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A l ’ o c c a s i o n  d e  l a  1 1 è m e

Conférence des Villes qui s’est
tenue le 28 septembre, sur le

thème « Urgence économique et sociale :
o s e r  d e  n o u v e l l e s  r é p o n s e s » ,
l’Association des Maires des grandes
villes de France avait commandé un
sondage à la SOFRES sur le ressenti des
Français par rapport à leur situation
personnelle.  Si 14% des personnes
interrogées ont l’impression de vivre
mieux,  75% d’entre elles estiment vivre
moins bien qu’avant. Ce taux de réponse
constitue un « record historique » depuis
la première enquête SOFRES réalisée sur
cette question  en 1981.   

Ce sentiment est fortement perçu chez les
25-49 ans (81%) et aussi chez les
employés et ouvriers (84%). Les résultats
de ce sondage n’ont guère surpris les élus,
confrontés chaque jour aux peurs et à la
désespérance de leurs concitoyens. 

Comment ne pas s’inquiéter, en effet,
alors que le chômage longue durée aug-
mente, que les travailleurs pauvres sont de
plus en plus nombreux, que les destruc-
tions d’emplois touchent les seniors tan-
dis que les jeunes diplômés peinent à
trouver un emploi … 

Comment ne pas s’inquiéter, surtout, lors-
que l’on assiste depuis plusieurs semai-
nes, sur fond de crise européenne, à une
campagne acharnée destinée à effrayer les
classes moyennes et populaires …

Alors qu’elle est née du choix des Etats,
gérés par les droites libérales européen-
nes, d’emprunter pour sauver les ban-
ques, il est révoltant de constater que
cette crise porte des fruits … juteux.

Obéissant aux agences de notations et aux
financiers qui exigent des coupes sombres
dans les budgets publics et les dépenses
sociales, on supprime des centaines de
milliers de fonctionnaires, on ampute leurs
traitements, on remet en cause les droits
du travail, on relève les tarifs des services
publics et des impôts indirects - les plus
inégalitaires ! - on réduit le rembourse-
ment des soins, bref, on exauce tous les
vieux rêves de la Droite.   

Sur fond de crise, on ponctionne à tout
va : taxe supplémentaire sur les mutuel-
les, augmentation des taxes sur les bois-
sons et le tabac, déremboursement des
médicaments, etc . On accroît les impôts
injustes mais on se garde bien d’engager
la réforme fiscale qui tiendrait compte
des revenus réels du travail et du capital. 

Quel meilleur moment que celui-ci pour
remettre en cause les conquêtes du pro-
grès social et mener une politique qui
assèche la croissance avec la baisse de
consommation des ménages !  

Avec la dette publique, on veut faire
croire que la seule issue possible est la
mise en place d’une politique d’austérité.
Faut-il rappeler qu’il y a déficit lorsque
les dépenses excèdent les recettes et que
rapporté à la population française, les
dépenses ont peu augmenté depuis 20 ans. 

Par contre, souvenons-nous que le
Rapporteur de la loi de finances 2010, le
député UMP, Gilles Carrez, avait estimé à
80 milliards d’euros le manque à
gagner pour l’Etat engendré par les
différents aménagements fiscaux.

Souvenons-nous aussi du tour de force
de François Fillon, qui, après avoir lâché

qu’il était à la tête « d’un Etat en fail-
lite », avait trouvé en quelques jours les
centaines de milliards destinés à secou-
rir les banques !

Sur fond de crise, la Majorité gouverne-
mentale - certainement convaincue que
diviser permet de mieux régner - dresse
les salariés contre les fonctionnaires, les
travailleurs contre les chômeurs, les
campagnes contre les villes, les seniors
contre les jeunes, ceux qui « sont d’ici »
contre « ceux qui viennent d’ailleurs »…  

Au niveau de l’Europe, on tente de dres-
ser les pays les uns contre les autres.
Les marchés édictent leurs lois et émet-
tent des notes, ils constituent des classe-
ments lourds de conséquence pour les
pays qui doivent payer la facture. Le
destin des peuples doit-il se forger dans
les bureaux de la banque centrale ou du
FMI ? Bien sûr que non ! 

En Grèce, le célèbre chanteur-composi-
teur Mikis Theodorakis, créateur du
Comité Consultatif du Mouvement des
Citoyens Indépendants, a appelé à la
Résistance : « Résistez au totalitarisme
des Marchés qui menace de démanteler
l’Europe en la transformant en tiers-
monde, qui monte les peuples européens
les uns contre les autres, qui détruit
notre continent en suscitant le retour du
fascisme. Il ne faut pas autoriser les
banques à détruire la démocratie euro-
péenne, à extorquer les sommes gigan-
tesques qu’elles ont elles-même géné-
rées sous forme de dettes … ». Et de
rappeler que la démocratie est née à
Athènes … lorsque Solon* a annulé les
dettes des pauvres envers les riches !

Depuis plusieurs mois, le mouvement
des Indignés gagne du terrain partout
dans le monde. En France, l’échéance
des élections présidentielles suscite un
espoir que l’on a pu mesurer à l’occa-
sion des premières « primaires citoyen-
nes » organisées dans le pays. A
Cournon, une très nombreuse participa-
tion a été enregistrée. Elle  témoigne de
l’intérêt de la population pour la vie
publique et la démocratie, mais surtout,
d’une réelle envie de changement. 

Au niveau communal, bien décidée à ne
pas baisser les bras, la municipalité
continue de répondre aux différentes
attentes des Cournonnais pour aider les
parents à concilier travail et famille,
pour compléter les apprentissages sco-
laires (voir notre dossier en pages cen-
trales), pour aider les personnes âgées à
sortir de la solitude, pour favoriser l’ac-
cès à des logements de qualité accessi-
bles au plus grand nombre, pour déve-
lopper l’emploi, pour que la culture, le
sport et la vie soient le socle du vivre
ensemble …   

* Solon : 640 – 558 av JC, homme
d'État, législateur et poète athénien.
Souvent considéré comme ayant ins-
tauré la démocratie, il fait partie des
Sept Sages de la Grèce.

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général
de Cournon d’Auvergne,

1er Vice-Président de 
Clermont Communauté
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Cournon accueille
ses nouveaux habitants
10 septembre • 23 nouvelles familles ont répondu présentes à
une matinée d’accueil organisée par la ville de Cournon.

Pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, Myriam Sell-
Delmasure, adjointe chargée de la vie associative, des manifesta-
tions, des cérémonies et de l’économie de proximité, a invité cha-
cun pour un tour de ville en bus. Quelques arrêts ont permis
d’explorer la ville. Des échanges avec de nombreux élus ont clô-
turé cette matinée ensoleillée dans le jardin de la maison des
associations, autour d’un vin d’honneur. 

Maisons fleuries :
le palmarès 2011
13 octobre • Tradition oblige. Tous les ans, c’est à l’automne
que les participants au concours des maisons et balcons fleuris
sont récompensés. Toutes catégories confondues, 65
Cournonnais se sont inscrits à l’édition 2011. La cérémonie de
remise des prix s’est déroulée dans une ambiance très conviviale
: chaque participant est reparti avec une plante et un bon pour
un lot de plants à retirer aux serres municipales en vue des plan-
tations 2012.

Les 6 lauréats ont, quant à eux, reçu un livre pour asseoir leurs
connaissances et un bon d’achat de 20 euros valable chez M.
TEYSSIER, horticulteur, fidèle partenaire de ce concours des mai-
sons fleuries.

Catégorie Maisons fleuries : 1 - Monsieur Juan RIOS HERNAN-
DEZ, 2 - Monsieur Paul CHARBONNEL, 3 - Monsieur Michel
ANDRIEUX

Catégorie Balcons fleuris : 1- Monsieur Gérard SOKOL, 
2 - Monsieur Henri POUGET, 3 - Madame Bernadette CHAZEAU

L'incinération, 
ça pue, ça tue et ça pollue 
15 octobre • C'est 1600 personnes qui ont scandé
"L'incinération, ça pue, ça tue et ça pollue" au travers d'un par-
cours dans Clermont. Parmi elles, le Maire, de nombreux élus et
des habitants de Cournon  et alentours. La mobilisation est tou-
jours d'actualité, le combat n'est pas encore perdu et le Maire
incite tous les volontaires à continuer la lutte.

93ème anniversaire 
d’armistice de 1918 
11 novembre • La commémoration de la signature de
l’Armistice le 11 novembre, mettant fin à la Grande Guerre de
1918, a eu lieu place de la Mairie en présence de nombreux élus,
accompagnés par les drapeaux des différentes associations d’an-
ciens combattants ainsi que par celui du corps des sapeurs-pom-
piers.

La cérémonie a débuté à 11h30 par la lecture d'un message de
l'Union Française des Associations de Combattants par la
Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et
Patriotes ainsi que la lecture du message du Président de la
République par l’Adjointe au Maire chargée des Cérémonies.

10 élèves des classes de CM1 et CM2  de  l'école Lucie Aubrac
s'étaient déplacés pour lire des lettres d'anciens poilus.

Le dépôt de gerbes a été effectué par Monsieur le Maire et ses
Adjoints et par l’Union Musicale de Cournon afin d’honorer la
mémoire de sept de leur prédécesseurs qui ont laissé leur vie
dans ce terrible conflit. Ce geste de reconnaissance entre dans
le cadre du 165ème anniversaire de la démocratisation de l'ensei-
gnement musical à Cournon. Il a été suivi de la minute de silence
et des sonneries réglementaires.
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Un appartement
rénové au foyer-
logement
Régulièrement, les services plomberie,
électricité et polyvalence intervien-
nent au Foyer Logement afin d'amé-
liorer le confort des résidents. C'est
encore un appartement qui vient
d'être rénové par les agents du CTM.

Rénovation d'une
maison,
allée du Vivarais
Une maison allée du Vivarais achetée
par la commune, et destinée à être
louée, a été entièrement rénovée par
les électriciens, peintres, polyvalents,
serruriers, plombiers et jardiniers des
ateliers municipaux.

Un radar aux feux rouges
avenue de la Liberté 
L’État a mis en place un contrôle automatisé aux
feux rouges avenue de la Liberté / rue du Foirail
dans le sens Billom / Clermont. Ce contrôle est opé-
rationnel depuis le lundi 22 août.

Pour être sanctionné par une amende et un retrait
de points, il faut être « flashé » 2 fois sur 2 disposi-
tifs distants d’une dizaine de mètres.

