Foire de la Saint-Maurice

L'AUTOMNE À COURNON,

ça détonne !

Durant tout le mois de septembre,
la commune a palpité autour de
plusieurs grands rendez-vous.
Rétrospective sur la programmation d’un mois de septembre
festif, à la découverte du patrimoine de Cournon.
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100 ans de
protection + 1 pour
l'église Saint-Martin
L'année 2013 est une
année marquante pour la
valorisation du patrimoine. En
effet, elle marque les cent ans de
la loi du 31 décembre 1913 – texte
fondateur pour la protection des monuments historiques en France - et célèbre la 30ème édition des journées
européennes du patrimoine.
Un petit groupe d'amoureux des vieilles pierres est venu découvrir l’histoire et l’architecture de l’église Saint-Martin, classée, en partie, monument
historique depuis le 14 septembre 1912.

Programme «sorcellerie
et simple médecine»
Sur les traces des « chercheurs d’horts
et de simples médecines »
La troupe des jeunes comédiens « Les
Théâtreux » a fait voyager le public à travers des
saynètes jouées dans des lieux empreints d’histoire. Cette pérégrination à travers les
âges a permis de faire revivre le
jardin des plantes du cloître
de l’abbaye Saint-Hilaire,
les remèdes des Sœurs
du Bon Pasteur de la
Maison St-Joseph...
Des personnages
hauts en couleurs,
d’une époque
révolue, étaient
présents pour
faire redécouvrir
aux curieux les
croyances et pratiques de la médecine
traditionnelle.

Plusieurs kilomètres
d’étals colorés de la
place JosephGardet au
quartier du Lac
Plus de 350 exposants ont accueilli
les passants tout au
long de la journée
pour leur présenter
leurs créations, ou leur
faire déguster charcuteries et mets auvergnats aux
odeurs enivrantes, confitures
ou autres douceurs. Avec ces moult
stands de brocante et vide greniers, Cournon
a été pour quelques heures l'endroit rêver pour chiner.

Autour des
plantes
médicinales et
aromatiques
Cette
année,
Véronique Duclos
– phytologue-herboriste-nutritionniste - est venue animer
des
ateliers
auprès des scolaires et
du grand public. Ainsi, la
conférence sur les usages
des plantes médicinales et aromatiques a-t-elle attiré plus de 70 personnes. Lors de la Saint-Maurice, le jardin pédagogique de
la Maison des Associations s’est lui aussi transformé en jardin
de plantes médicinales et aromatiques. Les plus jeunes ont,
quant à eux, participé à un jeu de piste à travers l’exposition
sur la sorcellerie afin de reconstituer une potion magique
qu’ils ont pu déguster.
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Foire Internationale de ClermontCournon

La 6ème édition du Salon
de la Famille

7 au 16 septembre • Cette année le patrimoine était à l'honneur au stand de la ville de Cournon ; stand coloré qui a été réalisé par les équipes municipales. De l'Allier aux coteaux secs en
passant par le vieux bourg, les visiteurs ont été séduits par les
richesses historiques et naturelles de la commune. Une lecture
vivante des atouts patrimoniaux de Cournon a été proposée à
tous les curieux grâce à l'exposition d'un aquarium, de boîtes à
insectes, de vitrines d'objets archéologiques, de boîtes de
graines...

5 octobre • Plus de 550 visiteurs ont franchi les portes du
Salon qui se déroulait à la salle polyvalente pour venir à la
rencontre des multiples partenaires présents. En plus des différentes animations proposées tout au long de la journée sur le
thème des technologies de l'information et de la communication, la troupe «Etincelles et Compagnie » a rythmé la journée
par ses démonstrations de qualité sur les arts du cirque. Le
spectacle, « Gaïa dans tous ses états », proposé le dimanche
matin à la Coloc’ est venu clôturer cette 6ème édition.

