La 19e édition de Puy-de-Mômes s’est achevée le samedi 27 avril sous les
applaudissements des parents et de leurs enfants, venus assister en
nombre au concert humoristique donné par Chansons Plus Bifluorée à la
salle polyvalente de Cournon d’Auvergne. Cette année, plus de 18 000
spectateurs ont découvert des créations artistiques venues de la France
entière et même de plus loin ! Souvent drôles, parfois touchants, mais
toujours divertissants, ces spectacles, reflets de la création culturelle
contemporaine, ont réuni petits et grands pendant deux semaines
d’effervescence. La participation des bénévoles de l’association Les Amis
de Puy-de-Mômes, ainsi que l’implication des services municipaux ont fait
de cette 19e édition un succès.
Merci, et à l’année prochaine
pour un 20e anniversaire plein de surprises !
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Depuis six ans, Anna, douze ans, et sa
maman Julia, font le déplacement de
Brassac-les-Mines pour assister au
Festival Puy-de-Mômes. Un moment de
partage et d'échanges que la jeune
fille ne louperait pour rien au monde.
Cette année, elle a vu 18 spectacles,
sur les douze jours de festivités.
L'occasion de recueillir ses impressions
pour cette 19e édition.
Le journal de Cournon : Anna,
d'après nos sources, tu tiens un
cahier chaque année où tu notes
toutes tes remarques sur les
spectacles que tu as vu, estce vrai?
Anna : Oui, en effet!
J'analyse chaque spectacle que je vais voir en
fonction de certains critères (interprétation, mise
en scène, costumes-décors,
lumières, intérêt). A la fin de
la représentation, je fais part
de mes remarques bonnes ou
mauvaises aux comédiens.
JC : Quel est ton coup de coeur de
cette année?
A. : « La vie comme un mensonge »,
qui est un spectacle très réaliste car il
traite de la jeunesse et de son rapport
avec le monde. Etant en 5e, ce sont
des questions que je me pose actuellement.
JC : Nous imaginons que tu conseilles
ce Festival à tes proches?
A. : Bien sûr! C’est super !
A chaque fois qu'une édition
se termine, j'attends impatiemment
la suivante.
JC : A l'année prochaine Anna!
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Peau d'Ane – Compagnie JeanMichel Rabeux
Plus de 129 représentations ont été
présentées par 35 compagnies
françaises et des pays limitrophes.
Un record : le Festival a attiré pour
sa 19e édition plus de 18 000
spectateurs.
La vie comme un mensonge –
Théâtre du Pélican
En spectacle d'ouverture, cette pièce
dédiée aux adolescents a aussi su
toucher un public plus adulte.
Moi et Emilie, rue de la Liberté –
Collectif Dynamo
Engagée dans le soutien à la
création artistique, la Ville de
Cournon a coproduit 5 spectacles
dans le cadre du Festival.
Atelier « A l'assaut des sons »
Des actions de médiation ont eu lieu
en direction du public scolaire et des
enfants fréquentant les structures
d'accueil petite enfance. C'est le cas
de ces « bout'choux » qui ont
participé à un atelier d'éveil musical
et sensoriel. Au total, environ 120
enfants du pôle petite enfance ont
participé au Festival.
Les bénévoles des amis de Puy-deMômes ont encore répondu présent,
en mettant à l'aise les spectateurs.
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Ciné des parents au Gergovie
25 mars • Une vingtaine de personnes avait fait le déplacement
au cinéma municipal pour assister à la soirée « Ciné des parents »,
organisée par le Pôle Petite Enfance. Elles ont pu visionner « Les
papas du dimanche », un film de Louis Becker qui fait référence
aux pères divorcés qui gardent leurs enfants un week-end sur
deux. Il évoque leur ressenti, le fait que leur(s) enfant(s) leur
manque. La soirée s'est terminée par une conférence très intéressante durant laquelle les parents ont pu échanger avec des spécialistes de la famille. Le prochain rendez-vous aura lieu le 1er juillet à 20h au cinéma le Gergovie où sera diffusé « Le Prénom »
avec Valérie Benguigui et Patrick Bruel. Une comédie qui tourne
autour de la plus grande interrogation des futurs parents : comment appeler son enfant?

Sidaction 2013 « Quand solidarité
rime avec convivialité »
30 mars • Quelques 190 spectateurs ont fait le déplacement
pour assister au spectacle « Solidairement vôtre » à la Coloc’ de
la culture. Ils ont pu apprécier les danses, les percussions, les arts
martiaux, les chansons, proposés par différentes associations
cournonnaises dont Kobra et Costières et Trapillons. Cette soirée
a permis de collecter 1 155 €, intégralement reversés à l’association Sidaction.
Un grand merci à tous les participants solidaires !
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SUR IMAGE
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Concert ADIXKIDEAK
à l'église Saint Martin
4 mai • Invité par l'Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon qui
entretient des liens privilégiés avec les musiciens du Pays Basque,
le choeur d'hommes d'Anglet « ADIXKIDEAK » ("les amis" en
langue basque) est venu partager avec le public cournonnais sa
passion pour le chant choral et les compositions en langue
basque si renommées et appréciées. Cette formation d'une trentaine de chanteurs a offert un parcours de découverte des
palettes rythmiques, mélodiques et harmoniques à travers une
grande quantité de compositions originales (auteurs basques ou
du Pays Basque, connus ou moins connus).
Une découverte d'un monde musical d'une richesse étonnante,
servie par des interprètes efficaces !

Tournoi sportif des écoles
7 mai • C'est par une belle journée ensoleillée que prés de 500
enfants de CE2 des écoles élémentaires de Cournon et de la circonscription ont participé au tournoi de balle au capitaine sur la
plaine des jeux. Cette manifestation fut une réussite grâce à l'investissement de chacun : Education Nationale, enseignants, éducateurs territoriaux, parents, bénévoles mais aussi l’équipe des
stades en charge de préparer la vingtaine de terrains utilisés pour
ce tournoi. Ces rencontres enrichissantes ont marqué la fin d'un
cycle de jeux collectifs effectué dans chaque école et ont permis
aux élèves de se confronter dans un cadre amical.

Dolce Vita à Ariccia
Tournoi Jean-Louis Bertrand à l'épée
13 avril • C'est dans une ambiance conviviale que la deuxième édition du tournoi J-L Bertrand à l'épée (catégorie juniors et seniors
hommes et dames) s'est déroulée.
Organisée dans la salle d'armes du Club de Cournon, située dans le
complexe sportif J-L Bertrand, cette compétition est en l'honneur et à
la mémoire de l'ancien président du club d'escrime de Cournon, également premier adjoint au maire durant de longues années. De nombreuses personnalités de la région et de la commune, des proches
du docteur J-L Bertrand avaient fait le déplacement dont ses filles,
Hélène et Christine ainsi que ses deux petits enfants, Aurore et
Nicolas. On notait la présence également du sénateur et maire de
Beauregard l'Eveque, Alain Néri, du conseiller général et maire de
Cournon, Bertrand Pasciuto et de Jean-Paul Hervé, président du
comité départemental d'escrime.
A l'issue du tournoi, les tireurs Cournonnais ont remporté les différents titres mis en jeu et les trophées offerts par la municipalité de
Cournon.

Journée portes ouvertes aux serres
municipales
28 avril • Malgré un temps tellement morose et froid que l’on se
serait cru en automne, nombreux furent les visiteurs qui ont profité de cette journée pour venir cueillir un brin de soleil et de douceur aux serres municipales.
Toute la journée, seuls ou en famille, les habitants de Cournon ou
des environs sont venus découvrir de nouvelles plantes, demander des conseils de culture, se faire expliquer les principes de la
lutte intégrée.
Au vu du nombre de curieux et d’amateurs qui se sont encore
déplacés cette année, cette journée « portes ouvertes » est la
confirmation de l’intérêt général et de la curiosité pour le service
des espaces verts, qui œuvre au quotidien à la qualité du cadre de
vie des Cournonnais.

8 au 12 mai • L'Orchestre à Cordes "Passacaille" a enfin réalisé
l'un de ses rêves, montrer ses talents en Italie. Ce jeune orchestre
d'adolescents, dirigé par Takashi Kondo tout juste revenu pour
l"occasion des "Folles Journées de Tokyo", a pu se produire dans
l'illustre Palais Chigi, palais baroque du 16ème siècle à Ariccia, ville
jumelle de Cournon.
Au cours des festivités autour des anniversaires de jumelage en
juin 2012 à Cournon, une invitation avait été lancée par Mme
Starquit, présidente du comité de jumelage italien, à venir se produire en terre romaine. Avec l'aide du comité de jumelage présidé par M. Peyrard et le soutien des élus Cournonnais, ce projet
est devenu réalité.
C'est ainsi que le 8 mai dernier, en compagnie d'une délégation
du comité de jumelage, les musiciens posaient leurs instruments
sur le sol italien le temps d'un week-end. Ce séjour musical fut
agrémenté de rencontres, de visites et bien sûr de répétitions
nécessaires à leurs deux concerts. C'est la tête remplie de ces
souvenirs qu'ils reprirent la route du retour.

Rencontres européennes des comités
de jumelage du Puy-de-Dôme
9 au 11 mai • Une trentaine de délégations européennes entourées de leur comité de jumelage respectif se sont retrouvées à la
salle polyvalente afin de partager leurs expériences et avancer
ensemble dans la construction européenne.
Deux jours de rencontres ponctuées de conférences, témoignages, débats thématiques et diverses animations proposées par
les comités et leurs villes jumelles.
Une belle façon de renforcer le sentiment d’appartenance à une
entité commune.
C’est dans cet esprit de partage culturel qu’une jeune fille
majeure de Lichtenfels recherche une famille au pair sur
Cournon, pour garder des enfants à compter de septembre pour
une période allant de 6 mois à un an. Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter le service jumelage au 04 73 69 94 57.
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La commune dispose d'un registre
nominatif sur lequel les personnes
âgées et les personnes handicapées
vivant à domicile peuvent s'inscrire si
elles le souhaitent. Ce document a
pour seule finalité de permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux auprès d'elles en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence
canicule.
L'équipe du Point Rencontre Information
Seniors (PRIS) est en train d'engager des
contacts téléphoniques avec les administrés de 70 ans et plus, afin de leur proposer des visites et/ou des appels réguliers
pendant les périodes de fortes chaleurs.
Au-delà de la démarche sanitaire et sociale,
ces échanges renforcent des liens déjà existants entre les services du Centre Communal
d'Action Sociale et les personnes âgées.
Quelques précautions à prendre pour éviter
un coup de chaud :
• Fermez les volets, rideaux et stores des
façades exposées au soleil,

• évitez de sortir aux heures chaudes
(11h – 15h),
• buvez entre 1,5 et 2 litres par jour même
si vous n'avez pas soif,
• si votre logement n'est pas adapté, n'hésitez pas à vous rendre dans des lieux climatisés (grandes surfaces, cinémas,
magasins...),
• évitez les activités physiques (jardinage,
promenade...)