De nouvelles portes
d'entrée à la Salle
Polyvalente
Les serruriers des ateliers municipaux
ont procédé au remplacement de
deux portes de la salle Polyvalente en
"bout de vie". Les nouvelles portes pré-
sentent une meilleure garantie de
sécurité et une meilleure isolation.

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Des trottoirs plus
larges pour une
meilleure sécurité
des piétons 
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Pour des raisons de sécurité vis-à-vis
des piétons empruntant quotidienne-
ment l’avenue de la République, le
trottoir côté impair, entre la place
Joseph Gardet et l’avenue de la
Gare, est élargi à 1m40 minimum, et
son revêtement entièrement refait.

Des bordures de trottoirs sont égale-
ment en cours de remplacement
entre  l’intersection de l’avenue de la
Gare et celle de la rue des Gardes.

Le Conseil Général a réalisé la remise
en état complète du revêtement de
la chaussée, le traçage de la signali-
sation horizontale et de la piste cycla-
ble, entre la Place Joseph Gardet et
le futur rond-point des Gardes.

Les services municipaux vont procé-
der à la réfection des passages pié-
tons au carrefour de l’avenue de la
Gare et de la rue Blaise Pascal.

Un nouvel escalier entre
les rues des Verdières
et du chemin Blanc

Un chemin piéton entre la rue des Verdières et la rue du chemin Blanc vient
d'être aménagé. Cette liaison entre le Vieux Bourg et les Coteaux était difficile
compte-tenu de l'importance de la pente. Un escalier en pierre et un petit espace
vert ont été construits par les maçons de la Ville.

Nouveau
revêtement
avenue
Clémenceau
Le service voirie a remis
en état la chaussée (bi-
couche) sur l'ensemble
du tronçon entre
l'Avenue du Livradois et
l'Avenue des Dores. Ce
ne sont pas moins de
4000 litres d'émulsion et
60 tonnes de gravillons
qui ont été employés
pour ce chantier !

Nouvelle aire de jeux à La Ribeyre
Une nouvelle aire de jeux a été créée rue de La Ribeyre. Deux
jeux pour enfants ont été installés par l'équipe des maçons ainsi
que des bancs et une clôture en périphérie afin de sécuriser l'es-
pace. 

Le service polyvalence de la Ville intervient fréquemment sur l'en-
semble des aires de jeux. Ce travail consiste à entretenir les jeux
en remplaçant les pièces défectueuses (usure  ou vandalisme).

Isolation extérieure du Centre
Technique Municipal
Afin d'améliorer le confort des agents, mais aussi d’éco-
nomiser le chauffage, le service peinture a posé une
isolation extérieure sur une partie du bâtiment du
Centre Technique Municipal. 

La Régie de l’Eau vient d'intégrer un nouveau bâtiment
construit par la municipalité. Cet ensemble de bureaux de
360m2 sur 2 niveaux, avec une partie accueil en rez-de-
chaussée, permet une meilleure prise en charge des usagers.
En effet, depuis la mise en régie des services de l’eau de
Cournon d’Auvergne, la Ville avait besoin de créer un nouvel
espace public fonctionnel et facilement accessible.

Une nouvelle Maison de l'Eau
Voici leurs nouvelles coordonnées : 
Régie de l’Eau - 59 avenue de l'Allier – 63800 Cournon
d'Auvergne • Tél : 04 73 77 65 10
Ouverture : 9h à 12h et 13h à 17h
tous les jours du lundi au vendredi



Cournon a célébré 

les Droits de l’Enfant

Retour sur la
Journée mondiale
contre le SIDA
Le 1er décembre a lieu la Journée
Mondiale de Lutte contre le Sida (ou
JMS). La Ville de Cournon, en parte-
nariat avec la commission extra muni-
cipale « Santé-Prévention-VIH/SIDA »,
y participe en organisant des journées
de sensibilisation auprès des jeunes et
des adultes.

Le Service Enfance-Jeunesse a été
épaulé par 3 jeunes filles bénéficiaires
d’une bourse au permis de conduire
(la ville leur a accordé une bourse
pour passer leur permis de conduire
en contre-partie de la réalisation d'un
projet) pour l'organisation des anima-
tions les 28 et 29 novembre derniers
au lycée René Descartes : stand d’in-
formations installé dans le hall pen-
dant la pause, distribution de sets de
table (créés par Laurine, Audrey et
Tamara), de préservatifs et de docu-
mentations, présence du CADIS
(Centre d'Accueil pour la
Documentation et l'Information sur le
SIDA-IST) à l’internat... Des interven-
tions appréciées des lycéens qui se
sentent concernés par la thématique.

Le prochain rendez-vous sera le
Sidaction en mars 2012 avec l’incon-
tournable tournoi de volley caritatif !

Contact : Christine GEOFFROY
Service Enfance-Jeunesse
04 73 69 94 54

Deux jeunes femmes amoureuses de la
nature et des animaux ont créé l'association
Natura Animalia dans le but : 

• d'informer et sensibiliser les adultes des
conséquences de leur comportement
quotidien sur l’avenir de la planète ;

• de transmettre aux jeunes générations un
code de bonne conduite leur permettant
de comprendre et d’agir pour le bien-être
des communautés futures, fondé sur le
respect des êtres vivants et de la nature.

Grâce à divers organismes français et mon-
diaux, l'association soutient des program-
mes de développement, d’actions de
conservation et de sauvegarde de la biodi-
versité en donnant la priorité aux espèces
menacées de disparition. Elle soutient éga-
lement des refuges d’animaux  sauvages
et de compagnie se trouvant partout en
France. Elle agit aussi sur le terrain pour
récolter des informations et rencontrer des
professionnels…

Sauvez les Grand Singes ! Donnez
vos anciens téléphones portables.
Pourquoi les téléphones portables ? Tout

simplement pour les recycler et récolter le
coltan dont l’extraction est l’un des princi-
paux facteurs de la disparition des gorilles
et des chimpanzés en Afrique.

Le coltan est un minerai qui se trouve dans
tous les appareils de nouvelles technolo-
gies, son exploitation favorise l’accès aux
braconniers sur les terres de ces espèces et
réduit considérablement l’habitat de ces
animaux par une déforestation massive.

L'association compte sur vous pour en
récolter un maximum afin de faire aboutir
ce projet, réalisé en partenariat avec  le
ZooParc de Beauval. Prochainement,
Natura Animalia effectuera une perma-
nence deux fois par semaine dans une des
salles communales, notamment pour récol-
ter les téléphones usagés. N’hésitez pas à
les contacter par mail ou par téléphone.

1euro = 1 arbre planté 
en Indonésie pour la régénération
de la Mangrove 
Ce projet intitulé « Mon arbre, ma tribu »
est  mené par Planète Urgence. Leur objec-
tif est de planter une trentaine d’arbres d’ici
la fin de l’année.

Pour plus d'informations, donner un coup de
main, devenir membre :
Association Natura Animalia
62 rue des Gardes - 63800 Cournon d’Auvergne
Tél : 06 33 29 14 12 ou 06 79 98 54 39 
Email : asso.naturanimalia@gmail.com
Site Internet : http://asso-naturanimalia.com

L'association Natura Animalia contribue à la
protection des grands singes.

A l’occasion du 22ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits
de l’Enfant, la Ville de Cournon, en

partenariat avec l’UNICEF, a mis en place de
nombreuses actions du 18 novembre au 1er

décembre :

* des ribambelles de petits personnages, réali-
sés par les enfants, ont été accrochées devant
les écoles participantes ou dans différents
lieux publics. Ce projet fédérateur nommé
« Main dans la main », initié par le CODE
63 (Collectif d’Organisation pour les Droits
de l’Enfant), a pour objectif de sensibiliser
les enfants et les jeunes à la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. Un
grand bravo et merci aux enfants des écoles
maternelles Henri Matisse et Pierre Perret,

des accueils périscolaires (écoles primaires
Henri Bournel, Lucie Aubrac et Léon
Dhermain), du Centre d’Animations
Municipal, de Désir d’apprendre et du centre
social de la CAF ainsi qu’aux jeunes des col-
lèges le Stade et la Ribeyre, pour leurs réali-
sations !

* l’exposition « Histoire d'écoles / Mémoires
d'école » réalisée par l'association
Connaissance de Cournon s’est tenue du 21
au 26 novembre salle de l'Alambic. 

* une table ronde « Droit à l'éducation pour
tous » était programmée jeudi 1er décembre
au collège le Stade (Av. de la Libération). 

Contact : Service Enfance-Jeunesse
04 73 69 94 54
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Natura Animalia, 
une association cournonnaise
engagée dans la sauvegarde 
des animaux

A l’approche de la période hivernale, quelques conseils
et recommandations en cas de précipitations
neigeuses ou de verglas semblent de circonstance. 

Tout d’abord la neige et le verglas rendent plus difficiles tous
les déplacements, soyez donc patients et prévoyez des temps
de trajet plus longs. 

Soyez également prudent, ayez les bons réflexes :

• utilisez de préférence les axes principaux ou les transports en
commun dont les circuits sont déneigés en priorité ;

• pensez à stationner votre véhicule dans votre propriété pour
ne pas gêner les opérations de salage et de déneigement ;

• déneigez et déverglacez devant votre habitation, non seule-
ment l’entrée mais également le trottoir, vous êtes responsa-
ble que vous soyez propriétaire ou locataire ; 

• utilisez le sel et le gravillon mis à votre disposition dans les
bacs implantés sur les voies et carrefours singuliers.

Comme tous les ans à la même époque, un service d’astreinte
de viabilité hivernale est mis en place sur l’ensemble de la
commune de Cournon d’Auvergne.

Composé d'une dizaine d’agents dont un « chef de groupe »,
il veille 24 heures sur 24 à l’état des routes sur le territoire
communal, avec une vigilance accrue lorsque les prévisions
météorologiques sont défavorables.

En cas de déclenchement effectif du dispositif de déneige-
ment, les agents interviennent dans les meilleurs délais ; ils
ont à leur disposition 4 véhicules munis de gyrophares bleus,
équipés de lames de déneigement et de saleuses. Des circuits
ont été définis pour traiter l’ensemble des voies de la com-
mune, avec des voies prioritaires (grands axes, circuits T2C…)
puis des voies secondaires.

