire, évêque de Poitiers,
maître, compagnon et ami de saint Martin. Le culte de saint
Hilaire était à l’honneur sur le territoire de la seigneurie de
Cournon : Saint-Hilaire de Veyre, Saint-Hilaire de Soulasse
et Saint-Hilaire de Courn o n .
Aux XI et XIIème siècles, de nombreux conflits armés entre
seigneurs marquent cette époque, et tout
particulièrement celui qui oppose l’évêque de Clermont
au Comte d’Auvergne. La formation du village est née de
la volonté des plus faibles de se protéger auprès des
puissants, prêtres et propriétaires de forteresses. A la fin
du IXème et au début du Xème siècles, cette concentration se
fait autour de l’abbaye Saint-Hilaire et Saint-Martin.
Cependant, deux hypothèses co-existent : y avait-il alors
une seule église sous un double patronage ou deux
sanctuaires, chacun sous la protection d’un saint ?
En 959, le monastère est donné au chapitre cathédral par
l’évêque de Clermont, Etienne II. C’est au cours du XIIème
siècle, que le village se forme autour de l’église SaintMartin et de son cimetière et de l’église Saint-Hilaire et sa
forteresse laïque. La reconstruction de l’église n’est pas
connue exactement, mais l’église Saint-Martin est
certainement une des églises majeures de l’art roman
auvergnat.

En 1182, Pons, évêque de Clermont et seigneur de
Cournon (1172-1189), institue dans l’église Saint-Martin
un chapitre1 de dix membres et leur donne cette église,
q u i d e v i e n d r a p a r l a s u i t e , u n e c o l l é g i a l e 2.
Le village de Cournon est alors scindé en : deux églises,
deux paroisses, propriétés de deux maîtres, le seigneur
évêque et le seigneur laïque, donc deux justices. Au XIIIème
siècle, les deux villages se rejoignent. En effet, c’est à
partir du XIIIème siècle, que l’on retrouve dans les archives,
deux églises paroissiales à Cournon : Saint-Hilaire est à
l a présent ation de l’évêque et Sain t-Martin
à celle du Chapitre de Cournon. Dans l’église SaintMartin, le chœur est réservé à son seul maître qui retire la
rétribution des cloches. La nef est quant à elle réservée
aux fonctions pastorales avec son autel, anciennement
placé dans la tribune. Cette église a donc été rattachée
au diocèse de Clermont depuis le Xème siècle. C’est
p o u rquoi son arc h i t e c t u re romane s’apparente et
possède des caractères communs aux cinq églises
majeures (Notre-Dame-du-Port, Orcival, Saint-Nectaire,
Issoire et Saint-Saturnin). ■
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Vue du bas-côté Nord (tribune) :
tirants de soutien de l’édifice.

3 - un transept : vaisseau transversal
qui sépare le chœur de la nef.
4 - un narthex : entrée de l’église
médiévale où se tenaient les
pénitents et les catéchumènes
(personnes que l’on prépare
à recevoir le baptême).
5 - Qualibat : organisme professionnel
indépendant de qualification
et de certification des entreprises
du bâtiment sous le contrôle
du Ministère de l’Urbanisme
et du Logement.
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n 1742, le clocher s’effondre
é cras a nt un ha b itan t au
p a s s a ge. L’e ns e m b le d e
l’édifice subit alors
d’importants dégâts. En 1791,
le Chapitre Saint-Martin disparaît et tous les
biens sont vendus comme biens nationaux.
L’église Saint-Martin restera par la suite la
seule église paroissiale. A partir de 1805,
l’église Saint-Hilaire est désaffectée. Les
deux cimetières entourant les églises sont
a b and onn és . Le c im eti ère G onta rd ,
actuellement nommé Lhomet, est alors créé.
Le 3 juillet 1825, la baronne d’Ombret,
propriétaire du château de Cournon, finance
l’édification d’une chapelle au sud-ouest du
transept3, ce qui fragilise d’autant plus
l’église Saint-Martin, déjà déséquilibrée par
l’ouverture de la porte sud au XVIIème siècle.

E

Il faut attendre le 5 octobre 1862 pour que le
maire de l’époque contribue à la
réédification du clocher octogonal actuel au
centre du narthex4. Il devait être reconstruit à
la croisée du transept mais les piliers
n’offraient plus la résistance suffisante. En
1864, le déambulatoire est consolidé par
l’architecte Imbert. Pierre Pasciuto dans son
ouvrage Cournon d’Auvergne, De l’Antiquité
à l’an 2000 souligne que « (…) ceux qui ont
porté la main sur cet édifice, ne se sont pas
bornés à le réparer, ils ont voulu le décorer et
l’embellir ». En effet, la restauration du XIXème
siècle inclut, en 1877, un enduit et un
badigeon à l’intérieur de l’église, qui
permettent de camoufler des fissure s
naissantes et quelque peu menaçantes. Les
arcs furent soulignés par une alternance de
faux claveaux peints blancs et noirs. Dans
les années 1980, les travaux aux abords de