Les travaux de déploiement de la fibre
optique, commencés fin 2012, portent
leurs fruits : les premiers points de branchement ont été inaugurés le 20 février
dernier, lors de la venue du
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Les écoles font
peau neuve pour
la rentrée

Une maison
pour les artistes
en résidence

Anticipez
la canicule !

L'arrivée de
l'Internet très
haut débit
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Contact : PRIS
Place du Mont-Mouchet 04 73 84 68 79
pris@cournon-auvergne.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15
et de 13h à 17h

Président de la République, François
Hollande, valorisant ainsi l'avancée
technologique de Cournon.
En effet, la collaboration entre la Ville
et l'opérateur Orange permettra à
Cournon de devenir pionnière dans
le domaine du numérique à très
haute vitesse.
L'avancement des travaux de l'installation de la fibre optique devrait permettre de voir apparaitre les premières offres d'abonnement internet très haut débit dans le courant
de l'automne 2013.
Le raccord concerne en priorité le
lot 1 (voir carte) qui comprend une
zone temporisée puisque le raccordement difficile s'effectuera par
voie aérienne.
En parallèle, l'étude de la couverture des autres zones est en cours,
avec une considération toute particulière pour les quartiers nouveaux et mal desservis. Le lot 2
devrait être délimité début 2014,
le journal de Cournon vous communiquera à ce moment les
quartiers concernés.
Rappelons que l’objectif est
d’atteindre, dès 2017, une couverture de près de 100 % de la
commune.

La période estivale est propice pour
engager la plupart des travaux de
rénovation et de modernisation dans
les écoles.
Parmi les principaux chantiers prévus
cet été, figurent les opérations suivantes :
• école élémentaire Lucie Aubrac :
peintures et changement de
3 portes
• école élémentaire Henri Bournel :
rénovation du hall d'entrée et de la
cour, travaux de menuiserie
• école élémentaire Félix Thonat : remplacement de trois wc et du sol du
gymnase, travaux de menuiserie
• école élémentaire Léon Dhermain :
travaux de menuiserie
• école maternelle Henri Bournel :
rénovation des sanitaires
• école maternelle Léon Dhermain :
rénovation de trois classes et de deux
sanitaires, travaux de menuiserie
• école maternelle Matisse : remplacement de la clôture
• école maternelle Aubrac : création
d'un garage à vélo et travaux de
menuiserie
• école Maternelle Pierre Perret :
rénovation d'une classe

Ce printemps, les services techniques ont
rénové une demeure
située au 3 avenue de la
liberté.
Pour un montant de 25 000 €,
plusieurs travaux ont été effectués,
tels que :
• la peinture sur la totalité de
la maison (murs et plafonds)
• la restauration des sols
par la pose d’un parquet flottant
• la rénovation de toute
l'électricité.
Ce logement réhabilité
contribue à la volonté de
la Ville de participer à la
création culturelle : cette maison a vocation à recevoir, tout
au long de l'année, les artistes
dits «en résidence». Le principe est
le suivant : durant le temps nécessaire
à la création d’un spectacle, et moyennant
des représentations offertes au public (y compris
les répétitions), les artistes sont logés par la Ville de Cournon.

Maison des Citoyens : les travaux progressent
Un an après
le début des
travaux, le nouvel
équipement à
vocation sociale et
intergénérationnelle
commence à
prendre forme
dans le quartier
du Lac.

Si vous vous rendez sur la place Lichtenfels,
vous verrez que le chantier de la Maison des
Citoyens a bien avancé. Les murs, toitures et
menuiseries extérieures sont à présent terminés. Ce printemps, les équipes ont attaqué les
travaux de second œuvre à l'intérieur. Dans
l'aile Est, les cloisons sont terminées mais la
peinture reste encore à faire. Les opérations de
plomberie et d'électricité ont été entreprises.
Quant à l'aile Ouest, les parois sont en cours de
fabrication.
Pour rappel, cette structure rassemblera de
nombreux services de la Ville de Cournon, tels
que le Centre Communal

d'Action Sociale, le Point Rencontre Information
Seniors, la partie administrative du Pôle Petite
Enfance, l'Atelier, la Cyberbase, le Point
Information Jeunesse, la Caisse d'Allocations
Familiales, de permanences diverses... Pour
de
moment
un
2 000 000 euros HT, la
Maison des Citoyens
ouvrira ses portes à
l'automne
2013.
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DU CHANGEMENT DANS VOTRE BAC JAUNE :

les plastiques durs se recyclent aussi
En charge de la collecte
et du traitement des
déchets depuis 2002,
Clermont Communauté
mène une politique
volontariste de
valorisation des déchets.
Après avoir mis en place
la poubelle à couvercle
vert d'eau, destinée aux
biodéchets, elle a franchi
une nouvelle étape le 1er
avril dernier en étendant
ses consignes de tri des
emballages en plastique.

Depuis dix ans, le tri des
déchets a progressé, permettant de diminuer de 15% les
déchets à éliminer et de doubler le recyclage. Des résultats certes encourageants,
mais qui peuvent être améliorés, notamment au niveau des
emballages plastiques. Chaque
année, en France, sur plus d'un
million de tonnes d'empaquetage
en plastique mises sur le marché,
seulement 230 000 tonnes sont recyclées. Les matières plastiques sont multiples et jusqu'ici, seul le recyclage des bouteilles
et
flacons
était
possible.
Aujourd'hui, avec la mise en place de nouvelles filières de recyclage, Clermont
Communauté a décidé d'étendre ses
consignes de tri des déchets ménagers
aux plastiques durs.
Depuis le 1er avril 2013, en plus des
papiers, cartons, emballages métalliques,
bouteilles et flacons en plastique, vous
pouvez mettre dans votre poubelle jaune :
• emballages de produits frais (boîte de
beurre, pot de yaourt, pot de crème, pot
de fromage blanc)

• barquettes de viande et de fromage,
• barquettes de fruits et légumes, barquettes pour les viennoiseries, les
gâteaux,
• barquettes de pâtes fraîches, de charcuterie,
• boîte d'oeufs, boîte de confiserie,
• blister rigide (emballage de piles,
d'ampoules, de jouets),
Attention : Les sacs et films plastiques
ne rentrent pas dans ses nouvelles
consignes de tri.

De nouveaux pensionnaires au parc des Epis

Loulou, un cochon Siam de
3 ans, a pris ses quartiers au
parc des Epis.

2 lapins, 6 poules, 2 coqs, 5 chèvres, 3 ânes, un lama, des pigeons, voici la
liste des animaux hébergés au parc des Epis. A laquelle il faut ajouter depuis
peu, Loulou, un cochon Siam âgé de 3 ans, un cochon
d'Inde Angora âgé de 2 ans et 2 chevreaux nés
le 27 mars dernier.
Situé sur les berges de l'Allier, au
niveau de la zone de loisirs, le
parc fait le bonheur des
petits, des grands, des promeneurs, qui peuvent
observer les animaux.
Un agent municipal
les soigne chaque
jour et leur apporte
les
traitements
nécessaires. Il nourrit
chaque animal selon le
régime qui lui convient,
ramasse les oeufs des poules. Il
brosse les ânes, fait venir le maréchal ferrant pour curer leurs
sabots ou appelle parfois le vétérinaire pour les animaux malades.
Les 2 chevreaux sont
nés le 27 mars dernier.

ATTENTION :
Pour leur bien-être, il est
important de ne pas nourrir
les animaux. Chacun a un
régime particulier qui lui
correspond. Le fait de les
nourrir entraînerait des soucis
de santé et pourrait même
provoquer leur mort.
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Avec la Police nationale et la Gendarmerie
nationale, la Police municipale est l'une des
composantes des forces de l'ordre françaises.
Elle a pour objet d'assurer le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publique sur
le territoire communal. Après des changements dans l'équipe, le journal de Cournon
vous présente à nouveau ce service.

LA POLICE MUNICIPALE :

service de proximité
par excellence
ctuellement, la Police
municipale de Cournon
est composée de sept
agents dont quatre policiers et trois
agents de surveillance de la voie
publique (ASVP). Divisés en deux
groupes, ils assurent une
permanence du lundi au vendredi.
En dehors de ces horaires, des
astreintes sont également mises en
place 7j/7 et 24h/24.
Souvent confondue avec la Police
nationale avec qui elle collabore
beaucoup, la « PM » dispose de ses
propres statuts. Les policiers municipaux appartiennent à la fonction
publique territoriale et non à la
fonction publique d'Etat comme
c'est le cas pour les agents de la
Police nationale. De ce fait, ils ne
répondent pas aux mêmes missions. Placés sous l'autorité du
Maire, ils sont chargés de faire
appliquer les arrêtés municipaux et
préfectoraux sur la commune. Ils
constatent, par procès-verbal, toute
infraction à ces actes, mais aussi
toute violation du code de la route.

A

Petit rappel
de ce que vous risquez si :
• vous laissez
vos
animaux
divaguer en pleine nature = 35 €
• vous ne ramassez pas les déjections de vos chiens = à partir de
35 €
• vous provoquez des
nuisances sonores =
68 €
• vous stationnez
votre campingcars ou votre
véhicule en
dehors des
places réservées à cet
effet = 17€

Informations
pratiques :
Police municipale
2 avenue
Georges Clémenceau
04 73 69 90 75

La prévention plutôt que la
répression
La Police municipale est un service qui prône la prévention. Ses
agents sont donc sollicités pour assurer la sécurité des