Exposition « sorcellerie, croyances
et guérison en Auvergne »

23ème édition du cross des écoles
élémentaires de Cournon
d'Auvergne et de Pérignat es Allier

11 juillet au 21 septembre • Installée salle de l'Alambic, l'exposition1 a attiré près de 500 visiteurs. Elle a servi de support à
deux classes de collégiens dans le cadre de leur enseignement
de Latin. Une des deux classes, intégrée à la démarche de la
« classe moderne », a troqué pour l'occasion le traditionnel carnet papier pour une tablette numérique. Cette technologie
donne la possibilité aux élèves d'interagir entre eux à travers
du traitement de texte collaboratif, mais aussi d'étudier des
images ou des extraits de films ou encore d'utiliser les dictionnaires en ligne. Une façon moderne, ludique et pédagogique
de découvrir l'histoire et le patrimoine.
1 Créée par la Société d’Etudes et de Recherches des Survivances
Traditionnelles (SEREST)

Accueil des nouveaux
cournonnais
14 septembre • Parce qu’il n’est jamais facile de prendre ses
marques en territoire inconnu, Myriam Sell-Delmasure,
adjointe au maire chargée du service population, a accueilli
40 personnes afin de les aider à se familiariser avec leur nouveau cadre de vie. Un tour en bus leur a ainsi permis de
découvrir les principales infrastructures administratives, scolaires, sportives et culturelles de la commune. Moment de partage et de convivialité, cette matinée fut aussi l’occasion de
créer des liens avec ses nouveaux voisins.
Vous venez de vous installer à Cournon ? Faites-vous connaître en contactant le 04 73 77 00 40.
La prochaine matinée d’accueil aura lieu le 14 décembre à
l’occasion du marché de Noël.

8, 14 et 15 octobre • Bravant la fraîcheur matinale, les écoliers
de Cournon - rejoints pour la première fois par ceux de Pérignat ont investi les bords du plan d'eau. Ce cross est venu mettre un
terme à un cycle d'endurance effectué à l'école en cours d’Éducation physique et sportive (EPS).
Les 254 enfants étaient répartis selon leur niveau sur trois courses
mixtes. Si la course a débuté avec les éducateurs, les coureurs ont
vite pris leur envol. A la ligne d'arrivée, les encouragements
étaient au rendez-vous et la victoire s'est gagnée au sprint.
Le temps n'aura pas eu raison de l'enthousiasme des élèves pour
une telle rencontre sportive qui est l'occasion de rappeler que l'essentiel n'est pas de gagner mais de participer !

Repas « Semaine du goût »
24 octobre • C'est dans une ambiance musicale et conviviale,
que le repas hindou du foyer logement a eu lieu.
95 repas ont été servis à table par le personnel vêtu pour l'occasion en sari. Ce repas est venu clôturer la Semaine du goût qui
est l'occasion d'organiser des animations d'initiations et de
découvertes aux goûts et aux saveurs. Cette semaine a permis
un bel échange intergénérationnel entre personnes âgées et écoliers autour d'un atelier pain. Le repas est également venu célébrer la Semaine bleue - semaine nationale des retraités et des
personnes âgées. Le thème de cette année était « vieillir et agir
ensemble dans la communauté ». Quoi de mieux alors, pour
bien vieillir ensemble, que des moments de partage tels que ces
repas de l'amitié. Amitié qui, comme l'a rappelé en chanson un
intervenant extérieur, « donne du sens à notre vie » !

Inauguration du Jardin
des P'tits Potes
Ouverture de la saison culturelle
2013-2014 de la coloc' de la
culture
3 octobre • C'est la compagnie «Le Souffleur de verre» qui
a eu l'honneur, au grand plaisir du public, d'ouvrir cette
nouvelle saison culturelle avec la représentation de la pièce
« le Roi nu » d'Evgueni Schwartz. Cette fable politique véritable pamphlet contre les régimes totalitaires et la bêtise
– a connu un franc succès. « Hourra » donc à la Coloc' !