Pour l'hiver à venir, les matériels ont été révisés et les stocks
de sel reconstitués, le service voirie est prêt à affronter les
caprices de la météo… 

LE DÉNEIGEMENT,

c'est l'affaire de tous

Lundi 9 janvier à
20h, cinéma le
Gergovie : 5ème

édition de "René
fait son court"
Projection de courts métrages sélec-
tionnés par 10 élèves du lycée René
Descartes , dans le cadre de l'opéra-
tion "Passeurs d'images".

(Programme sur le site internet de
Cournon, www.counon-auvergne.fr
à partir du 12 décembre)

UNICEF

Cournon illuminée … 
en basse consommation
Du 9 décembre au 4 janvier, petits et grands verront
la ville scintiller de milliers de lumières.

Mais pas à n'importe quel prix : la municipalité
renouvelle son stock d'illuminations pour privilégier
les lampes à basse consommation qui réduisent les
coûts de consommation et de maintenance.

Désormais, sur l'avenue de la Libération (entre la
place Gardet et le rond-point du Cendre), ce seront
des rideaux lumineux à LED qui égayeront la ville
pendant la période des fêtes.

Réveillonnez avec Cournon
danse attitude !
Grand réveillon le 31 décembre à la salle polyvalente à
partir de 20h et jusqu'à l'aube.

Repas dansant 65 euros, soirée dansante (à partir de
23h) 25 euros, repas enfant 25 euros.

Cotillons et soupe à l'oignon pour tout le monde ! 

Renseignements / inscriptions : 
04 73 84 70 83 ou 06 98 87 46 46
Site internet : http://cournondanseattitude.jimdo.com

Opération
Tranquillité
Vacances
Dans le cadre de la lutte
contre les cambriolages, la
campagne annuelle
« Opération Tranquillité
Vacances » est renouvelée
à l’occasion de l’ensemble
des vacances scolaires. 

Ainsi, lorsque vous partez
en vacances, durant votre
absence, les services de
police peuvent, sur
demande, surveiller votre
domicile ou votre com-
merce au cours de leurs
patrouilles quotidiennes.

Pour bénéficier de ce ser-
vice gratuit, inscrivez-vous
avant votre départ, auprès
de votre commissariat de
police ou de la Police
Municipale. Le formulaire
est téléchargeable sur le
site de la ville :
www.cournon-
auvergne.fr.

Contacts : 
Commissariat de Police 
de Cournon, 
04 73 77 52 70 ou 17 
Police Municipale,
04 73 69 90 75





Animations
Point Rencontre Info
Seniors (PRIS)
dimanche 18 décembre 
"Love" de et avec la Troupe Costières et
Trapillons
• Salle de l'Alambic à 15h • tarif : 5€

PRIS – Place du Mont-Mouchet
04 73 84 68 79 • ou 06 33 50 10 49

L'ASSOCIATION DES MALADES ET HANDICAPÉS (AMH) :

soutien et divertissement pour tous

N ée en 1945, l'association s'est battue
au  n iveau  na t iona l  pou r  l a
reconnaissance des personnes

handicapées. En 1975, notamment grâce à son
travail, les handicapés obtiennent des
engagements en termes d'accessibilité, de
logement et d'allocation.  Localisée à Aubière,
elle a plusieurs antennes, dont une à Cournon,
pour être au plus près de la population.

Composée de bénévoles, elle apporte de
nombreux services aux personnes malades
ou handicapées : accompagnement aux
démarches grâce à une assistante sociale,
conseil sur le choix d’équipements spéciali-
sés pour le handicap (aménagement de voi-
ture, lits médicalisés, fauteuils roulants), etc.

Elle œuvre pour l'accessibilité des lieux
publics, des transports et du logement en tis-
sant des liens avec le milieu associatif et ins-
titutionnel local, notamment la « Maison
départementale des personnes handicapées »
et la ville de Cournon. Reconnue pour son
action en direction des personnes malades et
handicapées, elle s’est vue attribuer le label
« Tourisme et handicap ».

L'antenne de Cournon se réunit les lundis
après-midis de 14h à 17h à l’ancienne école
Anne Sylvestre. Avec l'aide de la municipa-
lité, elle propose des moments agréables et
conviviaux (ateliers manuels, scrabble, jeux
de cartes , discussions, promenades, brade-
rie, fête de Noël…).

Temps fort de l’association tous les deux ans,

l’ exposition « L'AMH s'ouvre à la culture »,
réunit des peintres sur toile et porcelaine, des
sculpteurs, des écrivains et des poètes, en
majorité des bénévoles de l'association. 

Afin de lutter contre l'isolement, l’associa-
tion est ouverte à tous. 

N'hésitez pas à les contacter 
au 04 73 84 22 34.

Les participants à la
Semaine bleue ont suivi un

atelier de pâtisserie orientale
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T out a commencé avec la fin des
régimes communistes d’Europe de
l’Est. Et plus précisément en

Roumanie le 28 décembre 1989, juste après
la chute de Nicolae Ceausescu : sous
l’impulsion du Docteur Pierre Gauthier, des
médecins cournonnais se mobilisent pour
porter secours aux enfants roumains. “Nous
avons rassemblé du matériel médical, des
vêtements  chauds,  du lai t . . .  e t  des
commerçants et artisans de Cournon nous ont
fourni des camionnettes”, se souvient Pierre
Gauthier, qui fondera en avril 1990
l’association Cournon Sans Frontières (CSF)
dont il est le président. Et d’évoquer le péril
de cette première mission humanitaire dans
un pays alors très instable. Des dangers, les
bénévoles de CSF en courront d’autres
lorsqu’ils iront dans les Balkans en pleine
implosion de la Yougoslavie. “Nous nous
sommes notamment rendus en Slovénie, en

Croatie. Nous avons porté trois fois trente
tonnes de dons en Bosnie au moment où
c’était chaud et nous sommes tombés en
pleine mafia” poursuit Pierre Gauthier. 

C’est sans aucune forfanterie qu’il raconte ces
“faits de guerre”, juste pour transmettre un
double message aux donateurs : leurs dons
vont réellement à des populations en détresse
et “CSF n’est pas le sous-marin de telle ou
telle organisation ou de tel ou tel parti politi-
que. Nous sommes de tous les bords politi-
ques.” Deux principes intangibles qui lui ont
valu le label “organisation humanitaire” pour
les pays d’Europe de l’Est attribué par l’Etat
français et la Commission européenne. 

La situation géopolitique de cette région s’est
apaisée mais des populations ont encore
besoin de soutiens. Aujourd’hui, CSF a noué
des partenariats avec les gouvernements de
Roumanie, Croatie et Slovénie. Elle a égale-
ment étendu son champ d’action à l'Algérie et
au Maroc (voir encadré)... Elle répond aussi à
des demandes formulées tout près de chez
nous. “Les CCAS (1) de l’agglomération cler-
montoise et le Réseau Education Sans
Frontières ont parfois besoin de nos dons,
notamment pour des familles réfugiées”, indi-
que Pierre Gauthier qui lance un appel aux
bonnes volontés : “CSF ne serait rien sans ses
bénévoles. Nous avons besoin de renfort...”

(1) Centre Communal d’Action Sociale

COURNON SANS FRONTIÈRES

dons contre toutes les misères

Maroc :
dons en panne
Du matériel médical pour
un hôpital, des vélos pour
les enfants qui parcourent
20 kilomètres pour se ren-
dre à l’école, des machines
à coudre et à tapisser pour
développer l’artisanat, des
vêtements, des jouets, du
matériel scolaire… Tout ceci
est destiné aux habitants de
la région de Tafraoute (sud
du Maroc) qui vivent dans
une grande précarité. Mais
depuis le mois de juin ces
dons sont stockés dans le
local de CSF, en attente que
les associations marocaines
partenaires rassemblent des
fonds pour payer le trans-
port. “Cournon Sans
Frontières ne peut pas faire
ce qu’elle ne peut pas. Il
faut que tout le monde s’im-
plique dans cette mission
humanitaire. Nous ne parti-
rons que si toutes les parties
concernées font des efforts,
si minimes soient-ils”, expli-
que Pierre Gauthier qui a
bon espoir que la situation
se débloque dans les pro-
chains mois. Dans cette
optique, CSF a proposé un
effort supplémentaire de
1500 euros pour l’aide au
transport.

Les dons sont reçus par les bénévoles 
tous les jeudis et le premier samedi de chaque mois dans le local 
du 33, avenue de Lempdes - 04 73 84 35 33 / Siège social : 04 73 84 96 67 
Pour plus d’informations : http://www.cournon-sans-frontieres.webeasysite.fr

Grâce à la générosité 
des Cournonnais et le soutien 
de la municipalité 
Depuis 21 ans, CSF mobilise entre 5 000
et 7 000 donateurs par an... “Dès notre
première mission, les Cournonnais ont
pris l’habitude de nous apporter vête-
ments, jouets, téléviseurs, vaisselle,
matériel scolaire...” Des médecins four-
nissent du matériel médical. CSF bénéfi-
cie du soutien de plusieurs entreprises :
Babou, Leclerc, EDF, American Express...
Des communes participent à l’équipe-
ment d’écoles.

SOCIAL12 Rendez-vous vendredi 2 et samedi
3 décembre avec le CDVA (Comité
pour le Développement de la Vie
Associative Cournonnaise) pour
des spectacles autour du Téléthon

à la salle de l’Alambic à partir de
20h30. Toute la journée du samedi,
des manifestations sont prévues au
Centre de Loisirs (des barnums pour
les grands et une structure gonflable
pour les petits ! ) à la piscine commu-
nautaire, au gymnase des Alouettes...
Venez nombreux pour soutenir
l'Association Française de Lutte
contre les Myopathies!

Renseignements : 
Gérard Roskoszak 06 08 62 13 44 
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Tous les ans, la Semaine bleue
démontre le dynamisme des retrai-
tés et leur contribution à la vie
sociale et culturelle. 

Les résidents du foyer-logement y
ont participé autour d’activités
diverses.

Visite d'une ferme 
pédagogique à Aurières

Les résidents étaient accompagnés
par les élèves de l'école maternelle
Henri Bournel. La visite de la ferme,
de l'étable, de la salle de traite, la
fabrication du fromage et un repas
pris en commun ont permis des
moments d'échanges entre généra-
tions, remplis de détente et de plai-

sir. A tout âge, on est acteur proche
et solidaire.

Atelier pâtisserie orientale et
visite chez un apiculteur
Entre confection et dégustation de
produits de l'artisanat local, les
papilles ont été stimulées.