élèves lors des sorties d'école, mais
aussi des personnes durant les
cérémonies officielles. Ils sont
chargés de la surveillance des bâtiments communaux, de certaines
habitations (voir page suivante),
des marchés et des foires.
La proximité avec la population est
essentielle dans ce métier. C'est
dans cette optique que les policiers
établissent des contatcs avec les
commerçants et les habitants, lors
de leurs patrouilles en ville. Ils s'interposent aussi lors des conflits de
voisinage en essayant de jouer un
rôle de médiateur. Autre mission
non moins importante, les interventions dans les collèges cournonnais où la PM informe les élèves
sur les dangers et les formes du
cyber-harcèlement, nouveau phénomène lié à l'éclosion des réseaux
sociaux.
L’été, période d’activité
En été, on constate une recrudescence d'incivilités. La Police municipale est encore plus attentive et
n'hésite pas à faire des patrouilles
plusieurs fois par jour notamment
au plan d'eau et sur la zone de loisirs, afin de préserver la tranquillité
de chacun. Les policiers rappellent
que les chiens sont interdits sur la
plage surveillée du plan d'eau et
doivent être tenus en laisse. Ils
conseillent également aux promeneurs de ne rien laisser de valeur
dans les voitures, ni même dans les
coffres pour ne pas attirer les
voleurs. Concernant les barbecues,
ils doivent être faits dans les
endroits réservés à cette pratique
et sur les installations mises à
disposition par la Ville.
En haut, de g. à d. : Vincent Coelho
et Cyril Cousin (gardiens),
En bas, de g. à d. : Frédérique
Tivayrat (ASVP) et Alexandra Bouchet
(brigadier chef principal)
Absents : Julie Exbrayat, Mathilde
Chabard (ASVP) et Serge Charbonnel
(brigadier chef principal)
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VACANCES :

conseils contre les cambriolages
Contre les cambriolages, ayez
les bons réflexes !
La plupart des personnes attendent
avec impatience la période estivale.
C'est le cas des voleurs qui profitent
de vos absences pour vous cambrioler.
Pour éviter de les tenter, voici quelques
conseils à suivre :
- Maintenez fermés tous les accès même
pour une absence de courte durée.
- Renforcez si besoin la protection de
votre domicile par des serrures
complémentaires et une alarme.
- Changez immédiatement vos
serrures en cas de perte ou de vols
de vos clefs. N'inscrivez aucune
adresse sur vos trousseaux.
- Ne laissez pas vos clefs sous le paillasson, dans la boîte aux lettres ou toute
autre cachette.
- Ne conservez pas de valeurs à votre
domicile, les endroits que vous pensez
les plus secrets sont tous connus des
cambrioleurs.
- Répertoriez et photographiez les objets
de valeur. Relevez les numéros de séries
des appareils et si possible, conservez les
bons de garantie dans un lieu sûr.
- Ne laissez rien dans votre jardin qui puisse
être utilisé pour pénétrer par effraction
dans le domicile (échelle, outils..).
- Informez vos voisins en cas d'absence
prolongée, donnez-leur vos coordonnées pour être joint.
- Demandez à un proche de retirer régulièrement le courrier de la boîte aux lettres et d'ouvrir les volets de temps à autre.
- Déplacez-vous au commissariat de Cournon
afin de signaler votre départ en vacances.
Votre habitation sera particulièrement surveillée et vous serez avisé en cas de problème.

Réagir contre
les cambriolages
Si vous remarquez des comportements suspects autour de votre habitation ou de celle
de vos voisins, prévenez immédiatement le
Commissariat de Cournon d'Auvergne :
17 ou 04 73 77 52 70.
N'hésitez pas à relever les numéros
des plaques d'immatriculation
des véhicules suspects. La
confidentialité des renseignements sera respectée.
Si
le
cambriolage
est
consommé, ne touchez à rien
afin de conserver les traces et
indices pour faciliter le travail des
enquêteurs.

« Tranquillité
Vacances » : Une
opération faite pour
vous rassurer
Vous partez en vacances mais vous avez peur d'être
cambriolé(e)? La Police nationale et la Police municipale vous proposent de surveiller votre habitation
durant votre absence. Pour accéder à ce service, il suffit juste d'inscrire et de signaler vos dates de congés
au commissariat de police ou à la Police municipale.
Des patrouilles seront organisées conjointement par
ces deux services pour surveiller votre domicile ou
votre commerce.
Le formulaire est également disponible en ligne sur le
site internet de la ville : www.cournon-auvergne.fr

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

Nouvelles
enseignes
cournonnaises
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Des projets
de cabinets médicaux

Partenaire du commerce local, la Ville
de Cournon accompagne les initiatives
des commerçants et s'attache à rendre
compte de la création et des transferts
d'activités sur la commune.
Nouveaux commerçants, faites-vous
connaître auprès du service économie
de proximité au 04 73 69 96 84.

La SCI ARC EN CIEL
cabinet dentaire,
avenue du Pont.
Ce projet concerne
un nouveau cabinet
dentaire de 118 m²
pour des consultations en dentaire et
orthodontie.

Cabinet
de Kinésithérapie
CARDON
avenue Jean Moulin.
Construit sur la même parcelle que le cabinet dentaire, un cabinet de kinésithérapie pourra bientôt
vous accueillir.

Jennifleurs • Artisan Fleuriste
6, place Joseph Gardet • 06 58 11 42 91
du mardi au samedi 8h30 à 12h30 et de 15h00
à 19h30 - le dimanche de 8h30 à 13h00
Fermé le mercredi après-midi

DES PROJETS D'URBANISME

pour la santé et la détente
Des bâtiments
de bureaux et de commerce

Alexia • Coiffure à domicile
06 50 50 60 62
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
le samedi de 8h à 12h

Les bureaux de « TOUSLESPRIX.COM »

A LA RECHERCHE D'UN LOCAL ?
Retrouvez les annonces
sur notre site internet
Vous souhaitez louer ou acheter un commerce, un restaurant... Vous recherchez un local à usage de
bureaux... Retrouvez les annonces des locaux disponibles sur le site de la Ville, www.cournon-auvergne.fr,
rubrique urbanisme et économie > économie et
commerces.

Réforme de la Redevance
d’Archéologie Préventive
Depuis le 1er janvier 2013, tout travail de construction touchant le sous-sol et créant plus de 5 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sera soumis à la Redevance
d’Archéologie Préventive (RAP). Le versement et le calcul de
cette redevance, destinée à financer les fouilles archéologiques, dépendent de la nature du projet de construction.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de
contacter la Direction Départementale en charge des Territoires
du Puy de Dôme au 04 73 43 16 00 ou la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Auvergne au 04 73 41 27 00.

Route du Cendre.
Les bureaux du site
Internet « TOUSLESPRIX.COM » vont
déménager et
s’agrandir en démolissant d’anciens entrepôts et en créant un
nouveau bâtiment de
661 m² sur deux
niveaux.

Restaurant « EL GAUCHO »
rue Gustave Eiffel,
ZAC des Acilloux.
L’intérieur du bâtiment accueillant
« L’ENTREPOT DU
VIN » est modifié
pour créer un restaurant de spécialités argentines, sur
54 m².
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rythmesfont leurscrentréelaires
à Cournon !
Les
nouveaux
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L’ÉCO-QUARTIER DU PALAVEZY :

après les études,
bientôt les travaux!
fin de s’assurer qu’aucun
élément signif icatif du
patrimoine archéologique ne
pouvait être menacé par les travaux
d'aménagement, un diagnostic
préventif a été réalisé par
l’INRAP (institut national de
recherches archéologiques
préventives) du 11 au 15
février 2013.
Ce diagnostic n’a pas révélé
de vestiges archéologiques
nécessitant des observations complémentaires et notamment des fouilles. Aussi, l’hypothèque
archéologique pesant sur ce terrain est aujourd’hui totalement levée et les études complémentaires peuvent être réalisées.
Dans ce cadre, une étude acoustique a
été réalisée en mars 2013 afin de
caractériser
l’environnement
sonore du site et d’adapter au
besoin le projet. Globalement,
l’écoquartier est actuellement
situé dans une ambiance sonore
modérée, avec une partie plus
bruyante en bordure Est.

A

Depuis avril 2013, l’étude hydrogéologique a débuté avec la
réalisation des tests de perméabilité permettant de vérifier
la capacité d’infiltration du sol et la pose de trois piézomètres (instrument de mesure de la pression des liquides) afin
de déterminer la profondeur et le sens d’écoulement de la
nappe d’eau souterraine.
Cette étude nécessaire à la définition des modalités de gestion
des eaux pluviales
sur
l’éco-quartier,
permettra notamment de préciser
l’aménagement des
jardins d’eau prévus à
l’Est du site.
La qualité de l’air a également fait
l’objet d’une campagne de mesures réalisée par ATMO
Auvergne en avril-mai 2013.
L’ensemble des études devrait conduire à l’approbation du
dossier de réalisation de la ZAC du Palavezy pour la fin de
l’année 2013. Elle clôturera définitivement la phase des
études et permettra le lancement de la phase opérationnelle
des travaux d'aménagement de la ZAC, prévue dès 2014.

« Les Foumariaux » :
9 hectares pour 350 logements
Après l’aménagement du secteur des
Gontards et de la Trioulère et l’achèvement de la ZAC des Toulaits, le développement urbain de l’Est cournonnais se poursuit avec le secteur « Les
Foumariaux ».

Situés à l’Est du cimetière
de La Motte, Les Foumariaux
accueilleront logements
invidividuels et collectifs, au nord
du Boulevard Joliot Curie.

L’aménagement des 9 hectares a été
défini dans les orientations du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2003 avec l’objectif
d’utiliser au mieux les dernières disponibilités foncières et
de favoriser la mixité sociale.
Ce projet programmé en deux tranches, prévoit la
construction d’environ 350 logements. La 1ère phase

débutera en 2013 avec la réalisation de 120 logements diversifiés
mêlant logements individuels et
collectifs.

Les programmes d’habitat se positionnent en bordure du boulevard
Joliot Curie pour les petits collectifs
et dans la partie centrale du projet
pour la vingtaine de logements individuels prévus.
La desserte de l’opération s’effectue à partir du boulevard,
tandis que la rue Georges Buffon réaménagée accueillera
du stationnement et un cheminement piéton protégé et
planté.

Grâce à une meilleure répartition des
enseignements en classe, sur la
journée et la semaine, la réforme des
rythmes scolaires facilitera
l'apprentissage des enfants.
Elle permettra aux élèves en difficulté de
bénéficier d'un soutien renforcé et laissera
place à davantage d'activités périscolaires
articulées avec les temps scolaires.
Pour répondre aux interrogations
des parents, nous consacrons un
dossier qui retrace les
grandes lignes de cette
réforme et sa mise en
place sur notre
commune.

Chapitre 1

Une réforme nécessaire
Après plusieurs mois de réflexion et de concertation entre les
principaux acteurs et partenaires de l'Education Nationale, il
est ressorti que les rythmes scolaires devaient être réorganisés pour le bien des enfants, ces derniers ayant des journées
trop chargées par rapport aux autres écoliers européens.
Cette réforme sur les rythmes scolaires vise à mieux répartir
les heures de classe sur la semaine. Les journées de classe
sont donc allégées et les enseignements sont programmés aux
moments où la faculté de concentration des élèves est la
plus grande. En parallèle, elle permet également
une meilleure articulation entre le temps scolaire et le temps périscolaire et contribue à
l'accès de tous les enfants aux activités culturelles, artistiques et sportives.