l ’ ég li s e a ggr av e nt la f rag il it é e t l e
d é s é q u i l i b re de la structure. Dés 2000,
plusieurs sondages sont effectués. La
municipalité décide alors de faire intervenir
des professionnels de la restauration des
monuments historiques, certifiés Qualibat5,
en collaboration avec les services de la
Directio n des Affaires Culturelles
d ’ A u v e rgne. Leurs personnels hautement
qualifiés utilisent leur savoir-faire spécifique
dans le choix, l’utilisation et la mise en
œuvre des matériaux et des méthodes de
construction ancienne. Ils appliquent des
technologies traditionnelles : injections de
chaux liquide pour consolider les voûtes,
mise en place de tirants pour stabiliser les
murs latéraux. Une étude préalable à la
restauration est conclue en juillet 2000 par
François Voinchet, architecte en chef des
bâtiments historiques, suivie d’un lancement
d’appels d’offre auprès des entreprises dès
mars 2003. Ensuite, les trav aux d e
consolidation de l’édifice débutent. Un
drainage de quatre mètres de profondeur est
réalisé le long des fondations de la façade
Nord. Il permet de stabiliser l’édifice et de le
m e t t re hors d’eau. C’est également
l’occasion d’une reconnaissance du soussol à l’extérieur de l’église Saint-Martin.
L’intervention de l’Institut National de
R e c h e rches Archéologiques Préventives
(INRAP) rend possible, grâce à leurs
découvertes, une meilleure compréhension
de l’histoire de l’édifice. Les fondations de
deux absidioles romanes disparues ont été
mises au jour à l’aplomb de celles actuelles,
héritées des restaurations des XVIIIème et
XIXème siècles. Dans le même temps, la
restauration intérieure commence. ■
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Figure tétramorphique de saint Jean : l’aigle.
epui s l ’h iv er 2 00 4/2 00 5, le
dégage ment méticuleux de
l’ensemble du chœur liturg i q u e5
(murs, colonnes, chapiteaux…), et
plus particulièrement de la voûte en
cul-de-four6, a permis de dévoiler un Christ en
majesté, ceint des symboles tétramorphes 7

D
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des quatre évangélistes. La (re)découverte de ces
œuvres permet de s’interroger sur le sens de leur
disposition, puisqu’au-delà de leur valeur
décorative, elles étaient conçues selon une mission
et une fonction éminemment contemplative. Est-ce
un nouvel exemple de la dépréciation qu’a connu
l’esthétique romane en tant qu’art d’une période
obscure et barbare ? Ou bien était-ce le reflet de la
richesse du chapitre des chanoines de Cournon ?…
Puis de son adaptation aux changements des
mentalités dans l’organisation religieuse (utilisation
des instruments d’enseignements picturaux et
spectaculaires au sein même de la pastorale) face
aux bouleversements que connaissaient l’Europe
chrétienne en ce Moyen-Age finissant ?
Les travaux de dégagement, réalisés par l’équipe
de spécialistes en restauration de ces vieilles
femmes voûtées que sont nos églises, nécessitent
expertise, ardeur et patience. En ce qui
concerne les techniques de la peinture
murale d’alors, on associait le plus
s o uv e nt l a f re s q u e e t l a
détrempe. Et ici, la mise en
place de ce programme
plastique, collectif ou
individuel, fait place à
de puissants effets de
polychromie tant sur
le Christ et les
évangélistes que
sur les damiers et
e n t r e l a c s
représentés
en prolongement
de la coupole.

Auteur du contraste de ces valeurs
chromatiques et du langage
géométrique, on devine le s
constantes de la production romane :
l ’ a p p a ren c e d u m ond e v i s ib l e
disparaît, la profondeur est abolie.
L e s p ro p o r t i o n s n e s o n t p a s
respectées, à l’instar de la main
démesurée du Christ. Cette
intellectualisation des formes renforce
les qualités spirituelles et la puissance
du Prophète, que l’on regarde les
yeux levés vers le ciel…de l’église.
O n p ou rra re m a rqu er a us s i la
survivance des traditions carolingiennes
notamment dans la représentation
des évangélistes en animaux, en
particulier dans l’aigle de saint Jean
que l’on croirait surgir de la Fontaine
d e Vie de l’Evangéliaire de
Charlemagne, dit de Godescalc,
parchemin datant de 781-783. Mais
au-delà de ces caractéristiques, on
semble déceler dans le chef-d’œuvre
mis au jour quelques expériences
picturales semblant marquer le lent
passage du roman au gothique entre
le XIIIème et le XIVème. Tout d’abord,
même si les images des voûtes en
cul-de-four sont particulière m e n t
appropriées à une représentation de
la majesté divine dans l’art roman,
celle-ci s’inscrit dans une mandorle8.
O r, à Saint-Martin, il s’agit d’un
quadrilobe9 appartenant bien plus au
réseau pictural de l’expre s s i o n