Un diaporama de photos est
exposé au foyer-logement pour
refléter les moments forts vécus
tout au long de l'année.

Si la Semaine bleue est terminée,
d'autres animations sont déjà en
préparation. 

Rencontres intergénérationnelles autour de la Semaine bleue



Les visites de quartiers :
un moment de dialogue
et d’échanges avec vos
élus
Les dernières ont eu lieu les 13 et 19 octobre
et ont, encore une fois, favorisé les échanges
avec le Maire, Bernard Barrasson, adjoint à la
communication et à la démocratie locale et les
deux conseillers délégués à la quotidienneté,
Yves Cioli et Daniel Vogt. Ces visites urbaines
ont lieu toute l’année et permettent de consta-
ter au plus près les dysfonctionnements signa-
lés par les riverains. Les élus font ensuite le
relais avec les services municipaux concernés
pour intervention si besoin.

C'est le service municipal de
l'environnement qui prend

en charge l'abandon
- interdit ! - de déchets sur

la voie publique
(encombrants, déchets

recyclables trop volumineux
pour passer dans les bacs
jaunes ou noirs). Ceci ne
relève pourtant pas de sa

compétence et coûte cher à
la commune donc au

citoyen.

C'est le sujet sur lequel propriétaires et locataires
ont été informés le jeudi 20 octobre dernier lors
d’une réunion d’information sur le «Programme
d’Intérêt Général pour améliorer l’habitat» (PIG) en
collaboration avec le CCAS de la Ville de Cournon
et le service Urbanisme. 

Ce programme accompagne propriétaires et bail-
leurs dans toutes les étapes de travaux d’améliora-
tion de l’habitat, de la définition à l’achèvement. 

Personnes handicapées ayant besoin de travaux
d’aménagement, locataires habitant un apparte-
ment insalubre, propriétaires souhaitant des rensei-
gnements sur les aides  pour entreprendre des tra-
vaux (avantages fiscaux, prêts à taux réduit)... toute
personne intéressée peut téléphoner à la Maison
de l’Habitat et du Cadre de Vie au 
04 73 42 30 80 ou se rendre à leur permanence le
deuxième mercredi de chaque mois de 9h à 12 h ,
129 avenue de la République à Clermont-Ferrand.

Lutter contre le logement insalubre et améliorer l'habitat

Trier, porter les encombrants 
à la déchetterie : 
le bon geste citoyen
En cette fin d’année où les cartons et papiers
d’emballage vont affluer sous les sapins, il est
bon d’adopter le tri ! Les bacs jaunes servent
aux petits encombrants et, pour les plus gros,
il convient de se rendre à la déchetterie. Bon
geste à faire aussi pour le sapin, après les
fêtes…

La déchetterie se trouve avenue de Lempdes à
Cournon. Ce service est gratuit et accessible à tous
sur présentation d’une carte. Si vous n’avez pas
encore cette carte, vous pouvez retirer le formu-
laire au même endroit et le rapporter la fois sui-
vante accompagné d’un justificatif de domicile.

La déchetterie est ouverte tous les jours du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et les
samedis et dimanches de 9h à 19h. Elle est fer-
mée les jours fériés.

Vous pouvez la contacter au 04 73 84 43 44 
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Cette année, 340 élèves du CE2 à la
6ème ont découvert l’exposition
archéologique « du patrimoine
caché au patrimoine révélé », pré-
sentée par la Sauvera. Ils ont ainsi pu
appréhender le travail de l’archéolo-
gue, les différents types de mobilier
pouvant être révélés, ou encore
quelques sites archéologiques.
Parce que la recherche archéologi-
que porte également sur l’étude des

parties aériennes, Christian Le
Barrier, archéologue du bâti, a
transporté 25 privilégiés ainsi
qu’une trentaine de collégiens parti-
cipant à un concours sur le patri-
moine, dans une visite commentée
de l’église Saint-Martin, à la recher-
che des différentes phases de
construction, des traces de reprise et
de transformation de l’édifice. 

Chaque année avant la traditionnelle
Foire de la Saint-Maurice, la Ville
organise une semaine d’animations
autour du patrimoine. 

D u 30 juin au 25 août, les
marchés nocturnes ont attiré
Cournonnais et touristes à

travers les étals de produits régionaux et
artisanaux. Installés en juillet de la
place Joseph Gardet à la rue du
Commerce, ces marchés ont permis aux
visiteurs de flâner de stands en stands
dans une ambiance conviviale ponctuée
d’animations festives. Les marchés
d’août, organisés pour la première fois
cette année au plan d’eau, ont ravi
camelots et promeneurs qui ont pu
profiter d’un cadre particulièrement
agréable et facile d’accès. Avec une
moyenne de 25 à 30 exposants chaque
jeudi et des visiteurs toujours plus
nombreux, les marchés nocturnes ont
encore de beaux jours devant eux.

Événement sportif et environnemental,
la première édition du Marathon du
Saumon, dont l’arrivée était à Cournon
le 21 août dernier, a attiré près de 130
participants à la course en canoë. Une
cinquantaine de personnes a également
participé aux animations mises en place
par la municipalité et animées par la
Fédération de pêche du Puy-de-Dôme,
le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement du Velay et l’associa-
tion des Petits Débrouillards Auvergne. 

Cette année encore la foire de la Saint-
Maurice a su attirer les visiteurs et
conjuguer tradition et originalité. Le 17
septembre dernier, c’est sous un temps
agréable propice à la découverte, que
Cournonnais et visiteurs ont parcouru
les quelques 350 stands des exposants
répartis entre le quartier du Lac et le
vieux bourg de Cournon. Le public a
répondu présent à ce rendez-vous incon-
tournable marquant la fin de la saison
estivale et le monde qui s’est pressé
dans les rues fut à l’image de la satisfac-
tion des exposants.

Le succès de la foire de la Saint
Maurice est sans nul doute lié aux nom-
breuses animations qu'elle accueille,
mais il est également lié à l’association
de plusieurs secteurs de découverte où
chineurs avertis et familles peuvent
trouver leur bonheur, entre foire tradi-
tionnelle, commerces, marché du ter-
roir, brocante et vide grenier. A la satis-
faction générale, les exposants se sont
cette année réappropriés la rue du com-
merce, l’avenue de Lempdes et la place
des Baladayres où s’est tenue la brade-
rie des commerçants de Cournon. 

Fidèle à sa réputation d’animation, la
foire de la Saint Maurice a proposé des
démonstrations et animations de qua-
lité. Ainsi, toute la journée, les rues ont

raisonné de musique, de danse et de
rires. Les bandas de Cournon et de
Pérignat s/ Allier, Kobra, le professeur
Raffut et La Pastourelle du Val d’Allier
sont venus réveiller la foule au rythme
de la fête. Au détour d’une allée les
visiteurs ont croisé d’étranges créatures
mi-animales mi-végétales se déplaçant
de manière loufoque avec un arbre à
palabres garni de ballons colorés. Les
tours de Bernard Revel ont gardé leur
mystère et leur poésie face à un public
déconcerté mais sous le charme de ce
clown magicien. Même engouement
place Joseph Gardet où les démonstra-
tions d’Etincelles et Compagnie ont fait

le plein de spectateurs retenant leur
souffle lors du jonglage avec les sabres.
Le public a également pu apprécier la
patience du cordier, l’habileté du potier
ou encore le savoir-faire du souffleur de
verre. Les plus jeunes se sont initiés à la
fabrication du pain ou sont partis pour
une balade en calèche. Comme pour
rappeler la grande époque de la foire, la
fête foraine occupait l’allée du gymnase
Gardet et un vide-grenier était organisé
spécialement pour les enfants. En face
du carré de fouilles, le chalet
« Découvertes » a accueilli plus de 150

Retour sur un été tout en événements
Cette année encore, la commune a vibré autour de
plusieurs grands rendez-vous festifs et d’animations
autour du patrimoine.

personnes venues chercher le tout der-
nier guide des Petits Explorateurs ou
des informations sur le patrimoine de
Cournon et les sentiers de balades. Une
vingtaine de personnes a également
visité en exclusivité la cave de la
Sauvera (Société Auvergnate d’Etudes
et de Recherches Archéologiques). A la
salle de l’Alambic, l’exposition archéo-
logique a, quant à elle, attiré près de
500 curieux.

Cette journée festive et conviviale a
comblé toutes les attentes et s’est termi-
née sous un beau soleil.

Bilan de la journée 
portes ouvertes de la
salle festive l’Astragale
Jeudi 29 septembre, 82 visiteurs –
particuliers, associations, comités
d’entreprises et entreprises – se sont
déplacés pour découvrir ou redécouvrir
l’Astragale. Le public, majoritairement
cournonnais, a été séduit par la qualité
de l’agencement et des équipements de
cette salle qui peut être louée pour des
événements familiaux, professionnels...
Au vu de l’engouement suscité par cette
opération, de nouvelles journées portes
ouvertes seront organisées en 2012. 

Les fêtes de fin d’année approchent,
pensez à réserver dès aujourd’hui au 
04 73 77 00 30.

Une fréquentation touristique en
hausse par rapport à 2010
A Cournon, pour la période juin-septembre, plus de 22 000 nuitées
ont été comptabilisées en hébergement marchand. Le nombre d’ar-
rivées et de nuitées est en augmentation par rapport à la même
période l’année dernière.

Depuis le début de l’année, plus de 28 000 nuitées ont été enregis-
trées. Les mois de juillet et août affichent la meilleure fréquentation.
On peut également noter la bonne fréquentation du mois de juin
qui comptabilise près de 2600 nuitées pour près de 650 arrivées*.

* Une arrivée correspond à un séjour dans un lieu unique. Une
nuitée équivaut à une nuit d’un touriste dans un hébergement.
Par exemple : un couple arrive le 25 juillet et séjourne 5 nuits à
l’hôtel : il faut compter 2 arrivées et 10 nuitées.

Découvre 
le nouveau guide 
des Petits Explorateurs
Embarque pour une aventure le long de
la rivière Allier et pars à la découverte de
son histoire et de son environnement si
particulier. Tu commenceras ton périple
à l’époque romaine. Puis pas à pas, à
travers des jeux d’observation et des
énigmes, tu parcourras l’Histoire. Un
second parcours te conduira à travers la
forêt alluviale à la découverte de la
faune et de la flore locale.