La réforme applicable dès la rentrée 2013

U

ne réforme qui donne une nouvelle ambition à l'école, mais qui nécessite une importante réorganisation de la part des collectivités territoriales, qui sont en charge des activités périscolaires. Devant appliquer la
loi dès la rentrée 2013, ces dernières ont cependant eu droit à une dérogation
d'un an pour mettre en place ces nouveaux aménagements. Elles sont nombreuses à
avoir opté pour la deuxième solution. La Ville de Cournon, elle, n'attendra pas septembre 2014. " Nos enfants sont fatigués, pourquoi attendre un an de plus? " remarque le Maire,
Bertrand Pasciuto. "Après les élections municipales de mars 2014, la nouvelle équipe municipale ne doit pas être amenée à travailler dans l'urgence et la précipitation, ce qui pourrait engendrer certaines erreurs. C'est parce que nous voulons
éviter cela que nous réfléchissons depuis un bon moment
déjà, aux rythmes scolaires».
Le Maire fait référence aux temps de réflexion
sur les rythmes scolaires, mises en place par la mairie depuis trois ans, dans le cadre de la commission
extra-municipale sur les politiques éducatives.
Ouvertes à tous, ces réunions ont permis d'anticiper dans de bonnes conditions, les nombreux changements qu'occasionnent la réforme. Grâce à
cette forte concertation entre les parents
d'élèves, les enseignants et les services municipaux, la Ville de Cournon se prépare de la
meilleure façon à cette mini-révolution scolaire.

Chapitre 2

Les rythmes scolaires en Europe
C

'est un constat! Depuis la mise en place de la semaine de quatre jours en 2008, les écoliers français
ont le nombre de jours d'école le plus faible des 34 pays de l'OCDE : 144 jours contre 187 jours en
moyenne. Cet écart s'explique par le nombre de jours travaillés par
semaine, qui est différent en fonction des pays. A titre d'exemple, nos
voisins d'outre-Rhin travaillent 5 à 6 jours par semaine tandis que nos
petits écoliers ont classe 4 jours par semaine. De plus, le système éducatif français prévoit dix-sept semaines de vacances dont neuf durant la
période estivale, ce qui porte à 36 le nombre de semaines pour étudier.
De ce fait, les enfants ont des journées de six heures (8h30 – 11h30 /
13h30 – 16h30), plus longues et plus chargées que les journées de la plupart des autres élèves dans le monde. Selon les spécialistes des rythmes de
l'enfant, cette extrême concentration du temps est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. Elle est source de fatigue et de difficultés scolaires,
accentuant le décrochage de certains élèves dès le primaire. L'école française est d'ailleurs pointée du doigt puisque d'après les dernières études (*)
portant sur les performances en lecture des élèves en CM1 de 45 pays, elle se
classe à la 29e place, en-deçà de la moyenne européenne. En tête du peloton,
on retrouve le Royaume-Uni et surtout la Finlande qui est reconnue comme
ayant le meilleur système éducatif au monde. Dans ces deux états, tout
comme en Allemagne, les cours se terminent très tôt afin que les élèves puissent pratiquer des activités sportives ou culturelles.
(*) : Classement du Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves)

Chapitre 3

Ce qui va changer à Cournon
1 - Les temps scolaires :
La Ville de Cournon
d'Auvergne fait partie
des 135 communes sur
les 470 que compte le
département à lancer
la réforme des
rythmes scolaires dès
la rentrée prochaine.
Une nouveauté qui va
engendrer de
nombreux
changements au sein
de la commune.
Explications.

Concrètement le cadre national de la réforme
dit que :
• les 24h d'enseignement hebdomadaires sont
étalées sur 9 demi-journées au lieu de 8,
incluant le mercredi matin (une dérogation est
possible pour le samedi matin),
• une journée de classe dure 5h30 maximum,
• une demi-journée dure 3h30 maximum,
• le temps du midi est de 1h30 minimum,
• l'aide personnalisée (AP) est remplacée par
les activités pédagogiques complémentaires
(APC), qui s'ajoutent aux 24h d'enseignements hebdomadaires.
En ayant en tête ces impératifs, la Ville de
Cournon a décidé d'instaurer de nouveaux
horaires, privilégiant des matinées plus longues,
moment où d'après les chronobiologistes, l'enfant est le plus attentif à recevoir les apprentissages. En revanche, les élèves auront des aprèsmidis plus courtes avec 1h45 de classe. Les
parents pourront venir chercher leur enfant dès
15h30 ou les inscrire aux activités découverte
qui seront proposées par la Ville dans le cadre
du projet éducatif territorial (PEDT). La pause

méridienne sera de ce fait raccourcie d'un
quart d'heure, laissant toutefois un temps
convenable aux parents pour venir chercher
leur(s) enfant(s) pour manger à leur domicile et
les ramener à l'école. Les maternelles de la
commune envisagent également de remettre
en place la « pause goûter » le matin, afin que
les élèves n'aient pas faim avant 12h, horaire
marquant la fin de la matinée.
Le choix du mercredi matin pour la demi-journée supplémentaire a été fait avec la consultation des parents. Il a été privilégié au
samedi matin pour deux raisons :
• d'une part, il ne crée pas de rupture en
milieu de semaine, une des causes de la
fatigue des écoliers critiquée par de nombreux spécialistes,
• d'autre part, il convient plus aux parents séparés, qui peuvent profiter de leur enfant tout
au long du week-end.
Parmi les 24h d'enseignements hebdomadaires,
un créneau sera consacré à l'éducation physique et sportive, ainsi qu'un autre à l'initiation
musicale.

2 - Le temps périscolaire :
L'organisation du temps périscolaire est à la
charge de la commune.
A) L'accueil municipal et le Centre
d'Animations Municipal
La Ville de Cournon a dû adapter ses
horaires d'accueil en fonction du nouveau
temps scolaire. Les enfants seront donc accueillis du
lundi au vendredi dès 7h du matin jusqu'au début des cours, puis de 16h30 à
18h30 le soir. L'accueil municipal et les transports scolaires ne fonctionneront pas
de 15h30 à 16h30 pour les enfants qui ne participeront pas aux activités du PEDT.
Le mercredi en fin de matinée, un accueil périscolaire fonctionnera de 11h30 à
12h30, pour les parents qui ne peuvent être présents à l’heure de sortie des classes.
En conséquence, le Centre d'Animations Municipal ne fonctionnera plus le mercredi matin mais proposera deux formules l'après-midi : l'une où le
repas sera compris, l'autre où les enfants viendront à partir de 13h30. La Ville prend à sa charge le transport des élèves depuis l'école jusqu'aux
locaux du CAM.
B) Le projet éducatif territorial (PEDT)
C'est la grosse nouveauté de la réforme. Inspiré
du CEL (contrat éducatif local) et des activités
découvertes mises en place précédemment
par la Ville, il a pour mission de proposer aux
élèves une offre nouvelle d'activités périscolaires, en mobilisant toutes les ressources du
territoire communal. Il garantit donc la continuité éducative entre les projets des écoles et les
animations proposées aux enfants en dehors du
temps scolaire. D'après les résultats du sondage envoyé
aux familles, il ressort que sur les 1 756 élèves scolarisés à Cournon, 75 %
pourraient être pris en charge de 15h30 à 16h30. Durant cette heure et
par cycle de sept semaines, des activités sportives et culturelles seront
proposées gratuitement par niveau. Ces animations ne seront pas obligatoires mais chaque enfant présent pourra en bénéficier, sous réserve d'indiquer chaque matin s'il quitte ou pas l'école à 15h30. Un programme des activités
sera distribué aux familles dès la rentrée et il sera également consultable sur le site
internet de la Ville.

Un encadrement financé par la commune
Afin de réussir la mise en place de cet ambitieux programme, la Ville de Cournon a besoin de nombreux intervenants. Une quarantaine d'agents municipaux seront
mobilisés (Atsem, Etaps, professeurs de l'école de
musique, animateurs du CAM), et un appel très large a été
fait auprès des associations culturelles et sportives de
Cournon.
Pour financer le coût de cette réforme, la municipalité n'a
pas souhaité une nouvelle fois taxer les ménages, à qui
l'on demande déjà beaucoup en ces temps de crise.
Dotée d'un budget global de 42 millions d'euros, la Ville
de Cournon a décidé de tout prendre à sa charge, soit une
dépense évaluée entre 175 000 euros et 210 000 euros,
sachant que la première année une dotation de 87 000
euros sera versée par l'Etat. Un investissement
important mais essentiel pour la commune qui souhaite se donner les moyens pour mettre en oeuvre une
ambitieuse politique jeunesse et éducative.

Le coût de la réforme
par rapport aux frais de la
vie quotidienne de la Ville

La réforme des rythmes scolaires soulève de nombreuses questions chez les parents. Le Journal de
Cournon a souhaité connaître leur avis. Pour cela, il
a interrogé les représentants des parents d'élèves
qui nous ont exprimé le bien qu'ils pensaient de la
réforme mais également leurs craintes pour la rentrée
prochaine. Fabienne Loiseau, adjointe chargée de
l'enfance, la jeunesse et l'éducation leur
répond.

Chapitre 4

Ce qu'en pensent les parents
« C'est bien de pouvoir appliquer cette
réforme dès la rentrée prochaine car les
enfants ont actuellement
des journées trop
longues et rentrent de
l'école
fatigués.
Cependant les nouveaux horaires vont
poser des problèmes
en maternelle car les
élèves des petites
sections n'ont pas les
mêmes besoins que
ceux de l'élémenNathalie Deyrat
taire. Ils vont devoir se
Représentante
de la FCPE lever un jour de plus
et la sieste quotidienne sera retardée à 13h45, ce qui fait
tard pour des enfants en bas-âge.»

« Le choix du mercredi pour la demi-journée
rend plus facile l'organisation des gardes
partagées et des séjours durant le week-end
que si cela avait été le
samedi. Les projets
éducatifs territoriaux sont une
bonne
idée
mais ils peuvent
créer des inégalités entre les
écoles. En fonction
de
leur
implantation dans la
Aline Lefaure
Ville, on ne proposera pas les mêmes Représentante
de la PEEP
activités à toutes les
structures scolaires car certaines ne disposent pas de locaux adéquats. On se
demande si la Ville pourra assurer la même
qualité de service à tous. »

« Le gros point positif
de cette réforme est
la mise en place
de projets éducatifs territoriaux.
Les
enfants
vont
pouvoir faire des
activités
qu'ils
n'auraient pas pu
pratiquer en temps
Pascal Neige
normal, soit pour des
Représentant
raisons financières, de T'CAP (Ecole
soit pour des raisons Léon Dhermain)
sociales. Au niveau
des actions périscolaires à l'école Léon
Dhermain, un bon travail a été effectué
lors de la pause déjeuner. Avec le rétrécissement du temps méridien, on a peur que
ce type de service ne soit pas conservé,
ou alors qu'il le soit mais dans de mauvaises conditions. »

La réponse de Fabienne Loiseau,
> La plupart des enfants de maternelle
ont l'habitude de se lever le mercredi
matin car leurs parents travaillent. Au
lieu de les emmener chez la nourrice
ou dans les structures d'accueil, ils
iront à l'école. Ils ne seront donc pas
perturbés par cette demi-journée en
plus. Concernant le début d'aprèsmidi, les institutrices pourront accueillir
les petits dix minutes avant le début de
la classe pour qu'ils commencent leur
sieste plus tôt. Si nous voyons qu'il y a
des soucis, nous procéderons à
quelques réajustements.