gothique naissante. De plus, pour les
figures romanes assujetties au plan
unique, le volume y reste
c on s t a m m e n t s u gg é r é p a r un
graphisme poussé, articulant les
corps. C’est ainsi que le Christ en
majesté est souvent représenté de
façon hiératique, assis et les jambes
parallèles. Or, à Saint-Martin le détail
peut paraître étrange, mais Jésus
croise les jambes. Le Christ devient
humain. Le drapé est figuré de façon
plutôt réaliste : le vêtement est
creusé par des contrastes entre zones
claires et plus foncées d’une même
teinte ocre rouge, accentuant ainsi le
relief des membres et des
articulations du Christ assis. Peut-être
pouvons-nous considérer alors cette
œuvre comme représentative des
traditions non-brutales qui
traversèrent l’expression artistique de
la spiritualité chrétienne occidentale,
jusqu’aux fractures profondes des
XIVème et XVème siècles. Le Christ en
majesté roman, victorieux de la mort,
fait place à un Christ de douleur,
crucifié, ou en pieta. C’est un Christ
qui descend au fond du drame
comme les autres humains, mais qui
dans le même temps, devient un juge
menaçant. C’est le temps de la
Grande Peste noire, de la guerre de
Cent ans, des famines.
…/…

Chœur liturgique de l’église Saint-Martin : peinture romane (XIIème siècle).
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…/…
Puis la renaissance apparaît dans la
représentation des angelots peints aux
XVII et XVIIIème siècles dans le bas-côté
Nord de la nef de l’église Saint-Martin.
En ces terres reculées et éloignées du
pouvoir du roi aux XVII et XVIIIème
siècles, les envolées de drapés et
d’angelots potelés inspirés de la
renaissance persistent et se figent. La
perspective se développe, les
compositions se libèrent, les dimensions
de la scène peinte s’agrandissent. Ces
représentations s’éloignent des
inspirations médiévales aux propositions
plus rigides mais n’osent pas suivre le
réalisme des figures antiquisantes aux
fins drapés de la peinture baroque du
XVIIème siécle. Aujourd’hui, l’intervention
de restaurateurs spécialisés en peinture
murale a permis de garder toute la
vivacité des vestiges de cet ensemble
de peintures exceptionnelles. Avec une
bonne pincée de patience et une grande
dextérité, les lacunes des figures sont
comblées pour avoir une image lisible
par tous. Toute intervention est faite
dans le souci du respect total de
l’œuvre, et que toute restauration doit
être réversible.
Le samedi 2 juin 2007, le premier
mariage en l’église Saint-Martin a été
célébré. Pendant tout l’été, les
célébrations des mariages seront
l’occasion d’ouvrir les portes
de cet édifice. Quelques travaux seront
à finaliser à partir de septembre 2007,
dont la sonorisation, l’électricité et le
remplacement de la chaudière au fioul
par un système à air pulsé fonctionnant
au gaz de ville, garante d’une plus
grande économie d’énergie.
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Voûte du bas-côté Nord : Fresques du XVII et XVIIIème siècles,
Angelots portant les instruments de la Passion du Christ
Les deux techniques
utilisées pour les
peintures murales sont :

Angelot avec crucifix

Colombe du Saint-Esprit

Angelot avec instruments

- La fresque,
les couleurs sont
délayées à l’eau, puis
posées sur un enduit
frais. La rapidité
d’exécution du dessin
est indispensable pour
l’achever avant que
l’enduit sèche.
- La détrempe, un enduit
sec est humecté au
moment de la pose
des couleurs mélangées
à un lait de chaux.
Cette technique est
souvent utilisée en
complément de celle
de la fresque pour
ajouter ou corriger
quelques détails.

Les marques lapidaires
ppelées également marques
de tâcheron, ce sont des
signes géométriques gravés
sur les blocs de pierre
par les tailleurs de pierre.
Autrefois, chacun d’entre eux possédait
sa marque qui lui servait de signature
de manière à recevoir son salaire à la fin
d'une semaine de travail, en fonction
du nombre de pierres taillées.
Ainsi, les tailleurs de pierre étaient payés
à la tâche. De même, ils gravaient leur
marque sur les manches de leurs outils.
Par exemple, 187 marques dont
26 différentes ont été inventoriées
dans le transept de l’église Saint-Martin.
On peut donc affirmer que 26 tailleurs
de pierre ont participé à la construction
du transept. Cependant, il n’est pas
possible de préciser quel fut le nombre de
tailleurs oeuvrant simultanément.