Le guide est disponible en mairie



■ Le médecin malgré
lui • Théâtre / Cie
Le Souffleur de
Verre • Jeudi 15
décembre : 10h
et 14h30 -
Vendredi 16
décembre :
20h30   •
Salle de
l’Alambic •
Tout public dès
10 ans
Seul sur scène, Cédric
Veschambre (accompagné
au chant par Julien Rocha) interprète tous les
personnages de la célèbre comédie farce de

Molière : comédien, homme-orchestre, multi-
ples visages, multiples corps, comme un

danseur… pour un spectacle alerte et
revigorant.

Découvrez 
l'intégralité de la saison culturelle

dans le programme 2011/2012
disponible dans les lieux publics ou

en téléchargement sur
www.cournon-auvergne.fr

A u printemps 2012, le pôle de médiation
culturelle vous  ouvrira ses portes autour
d'une programmation festive et vous

dévoilera son nouveau nom.

Ce projet est né de la volonté municipale d'amé-
nager le quartier du Lac tout en offrant à la com-
mune un équipement adapté à la mise en oeuvre
de sa politique culturelle.

Afin que cette salle à l’architecture moderne et
audacieuse devienne un lieu de vie, un lieu de
culture pour tous, l’équipe du service culturel
prépare déjà les futures programmations et
médiations qui feront de cet ensemble, un coeur
de ville chaleureux et énergique. C’est l’opportu-
nité unique de faire de cet espace un endroit
fédérateur où il fait bon vivre ensemble. 

A la recherche
de nouvelles
voix
L’ensemble OCHANTA,
groupe vocal du
Conservatoire Municipal
de Musique de Cournon
d'Auvergne recrute des
voix d’hommes et princi-
palement des ténors.

Le programme de l’année
2011/2012 est consacré
aux chants du monde
(Europe Centrale, du
Nord, de l’Est,
d’Amérique du Sud,
d’Afrique du Sud, etc…).

Les personnes intéressées
sont cordialement invi-
tées à assister à l’une des
répétitions le jeudi de
20h à 22h au
Conservatoire (auditorium
Olivier Messian, rez-de-
chaussée)

Contact : 04 73 84 81 50
ochanta63800@gmail.com 

❘■ Concert du conservatoire de musique dans
le cadre du Marché de Noël • Samedi 10
décembre à 17h30  • Salle de l’Alambic

■ Concert d'hiver du conservatoire - Attention Mesdames et
Messieurs ! • Dimanche 11 décembre - 15h et 17h30

• Salle de conférence de la Grande Halle
d’Auvergne • Devant le succès remporté par le

spectacle imaginé autour des chansons de
Michel Fugain, l’Orchestre d’Harmonie de

Cournon, les chorales de Cournon, Le
Cendre, Perignat-ès-Allier et Romagnat
vous invitent à deux nouvelles produc-
tions. L’Ensemble Passacaille et
l’Orchestre de Batterie-Fanfare se mêle-
ront à la fête.
Entrée libre • Réservation 

au 04 73 69 90 13

■ Le livre de Jim Courage 
• Lecture / Cie Le

Souffleur de Verre • Mercredi 25 janvier -
20h30 • Salle de l’Alambic

■ Quoi l'amour? 
(A réinventer…) • Parcours Théâtre
• Cie Les Guêpes Rouges Théâtre•
Vendredi 10 février - 18h – 19h30 -
21h • La Bergerie • Ici pas de fau-
teuils rouges où s’asseoir, pas d’obscu-
rité, pas de scène.  Les spectateurs, divi-
sés en quatre groupes, sont invités à ren-
contrer quatre femmes, chez elles : de la
cuisine au salon en passant par la cham-
bre et la salle de bain.
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PÔLE DE MÉDIATION CULTURELLE

bientôt prêt à vous
accueillir !

L'AGENDA CULTUREL



Au Multi-Accueil, les
enfants ont

confectionné chaque
jour un goûter

différent : gâteau
aux pommes, petits

pains, gaufres,
salade de fruits de

saison et
dégustation de

fromages de notre
région.

Les enfants du Relais Assistantes Maternelles ont pu visiter la
Boulangerie Le fournil du Lac, voir les différentes étapes de
fabrication du pain, toucher la pâte et enfin sentir l’odeur
alléchante des baguettes offertes gracieusement par le
boulanger. Autre souvenir marquant de la semaine : le bruit du
mixeur pour confectionner un jus de fruits multivitaminé à base
de pommes, poires, et oranges. 

A la Crèche Familiale, les enfants ont été invités
à identifier les fruits et légumes sur photo avant
de les déguster : concombres, radis, tomates,
carottes, bananes, pommes, kiwis, raisins... Tous
ont connu un vif succès !

Hugo Pratt, librairie "le bateau livre",
association "Lire au square", représentants

des parents d'élèves).

Les 8 albums de la nouvelle sélection ont été
présentés. (Voir liste ci-dessous).

Des élèves particicipant à Graines de p'tits
lecteurs ont pu aller visiter une exposition
d'oeuvres d'enfants ayant pour thème la

lecture pendant la semaine de lancement,
du 22 au 26 novembre.

Prochaine étape publique : le vote des
enfants qui aura lieu du 21 au 25 mai
prochain dans les écoles participantes ainsi
qu'à la Médiathèque. Le nom de l'album
préféré des élèves sera dévoilé lors d'un
moment festif et convivial, le 7 juin 2012 à
18 h à la salle polyvalente.
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P lus de 750 parents et enfants ont été
accueillis le 1er octobre à la salle
p o l y v a l e n t e  p a r  d i v e r s e s

associations et collectivités souhaitant faire
connaître leur action en faveur de la
fonction parentale. Sur un mode convivial
et ludique, le public a pu découvrir diverses
animations permettant partage, découverte
et rires. Si le fil conducteur de la journée
était " Parents-Enfants : Être ensemble ",
celui-ci s'est vu renforcé par de nombreuses
animations autour de la découverte des 5

sens et des dangers domestiques et routiers.
Parents et enfants ont ainsi pu s'initier à la
peinture murale grâce au mur d'expression
proposé par la PEEP (Fédération des
Parents d’Élèves de l'Enseignement
Public), découvrir des fruits et légumes de
saison présentés par la PMI (Protection
Maternelle et Infantile) ou déguster une
succulente soupe au potiron cuisinée par
les jardiniers des jardins familiaux du
CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale).

Les enfants ont pu se transformer en prin-
cesse, fée, indien, papillon ou esquimaux
grâce à  l'animation "Portrait de famille"
proposée par le Pôle Petite Enfance. Pour
un peu que l'on soit passé avant entre les
mains des deux artistes maquilleuse et bal-
loniste de la compagnie "Â tire d'elles ",  la
photo offerte n'était que plus réussie ! 

Prévenir des dangers domestiques par une
approche ludique est certainement le meil-
leur moyen d'attirer l'attention des plus
petits concernant les risques et les pièges
dans une cuisine. C'est le travail qui a été
entrepris par les travailleurs sociaux de l'es-
pace CAF (Caisse d'Allocations
Familiales) de Cournon. La journée a été
ponctuée de deux spectacles :  ToïToï (Cie
la Balançoire) pour les moins de 6 ans et
des musiques et danses d'Afrique de l'ouest
(Cie Yekatoye Faso) .

4ÈME SALON DE LA FAMILLE :

« Parents-Enfants : Être ensemble"
Les tout-petits à la découverte du goût

Merci à tous les autres participants et parte-
naires qui ont rendu cette journée la plus
accueillante possible : étudiants de l’ITSRA
(Institut de Travail Social de la Région
Auvergne), association des familles, REAAP
(Réseau d'Ecoute d'Appui et
d'Accompagnement des Parents), ERDF
(Electricité Réseau Distribution France),
Conseil Général, Desk Sud, Royalkids, servi-
ces municipaux (jardins familiaux et pôle
petite enfance gérés par le CCAS, service jeu-
nesse et point info jeunes, service associa-
tions et manifestations, service restauration
scolaire, et service espaces verts).

A l’occasion de la semaine du goût, rendez-vous annuel de découverte alimentaire, du
17 au 31 octobre, tout le personnel des services du Pôle Petite Enfance s’est investi.

Et pour conclure cette
semaine, une sortie
au marché pour les
enfants de la Halte-
Garderie
« Toulaits’Mômes » 
afin de découvrir le
primeur, le boucher, 
le fromager, 
le poissonnier, 
le boulanger !

Les trésors de Papic
de Emilie SOLEIL et

Christian VOLTZ (Ed.
Les belles histoires des

tout-petits)

1, 2, 3
Lapins
de
Véronique
MAZIERE
(Ed. Didier
jeunesse)

Les cerfs-
volants de
Lucie
ALBON 
(Ed. L' élan
vert)

Petite taupe,
ouvre moi ta
porte de Orianne
LALLEMAND et
Claire Frossand
(Ed. Auzou)

Oh ! La belle
lune de Eric
Battut (Ed.
Didier
jeunesse)

"Graines de p'tits lecteurs"

sème ses pages

Le doudou 
qui parle
de Frédéric 
KESSLER 
(Ed. Thierry
Magnier)

Chaque année, des élèves des écoles de
Cournon participent au prix des P'Tits
Lecteurs  : chaque enfant découvre une
sélection de livres pendant le temps
scolaire ou de retour à la maison. Les livres
tournent de classe en classe et d'enfant en
enfant. A la fin, les élèves doivent voter
pour leur ouvrage préféré.

Devant le succés croissant et l'augmentation
du nombre de participants, le Prix des p'tits
lecteurs devient "Graines de p'tits lecteurs".
Cette année, 15 classes de maternelles
(petites et moyennes sections) participent.
L'année prochaine ce seront les élèves de
grande section, CP et CE1 qui seront à la
page.

Le lancement de la première édition de
"Graines de p'tits lecteurs" a eu lieu le
mercredi 23 novembre en présence de
Bertrand Pasciuto, Maire de Cournon, de
représentants de l'Inspection Académique et
des partenaires (directrices et directeurs
d'écoles, conseillers pédagogiques,
enseignants, bibliothèque communautaire

Un livre, 
de Hervé TULLET 
(Ed. Bayard
jeunesse)

Y'a une pie
dans
l'poirier... 
de Martine
Bourre (Ed.
Didier
jeunesse)

Liste
des lectures

2012

C’est devenu une coutume
appréciée pour sa gaieté et sa
convivialité. Le 10 novembre
dernier, les résidents du foyer-
logement ont accueil l i  les
enfants (crèche familiale, relais
assistantes maternelles, halte-
garderie et CLIS) pour partager
un goûter réalisé à base de
potirons du jardin. Ceux-ci sont
issus des jardins pédagogiques,
une activité menée sous l’œil
bienveillant de Louis Gros,
responsable de la production
florale de la ville. Différents
ateliers, réalisés conjointement
par les enfants et les personnes
âgées, permettent aux plus

jeunes d’observer les méca-
nismes de la nature et de faire
pousser des plantes ou des
légumes.