> En fonction des écoles, les activités seront différentes pour des
raisons de logistique mais la
qualité de service sera la même
pour tous. Chaque enfant aura le
droit à la même diversité. Deux
activités seront proposées par
semaine : l'une sportive et l'autre
culturelle. Durant sept semaines, les
écoliers participeront à ces mêmes animations puis changeront à chaque
retour de vacances. Ils acquerront une
pratique sportive et culturelle très
riche, ainsi qu'une ouverture d'esprit
sur le monde associatif.

Il est évident que cette réforme sur les
rythmes scolaires va bousculer l'organisation des familles et des structures d'accueil. D'un côté, les parents qui prenaient
leur mercredi matin pour pouvoir s'occuper
de leurs enfants vont devoir se réorganiser au niveau de leur
travail. De l'autre, les enseignants vont réaménager les temps
scolaires en privilégiant la matinée pour les périodes d'apprentissage. Enfin, les collectivités territoriales vont
devoir s'accorder sur les activités proposées, partici-

Depuis 1995, date de sa création, les effectifs du
club ne cessent d'augmenter. Cette année,
l'association pouvait compter dans ses rangs 177
licenciés, contre 162 en 2012.

L'Entente Athlétique Cournon Pérignat
mise sur la jeunesse
ette progression s'explique notamment
par l'intérêt des plus jeunes pour cette
activité complète. En effet, l'athlétisme
est un sport de base, qui amène la pratique d'autres
disciplines sportives. L'Entente accueille les
enfants dès 4 ans, avec pour objectif de leur
enseigner les bases de la course, tout en
travaillant leur agilité et leur coordination. Ce
n'est qu'à partir de 8 ans, que les jeunes
athlètes découvrent toutes les branches de
l'athlétisme (lancer, saut, sprint, haie), puis,
en fonction de leur préférence, ils choisissent
une spécialité vers 16 ans. Le club possède
également un créneau pour les adultes qui
souhaitent pratiquer la marche nordique et
l'athlétisme de façon plus détendue.
Ce pari pour la jeunesse a porté ses fruits puisque
de nombreux athlètes issus de la section cournonnaise portent maintenant les couleurs de l'équipe
première du Clermont Athlétisme, club phare de la
région et reconnu à l'échelle nationale.
L'Entente tient d'ailleurs à féliciter l'ensemble de
ses sportifs qui grâce à leur assiduité aux entraînements, ont obtenu de bons résultats aux championnats départementaux, régionaux et nationaux tout
au long de la saison.

Les jeunes découvrent
toutes les spécialités de
l'athlétisme grâce à
des ateliers
spécifiques.

C

L'EACP en chiffres
cette année:

Pour l'année prochaine, le club est à la recherche de
bénévoles afin de pouvoir organiser des compétitions
sur la piste municipale, située à la Plaine des Jeux.
Si vous êtes intéressé(e) par la pratique de l'athlétisme, les inscriptions auront lieu le premier weekend de septembre.
Renseignements :
Jean-Pierre Bonnet au 04 73 69 57 47.

Belle saison et retour à la Nationale
3 pour les garçons du HCCA !

adjointe chargée de l’enfance, la jeunesse et l’éducation

> L'école Léon Dhermain a la
chance de disposer d'un restaurant scolaire assez grand qui
permet de faire manger tous
les enfants en même temps.
Durant le temps restant, des
activités périscolaires sont
organisées et connaissent un
fort succès. Même si la pause
méridienne est raccourcie d'un quart
d'heure, rien ne va changer! La Ville va
continuer ce type d'actions car il contribue au dynamisme de l'école et surtout
à l'épanouissement des enfants.

pant de plus en plus à l'éducation des enfants.
Grâce aux efforts et à la bonne volonté de
tous, la transition se fera de la meilleure des
façons.
Au cours de l'année, la Ville consultera à nouveau
toutes les parties et en fonction des remarques, elle effectuera des
réajustements, toujours dans la perspective du bien-être des
enfants. Comme le dit le Maire, Bertrand Pasciuto, « Ce n'est pas à
l'enfant de s'adapter à la société mais bien à la société de s'adapter
aux rythmes de l'enfant ».

Conclusion
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Avec ses 370 licenciés cette année, le
Handball Club de Cournon d'Auvergne est le
premier club auvergnat en termes d'effectifs.
Il s'agit d'un record pour ce club qui regroupe
une vingtaine d'équipes dont seize compétitives (10 masculines et 6 féminines), une
équipe loisirs adultes mixte et une école de
hand pour les 5-12 ans.
Cette saison a été riche en émotion puisque
les seniors masculins retrouvent la Nationale
3, un an après leur descente en Prénationale.
Du côté des féminines, l'association tient à

féliciter les moins de 14 ans et les seniors qui
terminent championnes d'Auvergne.
Un club formateur
Ces résultats ne font que confirmer la bonne
santé du HCCA qui fait la part belle à la formation de ses joueurs et de ses entraîneurs. Seul
club du département à disposer d'une équipe
en moins de 18 ans masculins engagée depuis
longtemps en championnat de France, l'association peut compter sur la qualité de ses deux
sections sportives, au lycée Descartes et au collège des Martres-de-Veyre, ainsi que sur l'aura
du Pôle Espoirs masculins
installé au gymnase Boisset.

Informations pratiques :
Si vous êtes intéressé(e) par la
pratique du hand, veuillez
contacter
Liliane Seneze - 06 71 42 56
97 - liliane.seneze@orange.fr

Félicitations aux joueurs de Renaud
Mallorant et Alexis Cloud pour leur
montée en Nationale 3.

77 licenciés dont 75% ont
moins de 18 ans et 60%
sont des féminines • 10
membres au comité directeur • 5 éducateurs•
30 podiums en championnats départementaux et
régionaux • 2 podiums
en championnats de
France jeunes

Stage de foot d'été

Le Football Club de Cournon
d’Auvergne organise 2 stages d’été
pour les enfants de 7 à 14 ans en
demi-pension :
- du 8 juillet au 12 juillet
- du 19 aout au 23 aout
Ces stages se dérouleront du lund
i
au vendredi de 9h à 17h.
Les enfants seront encadrés par
des éducateurs diplômés d'un
Brevet d’Etat 1er degré football.
Tarifs de la semaine :
- 130€ pour les enfants licenciés
au Club de Cournon
- 150€ pour les enfants non licen
ciés
Si plusieurs enfants de la même
famille participent, les parents pou
rront bénéficier d'une réduction de
10€ par enfant (chèques CE ou
autres acceptés sauf bons CAF).
Informations pratiques
Site internet : fccournon.com
Noëlle MALLOT au 06 89 24 21 45
ou club au 04 73 84 70 95 noelle.mallot@gmail.com
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Abonnez-vous à la Coloc'!

Vous souhaitez
vous abonner?
Informations et réservations :
04 73 77 36 10

Découvrez la nouvelle saison culturelle à partir du 1er septembre
et retrouvez l'intégralité de la programmation sur notre site
www.cournon-auvergne.fr.
En voici un petit aperçu :

Le Roi Nu
Compagnie
Le Souffleur
de verre

Comédie

Jeudi 3 octobre
à 20h30

es formulaires d'inscription à
destination des nouveaux
élèves sont dès à présent
disponibles au niveau 2 du
conservatoire, 17 place de la Mairie.
Afin de faciliter leur traitement et de
limiter au maximum l'attente des usagers lors des inscriptions, ces formulaires comportent une date et une
heure de présentation comprises entre
le 4 et le 10 septembre 2013 dans les
tranches horaires suivantes:
• Mardi 3 septembre de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h
• Mercredi 4 septembre de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h
• Jeudi 5 septembre de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h
• Vendredi 6 septembre de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h

L

• Samedi 7 septembre de 8h30 à 12h
Enseignements et disciplines proposés
• A partir de 6 ans : cours de formation musicale par tranche d'âge (solfège). Possibilité de participer à des
ateliers de découverte instrumentale
ainsi qu'à des groupes de chant choral. Sauf un choix très affirmé des
enfants, les cours individuels d'instruments ne sont généralement
accessibles qu'à l'issue d'une année
de formation musicale.
• A partir de 10 ans : cours débutants
de formation musicale par tranche
d'âge et cours individuels d’instrument.
• Les jeunes et les adultes peuvent
également fréquenter les classes de
solfège, d’instrument, de culture
musicale, d’écriture, de jazz, de gui-

Soirée Blues Rock à l'Alambic
Amateurs de blues rock, rendez-vous
le samedi 6 juillet à 20h30 à la
salle de l'Alambic, place Joseph
Gardet. A travers leurs compositions, les groupes Bluestic et
Travel vous entraîneront dans cet
univers musical qui a inspiré tant
d'artistes, des Rolling Stones à The
Black Keys, sans oublier l'emblématique Eric Clapton. Au cours de
la soirée, des peintres et sculpteurs
dont Lorène Deltour, exposeront
leurs travaux dans la salle municipale.

Informations pratiques : 4 €.
Pas de réservation. Paiement sur place.
Organisé par l'association Bluestic

tare d’accompagnement, etc.
Instruments enseignés : accordéon,
violon alto, basson, clarinette, cor
d’harmonie, flûte traversière, guitare,
hautbois, percussions, piano, saxophone, tambour, trombone, trompette,
tuba, violon, violoncelle.
Les conditions tarifaires sont consultables sur :
> le site internet de la ville:
www.cournon-auvergne.fr
> au conservatoire municipal de
musique,
17 place de la Mairie – Tél. : 04 73 69
90 13
E-mail : musique@cournonauvergne.fr
Pièces à fournir pour les élèves cournonnais : justificatif de domicile, avis
d'imposition 2012
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Fable librement inspirée
de contes d’Andersen, Le
Roi Nu nous raconte les
amours contrariées de
Henri, charmant et astucieux
porcher, et de Henriette, jeune
princesse. Si la pièce est conçue
comme un brûlot politisé dénonçant
l'exercice du pouvoir par les régimes
totalitaires, le Roi Nu est tout autant une
comédie jubilatoire, insolente et drôle.