A
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1/ Petit écho de la mode
Pour assister aux tournois cette année et fêter le XVème siécle,
la cotte se porte ajustée aux manches et à la taille mais
ample par derrière, elle se prolonge par le train. Le bas de la
cotte et les poignets sont bordés d’une laitice de fourrure
blanche. Le décolleté est profond mais la poitrine est cachée
par le tassel, triangle de tissu noir. Le baudrier fermé dans
le dos met en valeur la taille fine de la dame. Le hennin est
de rigueur pour sortir. Il se porte pointu ou tronqué mais il
doit cacher tous les cheveux. Les huves en voile apportent une
touche légère à la coiffure. Pour vous chausser, pensez à vos
poulaines de l’an passé, elles sont toujours à la mode.
Maintenant à vous de mettre les noms à leur place.

2/ Les outils des bâtisseurs
Qu’ils soient maîtres maçons ou apprentis tous utilisaient
ces outils. A partir des dessins, trouvez les objets et remplissez
la grille. Pour vous aider des lettres sont déjà à leur place.

2

3/ Le monstre
Dragons, griffons, licornes et autres animaux fantastiques et
terrifiants sont souvent représentés au Moyen-Age...
Amusez-vous à colorier le vilain griffon.

3
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Des travaux importants
dans le quartier des Toulaits
Une nouvelle piscine
pour Cournon
Notre traditionnelle piscine «Tournesol», après avoir rendu de
nombreux services pendant de longues années, notamment aux
écoles pour l'apprentissage de la natation aux plus jeunes,
montre des signes évidents de vétusté. La Municipalité a
demandé à Clermont Communauté la construction d’un nouvel
équipement selon des normes actuelles. Clermont Communauté
qui a maintenant la compétence en termes d’équipements
nautiques a pris la décision de réaliser ce nouveau complexe
aquatique sur Cournon.
A cet effet, un concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse a été
lancé fin avril pour la construction d’un bâtiment de 1800 m2
environ comprenant un bassin de nage de 25 m par 10 m, un
bassin d’apprentissage de 150 m2 ainsi qu’un espace ludoenfants de 30 m2 largement ouverts sur des espaces extérieurs
avec solarium, plages minérales et végétales.
Le choix de l’architecte sera fait dans les tous prochains mois
pour une réalisation du projet qui verra le jour vers fin 2009.

Complexe citoyen d’animations
culturelles et festives
La réalisation de cet équipement, également financé par
Clermont Communauté mais dont la gestion incombera à la
Ville, est commencée. Les fondations se sont achevées courant
mai et les travaux de gros-œuvre ont débuté. Le complexe festif
a prévu d’ouvrir ses portes courant du deuxième semestre 2008.

Quartier des Toulaits
En ce qui concerne la ZAC des Toulaits, les travaux vont bon
train et de nombreuses constructions voient le jour. Le quartier a
vu arriver les premiers habitants des résidences «Les Balcons
d’Auvergne» (93 logements – PIERA PROMOTION) et «Le
Domaine des Roches» (107 logements – TAG E R I M
PROMOTION).
La réalisation des maisons de ville (TRADIMAISONS et
ESTATE DEVELOPMENT) est largement avancée et les deux
bâtiments de 22 à 25 logements collectifs des bailleurs sociaux
que sont l’OPHIS et AUVERGNE HABITAT sort e n t
progressivement de terre. Les travaux ont également débuté vers
l’école maternelle Henri Matisse pour des logements collectifs
ou intermédiaires proposés à l’accession sociale par
CLERDOME. Les derniers projets d’habitat de la ZAC, à savoir,
82 logements en accession privée, 12 maisons de ville en
accession sociale, 12 maisons de ville en location-accession et
deux bâtiments collectifs de 25 logements sociaux chacun
devraient débuter dans les six prochains mois.
Enfin, la réalisation du parc des Toulaits de 1,5 ha et dont le
défrichage a été mené par l’équipe Environnement de la Ville, va
commencer à l’automne. Le parc, situé le long du prolongement
de la rue Pierre Mendès-France, serra planté d’arbres fruitiers et
d'essences régionales et verra l’aménagement d’un belvédère
architecturé sur sa partie haute offrant une vue sur toute la plaine
de l’Allier. Un cheminement d’eau sera créé sur toute la descente
du parc et se poursuivra sous la forme d’un axe de fontainerie
jusqu’à l’avenue Jules-Ferry. Une aire de jeux pour enfants et un
arboretum seront aménagés en partie basse.
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Les toulaits : le quartier se peaufine en qualité
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Mouvement de ville
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Service voirie
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Camping : le bonheur est