Le jardin devient alors un outil
riche de potentialités éducatives,
et permet les rencontres entre
les générations. Après avoir
chanté ensemble de nomb-
reuses comptines enfantines et
formé une grande ronde, tous
les participants ont été invités à
déguster les confitures et
pâtisseries faites à base de
citrouille qui ont connu un franc
succès.

Un goûter parfum citrouille au Foyer-Logement Le Cornonet



SPORT 23
Le Journal de Cournon • N° 176 • Décembre 2011/Janvier 2012

SPORT22
Le Journal de Cournon • N° 176 • Décembre 2011/Janvier 2012

Une des plus
belles salles
d'escrime
d'Auvergne

Le sol de la salle d’escrime,
ainsi que les 8 pistes du com-
plexe sportif Jean-Louis
Bertrand, ont été entièrement
refaits à neuf pendant les
vacances d’été.

C’est donc dans un des équi-
pements les plus beaux
d’Auvergne que l’association
FACC (Fraternelle Amicale
Cournon Le Cendre) Escrime a
repris les entraînements à la
rentrée scolaire.

Ce club fondé en 1965 par
maître Dureisseix, encadré
actuellement par maître
Dimitri Réau (brevet d’état 2e

degré), accueille les enfants à
partir de 6 ans et forme des
tireurs dans les différentes
armes (fleuret, épée, sabre)
aussi bien pour le loisir que
pour la compétition. La salle
est également équipée pour la
pratique handisport.

Contact : Denise Dureisseix
Tél. : 04 73 69 43 14
Site internet : 
escrime.cournon.free.fr

Le karaté féminin
cournonnais brille en Serbie
Samedi 1er octobre, à Belgrade, les meilleures nations européen-
nes du karaté (Serbie, championne du monde par équipe,
Croatie, Hongrie, Italie, Russie...)  se sont réunies lors de l'open
international de karaté de Serbie. 

Barbara Eynard, 16 ans, et Anais Ait El Houssiene, 19 ans,
accompagnées de leur coach Mouloud Attab, se sont rendus à
cette compétition avec l'intention de représenter brillamment
leur ville, Cournon d'Auvergne, et leur pays, la France. Les résul-
tats sont au rendez-vous : Barbara Eynard monte sur la plus
haute marche du podium dans la catégorie junior et Anais Ait El
Houssiene fait de même pour la catégorie senior. Sans compter
une médaille d'argent par équipe ! Brillante performance étant
donné l'excellent niveau de cet open.

Barbara et Anais  font partie de la section haut niveau du club
de karaté de Cournon, ainsi que leur partenaire d'entrainement,
Léa Gregoris, vice-championne de France en minime. Elles ont
toutes les trois été récompensées le 27 juin dernier par la mairie
de Cournon pour leurs résultats sportifs de l'année écoulée. 

Au centre, Anais Ait El Houssiene et Barbara
Eynard entourées de leur coach Mouloud
Attab et de 2 autres compétiteurs français

L a piscine communautaire Androsace (nom d’une fleur
rare et protégée que l’on peut trouver sur les coteaux de
la commune de Cournon-d’Auvergne) a ouvert ses

portes le 29 janvier dernier en lieu de place de l’ancienne piscine
tournesol pour accueillir un large public venu des communes du
sud de l’agglomération. Mission accomplie.

La fréquentation a doublé

Le nombre d’entrées est passé de 19 227 en 2010 à 40 541 en
2011 soit une progression de 110 % depuis l’ouverture. On
atteint même 137 % d'augmentation pendant la période estivale
(juillet et août) ! Les horaires d’ouverture hebdomadaires de
l’équipement ont été étendus, une autre raison expliquant cette
progression de fréquentation.

Un équipement moderne
Le bâtiment, d’une surface totale de 1 600 m2, est construit en
bois et éclairé par de grandes baies vitrées. Les 3 bassins (bas-
sin de natation de 25 m, bassin d’apprentissage et pataugeoire)
sont en inox, matière plus solide et résistante que le carrelage.
Les panneaux solaires, appuyés par une centrale photovoltaïque
sur les toits, produisent l’eau chaude utilisée pour les douches
et les vestiaires . 14 agents de Clermont Communauté y travail-
lent : 6 maître-nageurs, 4 techniciens, 2 caissières, une secré-
taire et un responsable d’équipement.

Un public varié
Une quinzaine d’écoles maternelles et primaires, trois collèges
des communes alentours fréquentent la piscine, ainsi que des
associations et centres de loisirs : le canoë-kayak Club de
Cournon, le Centre de Loisirs Oeuvres Laïques de Cournon, le

Club Arverne de Plongée, les Hommes Grenouilles de Cournon, la
Maison de l’Enfance et de la Famille, le centre aéré « Animations
Complices », le Centre d’Animations Municipal, la Direction de
l’Animation de la Jeunesse et des Loisirs (DAJL) de la Fontaine du
Bac à Clermont-Ferrand, Mom’s en Loisirs, le Centre de Loisirs les
Schtroumpfs 3-6 ans, le Centre de Loisirs de Lempdes, l’Amicale laï-
que de Gerzat, le Centre de Loisirs « Les Diablotins d’Aulnat », le
Centre de Loisirs de Loubeyrat, l’Union Française des Centres de
Vacances-Formation (UFCV) et le Comité départemental Retraite
Sportive 63 et bien d’autres. Les pompiers du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Puy-de-Dôme viennent aussi s'y entrai-
ner régulièrement.

Piscine communautaire Androsace - 2 rue de l’Astragale
Tél : 04 63 66 95 18 / Arrêt de bus Plaine des jeux, ligne 22

Un franc succès  pour la piscine Androsace 

CALENDRIER

SPORTS COLLECTIFS

■ Samedi 10 & dimanche 
11 décembre : 
Samedi 14h : CL Cournon Tennis de
Table • au complexe Florian
Lavergne • Seniors 1 Féminines /
Entente Mezeriat-Pont de Vaux - Seniors
1 Masculins / Fontenay 
Samedi 20h45 : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset  •
Seniors 1 Masculins / St-Etienne 
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / Gerzat 
Dimanche 15h30 : Basket Ball
Cournon Auvergne • au gymnase
Gardet • Seniors 1 Féminines /
Meyzieu
Dimanche 16h : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset •
Seniors 1 Féminines / Romagnat

■ Dimanche 18 décembre : 
Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon Auvergne • au
Parc des Sports, Stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Seyssinet 
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / Pont de Dore

■ Samedi 7 Janvier 2012 • 20h45 :
Hand Ball Club Cournon • au gym-
nase Boisset • Seniors 1 Masculins /
Valence

■ Samedi 14 & dimanche 
15 Janvier 2012 : 
Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • au Parc des Sports,
stade Gardet • Seniors 1 Masculins /
Andrézieux
Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon Auvergne • au
Parc des Sports, Stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Vichy 

■ Dimanche 22 Janvier 2012 • 15h :
Basket Ball Cournon Auvergne • au
gymnase Gardet • Seniors 1
Féminines / Veauche 

■ Samedi 28 & dimanche 
29 Janvier 2012 : 
Samedi 20h45 : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset •
Seniors 1 Masculins / Annecy le Vieux
Dimanche 16h : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset •
Seniors 1 Féminines / St-Germain
Blavozy

SPORTS INDIVIDUELS

■ Samedi 11 décembre 2011 • 15h :
Cyclo-Cross • au plan d’eau de
Cournon • organisé par le VCCA
(Vélo Club Cournon d'Auvergne)



COURNON ENSEMBLE 

B IEN VIVRE A COURNON passe
naturellement par la tranquillité de ses
habitants. Or, les actes d'incivilité

augmentent sur notre commune.

Des actes d'incivilité et des comportements
délictueux de toute nature génèrent pour trop
d'habitants un sentiment d'insécurité.

Agressions verbales et physiques, cambriola-
ges, tapage nocturne, haies brûlées, voitures
incendiées, vols chez les commerçants, désor-
dre dans les immeubles collectifs, tags sur les
bâtiments privés et publics, détérioration d'équi-
pements publics, etc.

Pratiquer la politique de l'autruche est pour
nous une erreur, il s’agit au contraire d'apporter
des solutions pour freiner la montée de la délin-
quance sur notre ville.

La vidéoprotection est une solution, mais loin
d'être la seule.

Pour nous, elle devrait être installée notamment
pour les équipements publics en particulier pour
ceux qui sont le plus exposés aux détériorations,
exemple le pôle de médiation culturel, qui
encore non terminé, a vu ses vitres brisées...

Quant à l'utilisation de la vidéoprotection sur la
voie publique, elle peut être envisagée qu'après
une large consultation des résidents concernés
en accord avec les autorités judiciaires.

Pour combattre l'insécurité, il est pour nous
urgent qu'une table ronde réunissant les élus de
la commune, la police nationale de Cournon, la
police municipale et la Direction départemen-
tale de la Sécurité Publique, soit organisée de
façon à mettre en œuvre les actions appropriées
pour assurer davantage de sûreté sur nos instal-
lations publiques et de sécuriser les habitants et
les commerçants, car à COURNON le senti-
ment d'insécurité existe.

Telle est notre volonté.

UNE DEUXIEME PONT SUR L'ALLIER,
UNE LEGITIME ATTENTE DES COUR-
NONNAISES ET DES COURNONNAIS

Les habitants de COURNON souhaitent depuis
longtemps une circulation plus fluide dans leur
ville.

A plusieurs reprises, beaucoup ont répondu à
l'appel du Maire pour participer à des manifes-
tations pour peser sur les décideurs notamment
les élus du Conseil Général pour obtenir la
construction d'un deuxième point sur l'Allier.

Beaucoup d'agitation pour peu d'efficacité.

La contournement Sud-Est avec un deuxième
pont sur l'Allier est une réelle nécessité pour
notre commune.