Paris Combo

Musique du Monde

Samedi 12 octobre à 20h30
Avec quatre albums studio, un double live et une
décennie de tournées dans le monde entier, Paris
Combo occupe une place à part
dans le paysage musical
français. Composé de
musiciens issus
d’horizons
divers, découvrez leur
univers si
singulier
entre
jazz,
musique
tzigane
et swing.

Mise en scène : Julien Rocha et Cédric Veschambre

Nouveau site pour la bibliothèque
numérique d'agglomération
es usagers de la Médiathèque
Hugo-Pratt et de son antenne au
Cendre, peuvent donc profiter
des nouvelles fonctionnalités qu'offre ce
nouvel outil public dont :
• un accès au catalogue des bibliothèques
communautaires et universitaires, et à
un ensemble de services pour gérer leur
compte : réserver un document, prolonger un prêt, envoyer une suggestion
d'achat à une bibliothèque ;
• un accès à l'information : présentation
du réseau des bibliothèques communautaires (carte du réseau, coordonnées et
horaires d'ouverture des bibliothèques),
des informations pratiques (comment
s'inscrire, emprunter, rappel du règlement intérieur), l'agenda des actions
culturelles du réseau ;
• un accès à des ressources documentaires en bibliothèque ou chez soi : 450
titres de la presse française consultables, 2 900 titres de bandes dessinées,
mais aussi des logiciels pour apprendre
des langues étrangères à son rythme ;

L

Ayant pour
volonté de
démocratiser la
lecture, Clermont
Communauté s'est
dotée d'un
nouveau portail
Internet pour sa
bibliothèque
numérique
d'agglomération.

• un accès aux expositions numériques de
la bibliothèque du patrimoine pour tous
ceux qui souhaitent découvrir les
richesses patrimoniales.
La Médiathèque Hugo-Pratt et son
antenne mettent à disposition de leurs
usagers, 26 PC connectés à Internet, 6

tablettes numériques et un accès WIFI
gratuit. Sachez également que des ateliers
multimédia sont organisés afin de sensibiliser le public à l'utilisation de ces nouvelles technologies (présentation des
tablettes, de logiciels de traitement de
l'audio et de photos...).

ENFANCE-JEUNESSE
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Le Centre d'Animations
Municipal lance sa saison estivale

Les vacances d'été
approchent. La Ville
met tout en oeuvre
pour qu'elles soient
inoubliables.

Vous propose …

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

• Soirées à thème avec buffet campagnard entre les deux
séances • Soirées Opéra, Ballet • « Connaissance du
monde » avec la présence des conférenciers • Séances
pour le troisième âge (partenariat avec le PRIS) • P’tits
mordus de cinéma (3 à 7 ans) • Festival international des
Très Courts • Festival Puy-de-Mômes • Programmation Art
& Essai • Locations de salles
(arbre de Noël …)

à des tarifs très attractifs

• Tarif normal : 7,70 €

• Tarif réduit : 6,60 € (+ 60 ans)
• Carte abonnement (10 places) :
57,50 € (rechargeable 55,50 €)
• Carte abonnement (5 places) :
32,50 € (rechargeable 30,50 €)
• Carnet CE (10 places) :
55,50 €
• Tarif spécial CE : 6,10 €
(Carte Cler affaires, carte Cézam)

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

• Tarif spécial : 4 €
(Moins de 26 ans,
handicapés, chômeurs,
minima sociaux, séance
du dimanche matin)

N'hésitez pas à nous solliciter !

Service communication
04 73 69 90 32
communication@cournon-auvergne.fr

• Tarif Opéra, Ballet : 12 €
• Tarif soirée
à thème : 4 € par film
soit 8 € la soirée, buffet
inclus.

Journal de
Cournon

Date
de sortie

Période

Remise
des éléments

N° 185

23 septembre

octobre
novembre

Jusqu'au
28 juin

N° 186

9 décembre

décembre
janvier

Jusqu'au
7 octobre

L'équipe du CAM propose
aux enfants des activités
variées en mélangeant différents
types
d'exercices
(manuels, sportifs, culturels,
jeux de plein air, sorties,...) et en
leur faisant découvrir de nouvelles animations. Une large place
est laissée aux initiatives des
enfants dans l’élaboration des
programmes.
Différentes possibilités sont
offertes pour accueillir les enfants
sur la structure :
• en journée ou demi-journée
avec ou sans repas,

• en mini-séjours pour 5 jours et
5 nuits. Pendant la période estivale, une proposition par
groupe d'âges et par mois est
faite. Une plaquette d'information est disponible au CAM ainsi
que sur l'Espace Famille et le
site internet de la Ville.
Les réservations/inscriptions
se feront du 3 au 28 juin :
• au bureau du Centre
d'Animations Municipal,
52 avenue des Dômes
• par téléphone au 04 73 69 36
84 ou 06 07 15 26 73
• par internet via l’Espace Famille
Bonnes vacances à tous!

Ouverture des inscriptions pour
les services périscolaires et le CAM
L'année scolaire n'est pas encore finie que la
Ville pense déjà à la suivante. Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée, les parents
pourront donc inscrire leurs enfants aux services péri et extra scolaires dès le début des
vacances estivales.
Pour la saison 2013/2014, deux modalités
d'inscriptions vous sont proposées :
- par internet : à partir du lundi 8 juillet 2013,
rendez-vous sur le site www.cournonauvergne.fr, dans la rubrique Espace Famille.
Pour les familles déjà inscrites, vous devez
entrer vos identifiants que vous trouverez sur
les dernières factures périscolaires. Pour les
autres, cliquez sur « demander un compte ».

Une opération qui est à la fois facile et rapide.
- lors des permanences : du 27 au 30 août,
les familles qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas utiliser internet pour cette démarche,
sont conviées à se rendre au restaurant scolaire Léon Dhermain (50 avenue des Dômes),
de 9 heures à 12h et de 14 h à 19 h.
La liste des documents à fournir est consultable sur le site de la Ville, (rubrique Education
et jeunesse > Scolarité > Documents à télécharger) ou disponible au service scolaire.
Informations pratiques
Service scolaire - place de la mairie - 04 73 69
90 03 - scolaire@cournon-auvergne.fr

ENFANCE-JEUNESSE
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Les collégiens disent OUI
à un second pont
Dans le cadre de leur
cours de technologie,
les 3e G1 du collège du
Stade et leur professeur,
M. Rivière, ont offert
leur aide à la Ville de
Cournon. Après de
longs mois de réflexion,
ils ont conçu en
partenariat avec les
services municipaux,
une affiche en faveur
d’un second pont sur la
commune. Un projet
concret mais surtout
citoyen, qui leur a
permis de s’impliquer
dans la vie de la Cité.

ON aux bouchons, NON à la pollution, OUI à un second
pont. Créé par les collégiens, ce slogan résume assez bien
les problèmes routiers que rencontrent actuellement
Cournon. Une situation que certains élèves subissent chaque jour en
venant à l’école et qui ne peut plus durer. Habituée à participer
chaque année au concours de « sécurité et mobilité pour tous »,
organisé par Renault, la classe de Robert Rivière, professeur de
technologie, a décidé de s’inspirer du thème de cette année pour
créer son propre projet. « Invente le monde de demain » est devenu
« Invente ma ville de demain » et leur ville de demain a deux ponts
pour traverser l’Allier.
Aidés par le service communication de la Ville et l’ENPA (Ensemble
pour un Nouveau Pont sur l’Allier), les élèves répartis en sept
groupes ont travaillé sur la conception d’une affiche en fonction des
moyens mis à leur disposition, mais également des consignes données par leur professeur. Parmi elles, il fallait trouver un slogan simple mais efficace, ainsi qu’un visuel faisant ressortir les aspects
négatifs de ce contexte que sont la pollution et la perte de temps passée dans les bouchons. Une fois les affiches faites, ces dernières ont
été exposées durant quinze jours au CDI du collège, où chacun (personnel et collégien) fut libre de voter en faveur de sa préférée.
Pour leur professeur, cet exercice est important car il est fédérateur.
En effet, pour ces jeunes qui ne disposent pas encore du droit de
vote, ce projet fut l’occasion d’aborder de façon concrète, leur futur
rôle de citoyen engagé dans la vie de leur commune. De plus, le fait
que leur travail soit valorisé par la Ville les motive considérablement.
« Ils ont mis beaucoup d'énergies à l'ouvrage », comme le témoigne
M. Rivière, qui tient à les féliciter. C'est également un premier pas
dans la vie active car tous auront l'opportunité de travailler à nouveau en équipe, que ce soit lors de leurs études mais aussi durant leur
carrière professionnelle. Le Journal de Cournon leur souhaite la
même réussite qu'aujourd'hui.

N

Les collégiens et leur professeur
M. Rivière, ont été reçus à la
mairie où Bernard Barrasson,
adjoint à la communication, les
a remerciés pour leur
engagement au nom de la
Municipalité.

Les étapes clés de cette
campagne citoyenne :
Fin octobre 2012 :
rédaction du cahier des
charges par M. Rivière et les
services communication et
jeunesse de la Ville.
Février-mars 2013 :
interventions d’un
infographiste du service
communication de la mairie
de Cournon, qui a conseillé
et apporté son avis sur le
travail des élèves.
Début avril 2013: après
un vote au sein du collège,
les trois affiches ayant
recueilli le plus de suffrages
sont envoyées au service
communication de la Ville
et au Maire, à qui est
revenu le dernier mot.
Mai 2013 : l’affiche choisie
(ci-contre) est exposée sur
les panneaux de la Ville.
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L'ÉQUILIBRE
NUTRITIONNEL
DES RESTAURANTS
SCOLAIRES

Un nouveau camion frigorifique
pour la cuisine centrale municipale
Sur les 950 repas servis chaque jour aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de Cournon, 670 doivent être livrés sur les
6 restaurants scolaires éloignés de la cuisine centrale, située à
l'école Léon Dhermain.
Afin d'améliorer les conditions de transport et de livraison de ces
repas, un nouveau véhicule a été mis en service en mai dernier.
Acheté 44 000 €, ce camion frigorifique,
un Renault Master de 150 CV,
est équipé d’un hayon et
d’une cellule isotherme
avec une double alimentation électrique (moteur
ou prise secteur
de
220 V).

Ce nouveau
véhicule a
pour capacité
12m3, soit 30 %
de plus que l'ancien.

Le multi-accueil la Bulle
reçoit les parents
régulièrement autour
d'un café pour les
informer sur la vie de la
structure.