Le Service voirie travaille
au quotidien à l’amélioration
de la voirie publique,
tant pour satisfaire
les demandes des riverains
que pour des raisons
de sécurité. Durant ces deux
derniers mois, et après avoir
réalisé les travaux
d’assainissement nécessaires
à l’accueil des huit nouvelles
résidences de loisirs
au camping municipal,
ce service a notamment
exécuté d’importants travaux
de réfection de trottoirs
et de reprises de chaussée
rue de la Roche, fin avril
et début mai.
Réalisation de dos d’ânes
rue des gardes.
Des passages surélevés ont
été installés rue des gardes,
afin de réduire la vitesse
excessive de certains
automobilistes.
Ces installations font partie
d’un aménagement général
de la rue des gardes, dont la
réalisation est programmée
en plusieurs tranches.

dans le pré...des laveuses !
agrandir de 8 nouvelles “résidences”. Ces
chalets, très bien équipés, vont sans nul doute
faire le bonheur d'un tourisme estival familial
de plus en plus demandeur de ce type
d'hébergement vacances.
Les vacanciers sont donc attendus à Cournon
et, en plus du large sourire de toute l'équipe du
c a m p i n g , u n p ro g ra m m e c o n s é q u e n t
d'animations a été soigneusement élaboré pour
satisfaire petits et grands (tournois de pétanque,
jeux de cartes, chasses aux trésors et clowns,
karaokés, apéritifs chansons...).
e camping municipal de Cournon,
situé au Pré des Laveuses, mérite
bien ses trois étoiles. Situé dans la
zone verte du plan d'eau, il vient de se voir

L

Contact : camping municipal
Le pré des Laveuses, 04 73 84 81 30
ou camping@cournon-auvergne.fr

■ Pollution par stockage de déchets inertes
Les particuliers sont concernés
La Préfecture nous informe que les exploitants d’installations de stockage de déchets inertes en fonctionnement
sont tenus, depuis la loi 2005-1319 du 26 octobre 2005 et le décret 2006-302 du 15 mars 2006, de déposer une
demande d’autorisation spécifique auprès de la Préfecture et sont de plus tenus d’effectuer chaque année une
déclaration à l’administration sur les quantités stockées, leur nature ainsi que leur provenance. Par déchets inertes,
on entend principalement les déchets de construction et de démolition, tels que bétons, briques, tuiles
et céramiques, verres, mélanges bitumineux, terres et pierres mélangées (à l’exclusion de la terre végétale).
Cette mesure ne s’applique pas si les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans dans l’attente de leur transport sur un site
de valorisation ou entreposés pour une durée inférieure à un an dans l’attente de leur transport sur un lieu de stockage définitif,
ou si l’utilisation des déchets est prévue à des fins de construction, de réhabilitation ou de travaux d’aménagement.
L’objectif est bien de répertorier les éventuels stockages de «déchets de chantiers» susceptibles d’être responsables à terme d’une pollution
diffuse sur le territoire.
Si les professionnels du bâtiment sont très certainement informés de ces obligations, les particuliers peuvent ne pas se sentir concernés.
Si vous avez des déchets de chantiers stockés sur votre parcelle et dont vous n’avez plus d’utilité, ne les gardez pas, pensez à les amener aux
déchetteries spécialisées.
Pour les particuliers, la déchetterie de Cournon-Lempdes est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Les samedis et dimanches de 9h à 19h (contact : 04 73 84 43 44). Les professionnels sont invités à contacter le Service
Environnement de Clermont Communauté au 04.73.74.31.00 – mail : environnement@agglo-clermont.fr
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Foire de la St-Maurice :
Cournon fête l’automne

L

a traditionnelle Foire de la StMaurice va mettre la ville en
fête, le samedi 22 septembre
prochain, pour l'arrivée de l'automne.
Les rues s'animeront très tôt pour le
b o n h e u r d e s c h i n e u r s av e c l e s
sympathiques vide-grenier et marché du
terroir associés à la foire artisanale.
Sous un grand chapiteau installé place
Gardet, vous trouverez restauration et
présentation de vieux métiers : sabotier,
souffleur de verre, vannier, bouilleur de
cru... et bien sûr, pour ravir petits et
grands en famille, les animations de rue
battront leur plein avec des troupes en

■ Années sixties avec le CDVA
Fédérer dans la convivialité. C’est dans cet objectif que le CDVA a
organisé un repas dansant samedi 14 Avril dernier sur le thème des
«Années 60». La Salle Polyvalente a accueilli plus de 600 personnes
issues du monde associatif mais également tous ceux
qui souhaitaient partager cet agréable moment de détente. Cette
manifestation, animée par l’Orchestre Alain CHANONE, nous a fait
revivre l’espace d’une soirée ces chères années sixties
par des danses, musique et autres animations.
Prochain rendez-vous,
le 7ème Barbecue Géant Vache Salers, samedi 27 Octobre prochain à la
Salle Polyvalente du Plan d’Eau.
Contact : CDVA, 04 73 77 00 40