C'est au moins 15000 véhicules
dont plus de 1000 camions qui
franchissent en moyenne cha-
que jour de 7h à 19h le pont
actuel. Cela est insupporta-

ble en particulier pour les
habitants résidant avenue

du Pont, avenue de la

Liberté, place J. Gardet, avenue de la
République mais aussi avenue des Dômes.

Il est en effet difficile de pouvoir se protéger des
nuisances provoquées par une telle circulation.

Des conséquences parlons en ! 

Bruit ; pollution ; vibrations ; difficultés de
circulation ; stress ; perte de temps ; risques
d’accident pour en particulier les enfants, les
personnes âgées, les handicapés ; sentiment
d'insécurité, etc.

Il est, encore une nouvelle fois, grand temps de
réagir.

Les promesses des majorités socialistes, com-
munes, intercommunalité, Conseil Général ne
suffisent plus, car pendant ce temps les habi-
tants subissent.

La départementale 212 qui traverse COURNON
reste et restera la liaison la plus rapide entre
Clermont-Ferrand et les communes situées au
Sud-Est de l'agglomération.

Pas de fatalisme, mais de la volonté pour obte-
nir, ce que beaucoup de Cournonnaises et
Cournonnais attendent, le contournement avec
un 2ème pont sur l'Allier pour dévier la circula-
tion en transit dans notre Ville.

Les décideurs socialistes doivent prendre leurs
responsabilités notamment dans le cadre du
Schéma de cohérence territoriale.

Nous, élus d'opposition, sommes mobilisés
pour faire aboutir ce projet qui encore une fois
est une nécessite pour vivre mieux à COUR-
NON.

Les habitants peuvent compter sur nous.

FINANCES LOCALES

Les augmentations d'impôts, on connaît à COUR-
NON. Comme l'indique le dernier rapport de la
Chambre Régionale des Comptes, les augmenta-
tions d'impôt 2009 ont amené les prélèvements
fiscaux à un niveau maximal qui obère, pour
l'avenir, d'éventuelles possibilités en la matière.

Traduction : « On est au taquet ».

La Chambre Régionale des Comptes poursuit
en disant que l'annuité et l'encours de la dette
sont supérieurs à la moyenne des communes
comparables, de même que les charges de per-
sonnel. Les marges de manœuvre sont limitées.

Traduction : « On est au taquet ».

La municipalité a cependant fait des réponses
rassurantes à l'ordonnateur de ce rapport. : 

- une enveloppe maximale de nouveaux
emprunts (2 millions) est pratiquée, avec un lis-
sage et un encadrement pluri-annuel des dépen-
ses d'équipement.

- seront mis en oeuvre la mutualisation et la
réorganisation ou le
réaménagement de
certains services,
l’optimisation des
moyens techniques,
la formation des
agents dans le but

Henri
JAVION

Jacqueline
BUIRE

Jean-Pierre
GALINAT 

Magdeleine
VIGIER

Les Elus de l’Opposition :

d'une plus grande polyvalence, une gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences.

C'est sûr que, contraints et forcés, il y a des révi-
sions déchirantes de certains dogmes qui
étaient, il y a peu, opposés comme fin de non
recevoir aux demandes faites par les conseillers
d'Opposition Municipale.

LES FAMEUX EMPRUNTS TOXIQUES

A Cournon, on a pas trop mal évité les écueils
de ces fameux emprunts toxiques qui plombent
certaines municipalités. Tant mieux.

Mais le Rapport de la Chambre Régionale des
Comptes pointe cependant deux emprunts à ris-
que : 

- pour environ un million d'euros, basé sur le
Franc Suisse. Pourquoi cette velléité de spécu-
lation sur les gains de change ?

- pour 2 millions d'euros, avec un taux qui peut
monter dangereusement si l'Euribor dépasse 6 %.

Pourquoi avoir pris un tel risque ?

LES PRIMAIRES SOCIALISTES

Près de 1000 Cournonnaises et Cournonnnais se
sont déplacés pour ces élections qui sont les
premières du genre, à savoir que l'isoloir ne ser-
vait à rien, puisque celui qui venait était forcé-
ment identifié, pour ne pas dire fiché, comme
étant un sympathisant socialiste.

On ne peut mieux illustrer cette réalité par le
fait que la compagne de l'un des candidats, jour-
naliste sur la télévision publique, a déclaré avoir
refusé de voter, en fonction du devoir de réserve
auquel elle souhaitait ne pas déroger.

Les électeurs socialistes ont choisi celui qui
semble le plus lucide sur la nécessaire réduction
des dépenses publiques, cause principale et tou-
jours agissante, par l'accumulation de trente ans
de déficit, de la dette qui accable la France,
autant qu'elle accable des pays couramment
cités comme « à risque ».

Mais on est encore loin du compte. Les mauvai-
ses nouvelles tombent jour après jour, et amè-
nent à des révisions déchirantes dans un pro-
gramme établi sur la base des prévisions de
croissance irréalistes.

Augmenter les impôts, c'est toujours la tentation à
laquelle succombent les socialistes. Et après on se
plaindra de la paupérisation de la classe moyenne,
de l'effondrement de la consommation, de l’ac-
croissement du nombre de faillites. Quoiqu'il en
soit, la période à venir sera difficile.

Raison de plus pour avoir une gestion locale
irréprochable.

Nous, Elus d'Opposition, somme mobilisés
pour apporter en cette période de crise des
réponses aux attentes légitimes des
Cournonnaises et des Cournonnnais.

EXPRESSIONS POLITIQUES24
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EXPRESSIONS POLITIQUES

A u-delà de la victoire historique
des forces de gauche au Sénat
qui contribuera fortement au

réel changement politique dans les
prochains mois, il  convient de
s’interroger sur l’ampleur de celle-ci.
Bien sûr, toutes les élections depuis
2007 ont été gagnées par la gauche et
ont permis ce changement de majorité,
mais ceci n’explique pas tout. Une
analyse plus fine montre que bien des
élus locaux, Maires, Conseillers
Généraux jusque là favorables à une
majorité de droite ont changé de bulletin
de vote, exaspérés par la politique de
démantèlement  territorial menée par le
Président Sarkozy et son gouvernement.
Ceci concerne plus particulièrement les
services publics, les déplacements et la
sécurité des biens et des personnes. Qui
mieux que le Maire peut mesurer le
désarroi de ses administrés devant
l’absence du bureau de poste, des
professionnels de santé, et des moyens
de transports ?  Qui mieux que le Maire
est régulièrement confronté aux plaintes
ou pétitions de ses administrés qui
subissent  les incivilités et menaces de
quelques-uns ?
S’il est en effet insupportable que cer-
tains de nos concitoyens ne puissent
pas rentrer chez eux ou se promener
dans leur quartier sans crainte
d’agression ou de racket, ne l’est-il pas
encore plus d’apprendre que la police

a de moins en moins d’effectifs pour
intervenir et refuse d’enregistrer leurs
plaintes pour ne pas aller à l’encontre
des objectifs qui lui sont assignés.
Alors que les violences aux personnes
ne cessent d’augmenter depuis 2002,
alors que le nombre de policiers dimi-
nuera encore de 3000 d’ici 2012, alors
que le malaise grandit au sein des com-
missariats jusqu'à voir exploser le nom-
bre de suicides de policiers sur leurs
lieux de travail, le ministre de l’inté-
rieur stigmatise des communautés et
récuse les rapports de la Cour des
Comptes qui mettent en lumière la
contradiction entre les discours gou-
vernementaux et la réalité de la baisse
des moyens de sécurité dans notre pays.
La priorité doit être d’agir pour la jus-
tice et pour la sécurité des Français. Au
lieu d’annonces à l’approche des élec-
tions, il faut une politique active, avec
des peines justes, des policiers réelle-
ment présents sur le terrain et des dis-
positifs efficaces pour lutter contre la
délinquance des mineurs. Il faut
redonner les moyens à la justice pour
qu’elle retrouve enfin un fonctionne-
ment normal et serein.
Même si après avoir vilipendé et sup-
primé la police de proximité créée par
le gouvernement Jospin, le gouverne-
ment Fillon  envisage la mise en place
d’une « police de quartier », nous

sommes loin du compte . Les forces de
gauche, demandent  que soit bâti  un
« Pacte de sécurité et de tranquillité
publique ».  Des policiers et gendar-
mes supplémentaires doivent être
déployés sur le  terrain, car la tranquil-
lité publique réclame des moyens
humains. Grâce à ces effectifs, sur des
« zones de sécurité prioritaires »  la
police, présente, visible, restaurera
l’autorité républicaine là où elle
vacille, et recréera un climat de
confiance avec la population.

Il est indispensable de prendre ces
mesures y compris dans certains de
nos quartiers, certains signes avant-
coureur nous en ont montré récem-
ment l’urgence. 
A Cournon, nous savons que le travail
de terrain des éducateurs, une politi-
que culturelle variée, une politique
sportive dynamique, une vie associa-
tive intense, la proximité de la police
municipale ou tout autre  moyen tech-
nologique de surveillance contribuent
à apaiser les quartiers. Nous nous y
employons et en ajusterons les moyens
mais nous ne devons pas
oublier que la sécurité et la
justice sont des missions
régaliennes de l’Etat et
qu’il en est le seul res-
ponsable.

COURNON PASSION, COURNON SOLIDAIRE
MAJORITÉ MUNICIPALE

Agir pour la justice 
et pour la sécurité des Français



La Régie de l'Eau vous rappelle que même si
vous êtes propriétaire du compteur, vous en
avez la garde et, à ce titre, vous devez pren-
dre des précautions particulières.

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

Voici les rues dans lesquelles René Rome, le
releveur, passera en décembre et janvier.