Beau
moment de
partage entre les
parents et le
personnel encadrant

Une enquête
de l'UFC Que
Choisir
En mars 2013, l'association de
consommateur Que Choisir a analysé les
menus de la restauration scolaire de 600 villes afin de
vérifier si l'équilibre nutritionnel était respecté.
Pour les écoles élémentaires publiques, les notes vont de
8 à 20. Avec 15,2/20, Cournon se situe dans la
moyenne de l'ensemble des villes testées.
Sur les 7 critères pris en compte, l'équilibre est jugé très
bon pour les crudités, les légumes, les féculents et les
fruits crus, bon pour la viande, mais des progrès restent à
faire sur les poissons et les produits laitiers.
Cette enquête témoigne de la qualité des repas produits
et servis par la cuisine centrale municipale et indique les
quelques points sur lesquels des améliorations sont possibles.
Public / privé : avantage au service public !
L'enquête note également que "comparées aux écoles
publiques, les écoles privées semblent négliger la qualité
nutritionnelle et le rôle éducatif de la restauration, au
profit d'une offre qui flatte le goût des élèves pour les
produits gras et sucrés".

C’est « l’heure – café » à la Bulle
C'était la seconde fois cette année que les
parents étaient accueillis à « l’heure-café »,
le 18 avril dernier, de 8h à 9h, pour partager
un moment convivial avec les professionnelles du service. Accompagnés d'un thé ou
d'un café, ils ont dégusté les délicieux sablés
confectionnés la veille par les enfants.

Ce moment a été l’occasion, pour les
familles, d’échanger entre elles, mais aussi
avec les professionnelles présentes. Une
ambiance chaleureuse et intimiste qui a
permis d’aborder différents sujets, tels que
la prochaine rentrée scolaire avec les nouveaux horaires, mais aussi de l'importance
du multi-accueil qui permet aux parents
d'avoir du temps pour « eux ». Les parents
ont pu également observer leurs enfants
évoluer en collectivité.
« L’heure - café » est une réelle orientation de l’équipe dont un des objectifs
est de favoriser l’intégration de la
famille au sein du multi - accueil
(permettre aux familles de s’informer sur la vie de la structure,
échanger, participer à différentes
sorties organisées comme la sortie
de fin d’année…).
Cette animation sera donc reconduite de manière régulière, pour
le plaisir de tous.

Informations pratiques
Pour connaitre les prochaines "heurescafé", contactez la maison de l'enfance et
de la famille au 04 73 69 10 18

Exposition deuxième
guerre mondiale :
Résistance et
déportation

MÉMOIRES
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En partenariat avec la commune de
Cournon-d'Auvergne, l'ANACR
(Association Nationale des Anciens
Combattants et Amis de la Résistance) a
présenté son exposition départementale
sur la Deuxième Guerre mondiale du 21
au 25 mai. Une soixantaine de panneaux
sur la montée du nazisme, la drôle de
guerre, la débâcle, l'Armistice signé par le
maréchal Pétain, la collaboration à la botte
des occupants. Puis l'espoir avec l'appel du
général de Gaulle du 18 juin 1940 appelant à
la résistance. De grands noms et de nombreux
Français ont suivi son appel, dont le préfet Jean
Moulin qui a été le fédérateur de tous les mouvements
de Résistance au sein du CNR (Conseil National de la
Résistance) et qui fut arrêté par la Gestapo, suite à une trahison,
et torturé férocement par le sinistre Klaus Barbie. Il décéda dans le train qui
l'emmenait vers Berlin. Ses cendres reposent auprès de celles des grands
hommes au Panthéon. Une exposition enrichissante qui a permis de découvrir cette période noire vécue dans des conditions très difficiles : le froid, la
faim, la peur, l'arrestation, la torture, la fusillade ou l'horreur de la déportation.

AGENDA
■

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

■ Dimanche 21 juillet à 11h30 : journée
nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l'Etat
français et d'hommage aux justes de
France, place de la Mairie, cérémonie suivie du dépôt de gerbes
■

Mercredi 25 septembre à 18h : journée nationale d'hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives, stèle du cimetière de La Motte

Journée nationale du souvenir des victimes
de la déportation
Dimanche 28 avril • La journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la déportation honore la mémoire de tous les déportés sans distinction et rend hommage à leur sacrifice. Elle a pour vocation de rappeler ce drame historique pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
Présidée par le Maire, en présence d’élus, des drapeaux des différentes
associations d’anciens combattants, des corps constitués, une cérémonie s’est déroulée dimanche 28 Avril à 11h30 place de la Mairie, avec
la participation du Conservatoire Municipal de Musique de Cournon.
A l’issue, un dépôt de gerbes a été effectué par la FNDIRP et la
Municipalité.

Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945 - 68ème anniversaire
Mercredi 8 mai • La commémoration marquant le 68ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 a débuté par le traditionnel
défilé mené par le Conservatoire Municipal de Musique dès 11h, de
la Place Joseph Gardet à la Place de la Mairie, auquel assistaient de
nombreux porte-drapeaux, le corps des sapeurs-pompiers et la Police
Nationale. La cérémonie, avec la participation des élèves de l’école élémentaire Félix Thonat, s’est ensuite tenue place de la Mairie en présence
de nombreux élus. La manifestation s’est clôturée par un dépôt de gerbes
au monument aux Morts.

Journée nationale
d'hommage aux morts pour la
France en Indochine
Samedi 8 juin • En mémoire aux 100 000 Français morts entre
1945 et 1954 en Indochine, une cérémonie est organisée le 8
juin, date correspondant au jour de l’inhumation du Soldat
Inconnu d’Indochine à la nécropole nationale de Notre-Dame de
Lorette dans le Pas-de-Calais en 1980.
Cette manifestation du souvenir, avec dépôt de gerbes, s’est déroulée
à 11h30 place de la Mairie, en présence de la Municipalité, des
porte-drapeaux, des corps constitués et avec la participation du
Conservatoire Municipal de Musique de Cournon.

ANIMATIONS
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Foire Internationale de Clermont-Cournon
du 7 au 16 septembre
oire commerciale et
artisanale, mais aussi lieu
de culture et de
découverte, la Foire Internationale
de Clermont-Cournon invite
chaque année ses visiteurs à un
voyage inédit. Cette 36ème édition
sera consacrée à New-York et vous
conduira de quartier en quartier, à
la découverte de toute la richesse
historique et culturelle de cette
grande métropole américaine.

F

Renseignements sur le site :
www.foire-de-clermont.com
Le patrimoine à Cournon :
connaître, protéger,
mettre en valeur,
transmettre.
Rendez-vous
sur notre stand !
Historique, architectural, archéologique, naturel ou immatériel, notre
patrimoine est riche et varié.
C’est un héritage à préserver, un
vecteur d’identité, un élément du cadre de vie et une ressource à valoriser. Le patrimoine nous explique d’où on vient et où on va. Et parce
que c’est un héritage commun transmis aux générations futures, la Municipalité
s’implique dans sa protection
et sa mise en valeur.

Aussi, à travers des sentiers de randonnée, des visites, des animations,
des expositions et des conférences,
Cournon fait vivre son patrimoine
et transmet son histoire.
Nous vous attendons nombreux sur
notre stand pour un voyage à la
découverte du Patrimoine de
Cournon.
Comme chaque année, élus municipaux et agents communaux assureront des permanences sur le stand
afin de répondre aux questions des
visiteurs.
• les employés municipaux seront
présents sur toute la durée de la
foire
• vos élus assureront des permanences tous les jours de 15h à 19h
• Monsieur le Maire sera présent
sur la foire le mardi 10 et le jeudi
12 à partir de 17h
Un jeu concours sera proposé au
public et permettra de remporter
des places de spectacle pour la saison culturelle, des entrées au
cinéma Le Gergovie ainsi que des objets aux couleurs de la ville.
La Ville de Cournon sera heureuse de vous accueillir sur son stand
pour un moment de convivialité, de rencontres
et d’échanges.

!
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L’église
Saint-Martin,
classée
monument
historique
depuis
cent ans

Comme un clin d’œil,
le thème national des journées
européennes du Patrimoine,
les 14 et 15 septembre prochains,
est « 1913-2013 : 100 ans de
protection ». Programme
en cours d’élaboration.

l y a cent ans, le 14 septembre 1912, le
Ministère de l’instruction publique et
des Beaux arts acceptait un classement
partiel de l’édifice. Uniquement la partie « la
plus ancienne et la plus pure », le reste ayant
subi une restauration « plutôt fâcheuse ». Lors
des Journées européennes du Patrimoine de
2012, une visite était organisée, commentée par
Marie-Françoise André, géographe,
et Bruno Phalip, archéologue et
historien : l’occasion de se
demander jusqu’à quel point il
faut intervenir sur la rénovation
d’un bâtiment, sans en perdre son
histoire, son essence… et sans en accélérer la
détérioration.

Séance du 6 juin 1909
« M. le Maire expose qu’il y
aurait lieu, vu son ancienneté
et son caractère artistique de
faire classer l’Eglise comme
monument historique (…) et
considérant que l’Eglise de la
commune de Cournon est un des
plus beaux spécimens de la
période romane existant dans la
région, prie M. le Ministre de
l’Instruction publique et des Beaux
Arts de vouloir bien la classer
parmi les monuments historiques de
France ; C’est le plus sûr moyen de
la conserver et d’intéresser les nombreux visiteurs dont elle excite l’admiration. »
Séance du 29 janvier 1912
« Monsieur le sous-secrétaire d’Etat
(…) Le Maire et les Conseillers
municipaux prennent la respectueuse
liberté de solliciter votre bienveillant intérêt en faveur de l’Eglise de Cournon
remarquable par son antiquité et son style
(…). Pour bien affirmer son désir de
préserver ce monument intéressant d’une
ruine inévitable, le Conseil municipal vota,
l’an dernier une subvention de 300 francs,
malgré la crise désastreuse qui traverse notre
commune essentiellement viticole. Nous reconnaissons volontiers qu’une restauration plutôt
fâcheuse, exécuté il y a 50 ans environ, nuit à
cette église au point de vue archéologique ;
mais la Commission des monuments historiques
ne pourrait-elle pas en classer au moins la
partie la plus ancienne et la plus pure ? Qu’il
nous soit permis d’attirer votre attention sur
cette solution qui donnerait satisfaction au
désir unanime de la population (…). »