déambulation : défilé de vieilles voitures,
course de garçons de café, bandas,
c i rque, balades à dos d'âne... et un
concert d’Emma Daumas !
La fête foraine s'installera du 19 au 26
septembre et pour tous les jardiniers, une
exposition sur les plantes aromatiques et
médicinales sera ouve rte salle de
l'Alambic du 17 au 25 septembre, avec
une conférence au cinéma municipal Le
Gergovie le 20 septembre à 20h30.
Contact : Service municipal
Vie Associative et Manifestations,
Maison des Associations,
04 73 77 00 40
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Bouchons du bonheur
Une aide à l'établissement George Sand
Créée en mars 2006, les «Bouchons du bonheur» recueillent les
bouchons de bouteilles plastiques, auprès des particuliers, des
institutions publiques, des entreprises et des commerces.
Ceux-ci sont triés en vue d’être recyclés en Belgique. Depuis
janvier 2007 par exemple, ce sont environ 320 sacs soient 5
tonnes de bouchons qui ont été ramassés.
En plus d’un geste pour l’environnement, l’association à une
vocation caritative puisque les fonds récoltés servent à acheter du
matériel pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.
Le président Bernard Morillon, entouré de plusieurs bénévoles,
était heureux de donner ce matériel qui servira à faciliter au
quotidien le déplacement des résidents et leur confort. Après
avoir remercié la Municipalité pour le soutien apporté (prêt d'un
local de stockage, prêt de véhicules pour la collecte), bénévoles
et élus se sont retrouvés autour d'un pot de l'amitié, souhaitant,
ensemble, pérenniser cette action associative et pouvoir, de
nombreuses fois, reproduire ce geste utile.
' é t ablissement médicalisé pour personnes âgées
George Sand s'est vu remettre, le 25 avril dernier,
d e u x f a u t e u i l s ro u l a n ts p a r l ' a s s o c i a t i o n
cournonnaise «Les Bouchons du Bonheur».

L

■ L'Union Humanitaire Auvergne
est née en musique
A l'initiative de Cournon Sans Fro n t i è re, association
cournonnaise présidée par le Dr Pierre Gauthier, une grande
soirée festive s'est déroulée à la salle polyvalente le 4 mai
dernier en présence de nombreuses personnalités et avec le
soutien de la Municipalité. Cette soirée, animée par la chorale
de Lempdes et le groupe vocal de Cournon puis par les
groupes la voix du Maghreb et le Gatec jazz band, a permis
de recueillir des fonds pour la création de l'Union
H u m a n i t a i re d'Auvergne. Cette stru c t u re, re g ro u p a n t
plusieurs associations humanitaires régionales, a pour but de
regrouper les compétences et les moyens (financiers ou
matériels), afin que l'aide humanitaire apportée au plan
national ou international soit encore plus efficace.
Contact : CSF, 04 73 84 96 67

Contact : Les Bouchons du Bonheur, Bernard Morillon
06 99 50 30 84. Local rue Annet Farnoux, le mercredi
de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Vivre ensemble
■ Tarot club
Que des atouts !
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CONFÉRENCE
Le Club Alpin Français de Cournon,
vous invite à une conférence/débat,
le vendredi 21septembre, à 20h
précise, au cinéma municipal Le
Gergovie, à Cournon, sur le thème :
les expéditions himalayennes au
Dhaulagiri et le Nanda Devi.
Entrée gratuite.

Contact : Jean-Louis
Demaison, 06 81 58 18 61
ou Dominique Valdivia,
06 99 70 43 60.

La Ligue contre le cancer
lance un nouveau défi :
la récupération des
téléphones portables
(terminal et batterie).
Cette opération permet
de recycler les composants
pour une meilleure
protection de l'environnement,
de réutiliser, de reconditionner
et de revendre ces portables
à des prix très accessibles
dans des pays en voie
de développement.
Cette revente permet
de dégager des fonds pour
la Ligue contre le cancer,
utilisés pour le financement
de la recherche, l'aide
au confort des malades,
la communication,
la prévention et le dépistage.
La récupération des
téléphones est engagée à
Cournon en collaboration
avec la Municipalité.
Les points de collecte sont
situés à la Mairie, à la Mairie
décentralisée et à la Maison
des associations.
Merci à tous ceux qui feront
ce petit geste sympa.

2 0 0 7

■ Un club Alpin français à Cournon

De 12 à 92 ans, initiés ou
débutants, le nouveau club
de tarot Cournon-Bords
d'Allier vous attend à
compter du 1er septembre.
On vous promet une
ambiance sympathique pour
apprendre et pratiquer ce jeu
de cartes ô combien
convivial !

■ Recyclez vos
portables

J u i n / j u i l l e t / A o û t

Le débat sera animé par Jean
Coudray, guide de Haute Montagne,
Professeur retraité de l’ENSA.