Décembre 2011 : IMPASSE DE LA
BATISSE • RUE D'ALLEMAGNE • IMPASSE
AMARYLLIS • RUE DES BOUTONS D OR •
IMPASSE CHAMP JOLY • IMP DES CHAR-
DONNERETS • RUE DES CLOS • RUE DES
COQUELICOTS • RUE DU FOIRAIL • RUE
GEORGES BIZET • IMP GIUSEPPE VERDI •
IMPASSE JB LULLY • AV DU LIVRADOIS •
RUE DES MYOSOTIS • IMPASSE DES PAYS
BAS • IMP DU PETIT SARLIEVE • IMPASSE
DES PINSONS • CHEMIN DE LA POELADE
• IMP DE LA POELADE • RUE DE LA POE-
LADE • RUE DES PRIMEVERES • RUE DU
RAINELY • IMPASSE DE LA ROCHE • RUE
DES ROMARINS • RUE DES ROSIERS • IMP
DE LA VAREZALE
Janvier 2012 : CHEMIN D'ANZELLE •
IMPASSE BEL AIR • ALLEE DES CAPUCINES
• RUE DES CHATAIGNIERS • IMP CHA-

TEAUBRIAND • RUE CHATEAUBRIAND •
IMP DES CHATAIGNIERS • RUE DU CHE-
MIN BLANC • RUE DU CHEVREFEUILLE •
ALLEE DES CHOMETTES • RUE DE LA
CURE • RUE DE L ENCLOS • AV GEORGES
CLEMENCEAU • RUE DU GIMEL • RUE
GRANDE FONTAINE • PASSAGE DE LA
HALLE • PLACE DE LA HALLE • RUE DU
JURA • RUE DES LILAS • RUE DU LISERON
• IMPASSE DES LYS • RUE DU MUGUET •
RUE DES NOYERS • PL DE LA PTE FON-
TAINE • ALLEE DES RABASSES • PL DE LA
RESISTANCE • RUE DES RIVAUX • IMPASSE
DE RONCHAVAUX • ALLEE DES ROSES •
RUE DE LA ROTONDE • RUE SAINT ESPRIT
• RUE DU TRAP • RUE DE LA TREILLE •
ALLEE DES TULIPES • RUE DES VIOLETTES
• PLACE DES VOSGES

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAURelevé des compteurs d’eau

Etat civil

AOÛT
Vincent BESSE et  Christine DEGÂNE •
Sébastien PAPON et  Elena FRAGOSO •
Sylvain MISSONNIER et  Virginie VEYSSET
• Didier BONNET et  Sonia BOUILHAC •
Mohamed BAKR et Marie THONIER •
David CHIARILLI et  Claire TEYSSIER
SEPTEMBRE
Michel ROYÈRE-BLANCHARD et  Danièle
MEYER • Aïssa RIFFI et  Dina
HANNAOUI • Michel PIGNOL et
Sandrine MONSO • Sébastien LEBARD et
Nathalie AURICHE • Philippe CREPIN et
Gaëlle BARDIN • Philippe BADEAU et
Sandrine LE GUILLOUX • Frank
RODRIGUES et Florence LEPROUX

• MARIAGE

AOÛT
Marie-Antoinette GUICHARD Ep.
LAMADON - 84 ans • Paulette DUPRAT
Vve BOLDRIN - 80 ans • Alfred HENRY -
64 ans • Louis DUPUY - 82 ans • Madeleine
LELIÈVRE Vve BOLLET - 94 ans • Hélène
MARTINEZ Ep. GENÊT - 48 ans • Raoul
CHAZELET - 73 ans • Jacques ACHARD -
72 ans • Behnur BOSTANCI - 17 ans •
Maurice FERREIRA - 65 ans • Josette
PLANEIX Vve GAIME - 77 ans • Hélène
GUILLEMINOT Ep. CARTEAU - 91 ans •
Denis GOUHIER - 61 ans • Pascal MIROIR -
46 ans • Isabelle MOSNIER - 47 ans

SEPTEMBRE
Jean-Claude GAILLARD-LIANDON - 63 ans
• Amédée MIGNARD - 96 ans • Pierre
GALVAING - 83 ans • Robert BARRIER - 87
ans • Marc PHILIPPON - 54 ans • Fernand
CHAZELLE - 73 ans • Colette RASTOIX Ep.
BARRIER - 66 ans • Geneviève PADIEU Ep.
ROCHE - 67 ans • Adrien BRUNEL - 53 ans
• Josette JOUBERT Vve VIALLET - 76 ans

• DÉCÈS
AOÛT
Timéo LECOEUVRE • Louna PERRIN •
Nina CALDEIRA • Lucas JOBERTON •
Noham DEAF • Clément TRIOULLIER •
Eden IDMONT GUILLAUME • Lyna
CARVALHO • Lou SERRANO • Wahil
LEFRIK • Cassandre VALDANT • Emie
TISON
SEPTEMBRE
Maelys FABRE • Mahé QUIONQUION •
Nolhan BORIE • Thomas PRZYBOROWSKI
• Fabio DUBESSET • Manelle KORCHI •
Azzaro-Tshenn OBADIA • Shana BARRI •
Romane BALLESTER • Shahina TARRIT •
Amélie BARTEYRE • Sohan DUVERDIER

• NAISSANCES

Attention, la Régie de L'Eau vient d'inté-
grer ses nouveaux locaux au 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 
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LISTES ÉLECTORALES

Encore quelques jours
pour vous inscrire

L es demandes d’inscription sur les
listes électorales peuvent être
effectuées jusqu’au 31 décembre

2011 en mairie principale (service population)
ainsi qu’en mairie décentralisée. Les
personnes intéressées doivent se munir
impérativement de leur carte d’identité ou de
leur passeport en cours de validité ainsi que
d’un justificatif de domicile récent.

Les demandes peuvent également être dépo-
sées en ligne en se connectant sur le site inter-
net de la ville, www.cournon-auvergne.fr.
Dans l’article intitulé « Inscriptions sur les lis-
tes électorales », vous trouverez le lien vous
permettant de faire votre demande.

Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 29
février 2012 doivent prendre contact avec la
mairie avant le 31 décembre 2011, s’ils n’ont 

pas été informés par celle-ci de leur inscrip-
tion d’office.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’in-
térieur de la commune doivent indiquer, sans
délai, leur nouvelle adresse à la mairie afin de
mettre à jour la liste électorale.

Par ailleurs, à compter de l’an prochain et
durant les travaux prévus à l’ancienne école
maternelle Anne Sylvestre, le siège du bureau
de vote n°3 sera transféré dans les locaux de
l’école maternelle Lucie Aubrac, 1 avenue
Maréchal Foch.

Enfin, pour toutes informations
complémentaires ou simplement 
en cas de doute, n’hésitez pas 
à contacter le service des élections 
de la mairie au 04 73 69 90 02.

Quatre agents 
pour recenser 
la population 
En 2012, comme les années pré-
cédentes, une nouvelle campa-
gne de recensement va débuter
à Cournon.

Environ 700 logements, répartis
sur l’ensemble de la commune,
seront enquêtés à partir du jeudi
19 janvier prochain.

Les quatre agents recenseurs,
spécialement recrutés et munis
d’une carte officielle, procéde-
ront de la manière suivante :

- Début janvier, ils déposeront
un courrier de la mairie dans la
boite à lettres de chaque loge-
ment concerné, afin d’informer
les occupants sur les opérations
de recensement.

- A compter du 19 janvier, cha-
que agent viendra à la rencon-
tre des occupants des loge-
ments concernés et remettra
une feuille de logement et des
bulletins individuels (selon le
nombre de personnes résidant
dans le foyer). Ces imprimés,
faciles à compléter, seront remis
au plus vite à l’agent recenseur. 

Pour toute question relative à
ces opérations de recensement,
vous pouvez contacter la mairie
(service population) au 04 73 69
90 00.

Merci de votre participation !

COMMERCE
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C es hôtels se
mu l t i p l i en t
p a r t o u t  e n

France, aussi bien
chez les particuliers
que dans les jardins
publics. Une de ces
c o n s t r u c t i o n s
fonctionne déjà dans le
j a r d i n  d e s  s e r r e s
municipales situées avenue de l'Allier.
D’autres hôtels à insectes vont être installés
dans les espaces verts de la commune et
chacun pour ra  a lors  s ’ in i t ier  à  la
reconnaissance de ces petits animaux si
discrets et pourtant si utiles.

L'objectif est de favoriser les espèces effica-
ces pour lutter contre les parasites de
manière naturelle et assurer la pollinisation.
Et ainsi contribuer à la biodiversité locale.

Quelques conseils 
pour attirer les bons locataires
L'hiver est une bonne période pour installer
de tels abris. Le principal critère est l'empla-
cement de l'abri : surélevé pour le mettre à
l'abri de l'humidité du sol, au calme, à côté
d’un parterre de fleurs sauvages ou culti-
vées, le dos aux vents dominants et doté d'un
toit imperméable.

Loger les insectes est assez simple mais il
convient de ne pas accueillir n'importe les-
quels :

• Les coccinelles et les chrysopes, grandes
prédatrices de pucerons, se réfugient sous
les amas de feuilles mortes, dans les tiges
creuses, dans des trous percés dans des

bûches ou dans des boîtes rem-
plies de fibres d'emballage ou de
papier froissé.

• Les osmies, petites abeilles
solidaires à l'abdomen roux et
poilu, sont très utiles pour la pol-
linisation.  Les abris qu'elles
occupent dès le début du prin-
temps pour y pondre  sont des
tiges creuses ou des bûches per-

cées de trous, bien abritées des intempéries.

• Les carabes sont confondus avec les scara-
bées. Leurs larves sont de grandes dévo-
reuses de parasites et trouvent refuge dans
les vieilles souches ou sous des morceaux
de branches. 

• Les syrphes ressemblent à des guêpes,
mais sont inoffensifs.  La larve se nourrit
de pucerons, et l'adulte assure la pollinisa-
tion.  Ils apprécient les tiges à moelle.

• Enfin, les perce-oreilles sont de bons
auxiliaires contre les pucerons et s'instal-
lent volontiers sous un pot de fleur
retourné et rempli de paille.

Les insectes, hélas, ne sont pas toujours au
rendez-vous. Si vous craignez un échec, rien
ne vous empêche de multiplier les abris
naturels comme des fagots de branches, un
tas de pierres ou un carré d'herbes hautes.
Espacer les tontes en été, laisser au sol les
feuilles mortes et surtout bannir l'usage de
produits chimiques sont autant de petits ges-
tes simples qui encourageront ainsi les
insectes bénéfiques à s'installer dans votre
jardin et contribueront aisément à la protec-
tion de l’environnement.

Nombreux sont ceux
qui ont remarqué une
étrange et charmante
construction exposée
par le Service Espaces
Verts lors de la Foire de
Cournon, de la Saint
Maurice, au Jardin de
la Maison des
Associations ou au
Salon du Temps Libre.
Notre hôtel à insectes
pique la curiosité des
petits et des grands.

Un hôtel
4 étoiles
pour les
insectes