• 1742 : le clocher s’effondre, engendrant des
dégâts sur la croisée du transept, le déambulatoire, les chapelles rayonnantes et la voûte
de la nef ; ouverture de la porte sud
• 1825 : édification d’une chapelle au sudouest du transept
• 1860-70 : 1e phase de restaurations :
déambulatoire, façade occidentale et
réédification du clocher au centre du narthex ; restauration intérieure
• Le 14 septembre 1912 : classement de
l’abside, des 4 travées qui la précèdent
et de leurs bas-côtés. Le narthex et le
clocher du XIX en sont exclus
• 2e phase : dans les années 1950-1970
• 3e phase de 2003 à 2007 : consolidations, drainages, restauration des peintures murales
La restauration est un savant dosage : ne
pas perdre les marques du passé mais ne
pas laisser disparaître le monument. Les
études montrent aujourd’hui l’impact
néfaste de l’utilisation de certains
matériaux dans la réhabilitation des
édifices anciens. Le monument doit
pouvoir respirer. A l’extérieur de
l’église, le remplacement dans les
années 1950-70 des mortiers de chaux
par des ciments durs, a entraîné une
détérioration des pierres les plus tendres par érosion différentielle.
Néanmoins, d’après M.-F. André et B.
Phalip, « la restauration conduite dans
les années 2000 est un modèle du
genre ». L’esprit du lieu, sa mémoire,
ont été conservés et à l’intérieur de
l’édifice, la rénovation est « exceptionnelle ». Grâce à l’emploi d’un
badigeon fin, le geste de l’ouvrier sur
la pierre a été sauvegardé, comme à
l’état de fossile…
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Septembre
à la découverte
du patrimoine

I

Quelques étapes clefs :

Extraits du registre
des délibérations du
Conseil municipal :

ANIMATIONS
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L’automne est propice à la
découverte du patrimoine
historique et culturel. Cette
année, la Ville de Cournon
vous propose un programme riche et original.
Près de 450 commerçants, artisans et
brocanteurs vous attendent le 21
septembre pour la traditionnelle
Foire de la Saint-Maurice. Lieu de
commerce et espace de rencontres et
d’échanges, cette manifestation
unique est comme chaque année
l’occasion de venir faire la fête en
famille ou entre amis, à la découverte de vieux métiers, de patrimoine
oublié, de produits du terroir, et à la
recherche du plus beau meuble ou
de quelques bibelots.

La foire regroupe brocante, marché
du terroir, foire artisanale, vide-grenier et propose de nombreuses animations gratuites :
• Démonstrations et ateliers pédagogiques autour des vieux métiers
• Troupes en déambulation
• Programme de découvertes autour
du patrimoine
• « Merveilles du potager » dans le
jardin de la Maison des Associations
• Fête foraine
• Balades en calèche

ifestations
Informations pratiques : Service Man Gardet
J.
e
plac
34,
Maison des Associations
• Tél. : 04 73 77 00 40

Exposition salle de l’Alambic :
« Sorcellerie, croyances et guérison
en Auvergne »
Proposée par la Société d'Etudes et
de Recherches des Survivances
Traditionnelles (SEREST) cette exposition offre au public un panorama
sur la sorcellerie, les croyances et
usages médicinaux en milieu rural
et dans les campagnes auvergnates aux XIX et XXème siècles, à
travers des objets rares et insolites,
des livres, grimoires, témoignages…, fruit d'un travail de
recherches ethnologiques et de
collectages de terrain.
De mi-juillet à mi-septembre.
Ouverte pendant la foire de la
Saint-Maurice.
Autour de cette exposition, plusieurs conférences seront organisées.
Foire-exposition « le patrimoine
à Cournon » : du 7 au 16 septembre – stand de la Ville de Cournon,
à la Grande halle d’Auvergne

Programmes en cours
d’élaboration. Disponibles dès
septembre dans les commerces et
lieux publics et sur le site Internet
www.cournon-auvergne.fr

INFO

MAIRIE
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Etat civil
• NAISSANCES
MARS
Thibaut GOBBE • Louise BRISSET
AMIRAULT • Kélyan MEDVES •
Aurélien ROUSSELOT • Léa EMOND
• Lucas BONNET • Lucas DAVIOT •
Lily NAUDET • Anaïs DEMOURES •
Léna DÉTRUIT • Inès EL ABDI • Rudy
PIOCHE • Manon VIDALLE • Sven
RICCIARDELLI • Margot LAURENT •
Camille MARGELIDON • Tilila
REBELLO • Ioën JUDE
AVRIL
Youssef FERTAS • Léna
BASZCZOWSKI VYE • Paul TRELET
• Gustave GIRAUDIAS • Alicia
ROUX • Léane AURAT • Chanonn
BACARI • Leyna MORTEYROL •
Syrine KADDARI • Perrine DEFENIN
• Loris CARDOSO LAFEUILLE •
Louis BESSONIES • Lilou
CALAMOTE

• MARIAGE
MARS
Fabrice CLOUVEL et Marie CASTAUD
AVRIL
Salih TEMUR et Guldane BOSTANCI •
Guillaume ALGRET et Corine
PATISSON • Christian BÉRANGER et
Laurence BASDASSARE • Karim
LEULMI et Lamia AOUINE •
Christophe GRANGE et Marion
SALESSE
• DÉCÈS
MARS
Marcel LACHAIZE - 84 ans • Daniel
BERTHIER - 63 ans • Jeannine
ARNAUD VANTALON - 93 ans •
Marcel GLEYZE - 85 ans • Léon
CASSES - 84 ans • Jacqueline VITRÉ

Vve ROLLAND - 69 ans • Jean-Claude
ESPAGNAC - 75 ans • Germaine VERGNE
Vve GIBELIN - 101 ans • Françoise LEGRIS
Vve LACOFFE - 78 ans • Christiane
VENDANGE Ep. CUERQ - 73 ans • Fernande
MALAVAL Vve FRAYSSE - 89 ans • André
DELORME - 99 ans
AVRIL
Josette SAUVE Vve CHALLET - 79 ans •
Benaïssa BOUCHANE - 61 ans • Andrée
DEVELAY Vve LOISEAU - 90 ans • Bernard
LAROCHE - 63 ans • René CARTON - 88 ans
• Robert WILHEMS - 81 ans • Henriette
BATTUT Ep. L'HARIDON - 83 ans • JeanClaude MONNET - 60 ans • Nicole SOULE 67 ans • Gérard THIRIOT - 80 ans • Yvette
BLANC Ep. PRONONCE - 87 ans • Philippe
PROVENCHERE - 57 ans

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

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

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

Garennes • 2eme Impasse des garennes
• Rue des Garennes • Impasse des
Gramoises • Rue des Grives • Impasse
Hélios • Avenue de Lempdes • Impasse
de Lhomet • Avenue du Midi • Chemin
d’Orcet • Impasse des Ormeaux •
Chemin du Puy de Chalus • Impasse
Sous Les Puys • Impasse de la Trioulère •
Rue de la Trioulère • Rue des Vergers •
Allee du Vivarais
SEPTEMBRE : Barrière de Cournon •
Rue de l’Allagnon •
Rue Charles
Baudelaire • Rue Clément Ader • Rue
des Couzes • Rue Dieudonne Costes •
Rue de la Dordogne • Impasse de la
Durolle • Rue Jean Mermoz • Avenue
de la Liberté • Rue Louis Blériot • Rue
Maurice Bellonte • Rue de la Miouze •
Avenue du Maréchal Leclerc • Rue de la
Monne • Rue de la Ribeyre • Rue Saint
Exupéry • Rue de la Sioule • Placette la
Sioule • Impasse des Troenes • Rue Paul
Verlaine • Impasse Paul Verlaine • Rue
de la Veyre • Rue Victor Hugo

L'AS.ADEC ET L'ADE
C:
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« Ensemble, nous serons
plus forts ». Cette maxime
illustre bien la relation
qu'entretiennent l'Association
pour le Développement par les
Echanges et la Coopération
(ADEC) de Parakou et son
homologue français (AS. ADEC),
basé à Cournon. Conjointement,
ces associations participent
au développement culturel,
humanitaire et économique du
Nord-Bénin, une région très
défavorisée.

Parakou
Préfecture du département
de Borgou (Nord-Bénin),
3e ville du Bénin
Superficie : 441 km²
Population : 200 000 habitants
Climat : tropical humide à deux
saisons (pluie et sèche)
Langue officielle : français
Monnaie : Franc CFA

epuis douze ans, ces deux associations
viennent en aide à des enfants béninois en
détresse, soumis parfois à des contraintes
inacceptables (voir encadré). Sur place, l'ADEC
mène les actions appropriées dans les refuges, les
orphelinats et établissements scolaires, tandis que
son association de soutien en France réunit et
achemine au Bénin, les moyens matériels et
financiers nécessaires à la mise en oeuvre de ce
programme. Pour assurer la coordination des activités
des deux associations, des membres de l'AS.ADEC font
le voyage à Parakou chaque année. Lors du dernier séjour
en novembre 2012, ils se sont rendus à l'orphelinat de
Tchatchou pour apporter des vêtements et des jouets, puis
au collège de Kika, ainsi qu’aux écoles de la
« Transcendence » et de Komiguéa où ils ont livré des
livres de bibliothèque et des manuels scolaires. Dans cette
dernière structure, un bloc sanitaire a été construit à la
demande de l’équipe enseignante, qui souhaitait attirer
l’attention des élèves sur les mesures d’hygiène et de
propreté, deux pratiques souvent négligées.
L’ADEC promeut également l’agriculture
familiale, avec la Ferme de Waara Woo, qui à
long terme devrait contribuer à l'autonomie
de l'ONG de manière significative.
Pour mener à bien ses actions,
l’AS.ADEC s'appuie sur ses adhérents
qui malheureusement sont de moins
en moins nombreux, notamment en
ces temps de crise. Chaque année,
elle reçoit une subvention de la part
de la Ville de Cournon ainsi que du
Conseil Général. Elle peut aussi
compter sur la solidarité scolaire avec le
collège privé de Craponne-sur-Arzon, qui
en organisant une semaine de sensibilisation sur
les pays en voie de développement, lui en reverse la
recette.
Ces fonds récoltés, intégralement utilisés sur place,
donnent les moyens à l'association de réaliser des projets concrets. Le réel objectif n’est pas de faire les
choses à la place des Béninois mais de leur apporter
une aide pour qu'ils soient les véritables acteurs de leur
développement.

D

Contact
L'Association de Soutien à l'ADEC de Parakou –
04 73 84 83 41 – limidou.990@orange.fr

Les enfants
sorciers

Dans
certaines
régions du
Bénin, l'infanticide reste une pratique courante. Selon les rites, le
nouveau-né se présentant avec
une malformation congénitale est
perçu comme un mauvais présage.
Il en est de même pour les bébés
dont la maman meurt lors de l'accouchement ou qui naissent par le
siège ou encore ceux qui commencent leur première dentition
sur la mâchoire supérieure.
Considérés comme anormaux, ils
sont qualifiés d’ « enfants sorciers ».
Ils sont éliminés comme le veut la
tradition, afin de préserver la paix
et la quiétude. Heureusement, de
nombreux enfants
sont sauvés et
confiés à des
orphelinats du
pays chaque
année, comme
celui de
Tchatchou.