Le Club Alpin Français (CAF) c’est :
• toutes les activités de nature liées à la
montagne : raquettes, ski, alpinisme,
randonnée, escalade, canyon, spéléologie,
parapente, vélo de montagne…
• un esprit convivial et un encadrement qualifié :
sorties, accompagnées par des bénévoles
brevetés, organisées toute l’année.
• des tarifs et une assurance adaptés : pour
les familles ou pour les moins de 25 ans.
• une pratique respectueuse de l’environnement
• un réseau d’hébergement par le biais de 131
refuges avec une réduction de 50 % sur la
nuitée, des chalets et centres d’activités.
• des clubs dans la France entière.
L’accès à «Montagne de la Terre», service
qui propose des stages jeunes et adultes
encadrés par des guides de haute
montagne.

Au cours de cette conférence sera
présentée l’association Yves Pollet
Villard qui œuvre pour la formation
des montagnards népalais.
Les personnes qui le souhaitent,
pourront effectuer un don pour aider
cette association.
Contact : Marie-France Tugas (Présidente)
04 73 39 26 43

Vous voulez nous rencontrer, venez nous
rejoindre à notre permanence les mercredis
soir de 19h à 20h au 5 rue de la Halle, (près
de l’Eglise Saint-Martin) et à compter du 1er
septembre, au 12 rue Jean-Jaurès, à Cournon.

■ Intégration : apprendre
la langue française
Le diplôme initial
de langue française
(DILF) va devenir
la référence
pour apprécier
la connaissance
de la langue française exigée dans le cadre
de la condition d'intégration de l'étranger dans
la société. Il s'adresse (hors contrat d'accueil et
d'intégration) aux personnes étrangères ou
françaises non francophones de plus de 16 ans,
peu ou pas scolarisées et non titulaires d'un
diplôme de l'enseignement secondaire français.
Le CLISMA vient d'être reconnu centre d'examen
habilité et organise 6 sessions
en Auvergne en 2007.
Contact et inscription :
CLISMA - Mmes Larbalétrier et Blandin,
04 73 74 91 45

■ Animaux délaissés
Chaque année, la période des vacances
est malheureusement une mauvaise saison
pour les chiens et chats que leurs maîtres
abandonnent. Certains sont laissés dans
la rue, d'autres sont conduits en fourrière.
La SPA se mobilise pour nos amis les bêtes
et pour éviter que ses refuges se remplissent
très vite. Ainsi, pour que les vacances
ne riment pas avec souffrance, vous
trouverez des conseils utiles sur le site
national de l'association pour que votre
animal vous accompagne cet été sans
contrainte : liste des plages, des hôtels
et des campings acceptant les chiens et les
chats, formalités sanitaires pour le passage
des frontières... Plus jamais d'abandons !
Contact : Société Protectrice
des Animaux, 04 78 38 71 85
ou www.spa-france.asso.fr

Agenda des manifestations
VENDREDI 13 JUILLET

COMMÉMORATION DE LA PRISE
DE LA BASTILLE
21 h : distribution de flambeaux
22h30 : feu d'artifice
Bal populaire plan d'eau
avec l'orchestre Yves Jean Louis
Bal populaire place de la Mairie
avec l'orchestre Patrice Martin

SAMEDI 14 JUILLET

COMMÉMORATION
DU 14 JUILLET
11h30, place de la Mairie
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CINÉMA UN ÉTÉ AU CINÉ
« INDIGÈNES »,
21h30 Place F. Mitterrand
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE

FOIRE DE LA ST-MAURICE,
avenue de la libération
et place Gardet, de 8h à 23h

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

TRIATHLON DE COURNON,
plan d’eau,
à partir de 9h30
Contact : association Puissance 3,
Christian 06 30 93 91 58

15 ET 16 SEPTEMBRE
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
12ÈME BOURSE D'ÉCHANGES
DE L'ASSOCIATION
ISSOIRE/COURNON
Rétromobile Club, exposition
de voitures des années 50 et 60, vente
de pièces et de miniatures
Salle polyvalente
Entrée payante
Contact : 06 86 07 96 83

DU 8 AU 17 SEPTEMBRE

JEUDI 19 JUILLET

FOIRE EXPOSITION
INTERNATIONALE
DE CLERMONT-COURNON
Grande Halle d'Auvergne

AMICALE TOURNOI
DES 6 NATIONS RUGBY,
plaine de jeux

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE

114ème CONGRÈS NATIONAL DES
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE,
Grande Halle d'Auvergne et esplanade
du plan d'eau, avec défilé dans
Cournon le dimanche 30 septembre
Contact : M. Lambert, association les
Gardes Pompes, 04 73 80 41 85

CINÉMA : UN ÉTÉ AU CINÉ
« L'ÂGE DE GLACE 2 »,
22h30 suivi d'une veillée
place de Lichtenfels

DU 20 AU 22 JUILLET

EUROPÉTANQUE
esplanade du plan d'eau
Contact : Richard Papon,
04 73 84 92 85

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

SAMEDI 11 AOÛT

CONCERT EN PLEIN AIR
TOURNÉE D'ÉTÉ LA MONTAGNE
CENTRE-FRANCE
avec concerts d'Anggun,
Jalane et DJ Morgan,
21h, gratuit, place de Lichtenfels

LES EXPÉDITIONS HIMALAYENNES
PAR LE CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE COURNON,
20h, cinéma Le Gergovie,
entrée gratuite
Contact : Marie-France Tugas,
04 73 39 26 43

RALLYE DE LA LIGUE
D'AUVERGNE
(environ 300 voitures anciennes)
Départ du Plan d'eau de Cournon vers
9h, retour vers 17h
organisé par Issoire/Cournon
Rétromobile Club
Contact : 06 86 07 96 83

N’hésitez pas à valoriser le travail de votre association en nous indiquant
vos manifestations prévues entre octobre 2007 et janvier 2008
(fiches disponibles en Mairie : au Service communication et à la Maison des associations)

Scène de fête
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■ Initiez-vous
au théâtre

Théâtre : Alors au pieu !

La troupe Costières et trapillons
ouvre un atelier théâtre pour
adultes dès octobre 2007
(pour débutants ou pratique
du théâtre depuis maximum
un an). Les cours seront dispensés à Cournon, à raison
d'un soir par semaine.
Il est possible de rencontrer
la troupe dès à présent, les
inscriptions se feront en
septembre.
Contact : Christelle Barlier,
06 64 65 56 50.

pourquoi n’es-tu pas dans ton lit ?
Un jeu sur du vaudeville, des comédies sans prétention, écrites rapidement, s’appuyant sur la
recherche des effets, à partir de personnages stéréotypés, parodiant volontiers l'actualité, et
préférant le rire à la cohérence.
J’ai choisi de réunir trois auteurs qui construisent leurs pièces sur une situation en rapport avec la
réalité sociale de leur temps, situation qui porte déjà en soi une force comique d'insolite.
J’ai préféré leurs scènes de lit.
«Julien Rocha»
Cie les Souffleurs de verre
du 4 au 7 juillet 2007 - 21h.
Les représentations auront lieu dans le jardin de La Bergerie.
Mise en scène : Julien Rocha.
Avec Béatrice Courtois, Fabrice Gaillard, Fabien Grenon et Pierre-François Pommier.
Dramaturgie : Cédric Veschambre.
Création Lumière : Rosemonde Arrambourg
D’après des textes de : Labiche, Courteline, Feydeau
Contact : Service culturel, 04 73 69 90 40

■ Atelier
de peinture
Les cours de peinture pour
adultes, dispensés par
l'Atelier de peinture de
Cournon, reprendront le
mardi 25 septembre à
14h30,
au 1er étage de l'immeuble
de la Halle.
Les cours se déroulent tous
les mardis de 14h30 à
16h30 ou de 17h à 19h.
Inscriptions sur place ou
information complémentaire
au 04 73 77 05 62
ou 06 32 08 12 60
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Tournée d'été La Montagne,
avec Anggun et Jalane le 11 août

Tournée d'été La Montagne, avec Anggun, Jalane et D.J. Morgan
21h, place de Lichtenfels

post’

it

AU FIL DES MOIS

Mercredi 5 juillet
Permanence de M. le Maire
de 9h30 à 12h, bureau de M. le Maire,
1er étage, en Mairie principale

■

Lundi 16 juillet
Journée nationale à la mémoire des
victimes des persécussions racistes et
antisémites,
19h place de la Mairie

■

Mercredi 11 juillet
Conseil municipal,
18h30 salle du Conseil

■

Vendredi 13 juillet
- Feu d'artifice, 22h30 plan d'eau
- Bal populaire place de la Mairie
avec l'orchestre Patrice Martin
- Bal populaire plan d'eau
avec l'orchestre Yves Jean Louis

■

Samedi 14 juillet
Cérémonie commémorative, 11h30,
place de la Mairie

■

Vendredi 13 juillet
- Feu d'artifice, 22h30 plan d'eau
Samedi 14 juillet
- Cérémonie commémorative, 11h30,
place de la Mairie

Jeudi 19 juillet
Un été au ciné « L'âge de glace 2 »,
22h15 place de Lichtenfels

■

Samedi 11 août
Tournée d'été La Montagne, avec
Anggun, Jalane et D.J. Morgan
place de Lichtenfels

■

Jeudi 23 août
Un été au ciné « Indigènes », 21h30
Place F. Mitterrand

■

■

Dimanche 2 septembre
Triathlon de Cournon,
plan d'eau
Mardi 4 septembre
Rentrée scolaire

■

■

Du 8 au 17 septembre
Foire exposition de Clermont-Cournon,
Grande Halle d'Auvergne
Samedi 22 septembre
Foire de la St-Maurice

■
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