14 novembre • Il avait été décidé, par délibération du Conseil
municipal du 7 avril 2011, la création du « Jardin des P'tits
Potes », afin de répondre au besoin de garde des nouveaux
habitants du quartier. Le projet a été financé par le Conseil général, la Caisse d'Allocations Familiales du Puy-de-Dôme et la Ville
de Cournon-d'Auvergne. La maîtrise d’œuvre a été gérée par
Auvergne Habitat et le cabinet d'architectes Sycomore. Les travaux avaient débuté pendant l'été 2012 et ont pris fin au mois
de septembre dernier. Le « Jardin des P'tits Potes » permet d'accueillir 39 petits, âgés de trois mois à quatre ans. Pour leur assurer un accueil d'une qualité optimale, une équipe pluridisciplinaire de 18 professionnels a été recrutée.

FLASH
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Avant travaux

L'INAUGURATION DES
TERRASSES DE L'ALLIER ET DES
HAUTS DE L'ALLIER :
Cournon accueille
des nouveaux
logements sociaux

Après travaux

Pendant travaux

L'inauguration, le 29 novembre, des terrasses de l'Allier et
des hauts de l'Allier est l'occasion de rappeler que la rue
du Commerce, l'avenue de
l'Allier et la rue de l'Enclos
peuvent dorénavant se targuer d'accueillir 62 nouveaux logements sociaux (44
en locatif et 18 en accession à
la propriété) dans des bâtiments
à basse consommation énergétique,
et d'héberger un local associatif pour le
Service de l’Éducation spéciale et des
soins à domicile. Les nouveaux résidents
sont reliés au centre du bourg ancien
grâce au cheminement piéton.
Cette inauguration fait écho à la date de
pose de la première pierre du 31 janvier
2012. Les travaux ont duré un peu plus
de deux ans. Ce projet à été porté par
logidôme en qualité de bailleur social
(constructeur disposant d'un agrément au
titre du service d'intérêt général), par
Domia (coopérative en accession sociale à
la propriété) et par l'architecte Jean-Paul
Cristina. Il répond à l’objectif du Plan local
d'urbanisme qui est de redensifier et redynamiser le centre ville.

Un numéro a été mis en place
pour recueillir les plaintes des
téléspectateurs. Pour toute réclamation concernant des perturbations de la réception de la TNT,
téléphonez au 0 970 818 818
(prix d’un appel local).

Après travaux

Perturbations possibles
de la réception de la TNT
Afin de déployer un réseau Internet mobile à très haut débit de 4ème génération (4G), Orange, SRF et Bouygues Télécom ont reçu une autorisation de
l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour
l’utilisation de fréquences radioélectriques dans la bande des 800 MHz.
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) - établissement public de l’Etat s’apprête à en délivrer les autorisations administratives sur Cournon. Ces fréquences étant adjacentes à celles utilisées par la Télévision Numérique
Terrestre (TNT), leur utilisation par les opérateurs mobiles est susceptible de
causer, ponctuellement, des perturbations de la réception de la TNT.
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GUIDE DE LA PRÉVENTION DES
DÉCHETS ET AUTOCOLLANT STOP PUB

Ils sont arrivés !
Si vous souhaitez
participer à la
c a m p a g n e d e
prévention des
déchets mise en place
par le Conseil général, vous pouvez dores et déjà venir
chercher votre guide et votre autocollant Stop Pub en
mairie.
Le Conseil général du Puy-de-Dôme a élaboré en 2011 un
plan de prévention des déchets dont les objectifs sont de
réduire les quantités de déchets de 7% d'ici 2015 et de
diminuer leur nocivité, conformément aux lois Grenelle.
En tant que chef d'orchestre de la prévention dans le
département, le Conseil général veille à la cohérence des
actions mises en place par les structures de collecte des
déchets au travers de leur programme de prévention.
Cette campagne de sensibilisation a pour objectif de
familiariser la population à la problématique de la réduction des
déchets. Cette dernière est un enjeu majeur pour les années à venir pour, d'une
part, maîtriser les coûts de gestion des ordures ménagères et pour, d'autre part, participer
activement à la protection de l'environnement.
C'est dans cet optique que le guide et des Stop Pub ont été édités.

INFO

L'autocollant STOP
PUB permet de réduire
la quantité de
journaux et publicités
qui finissent à la
poubelle avant d'être
lus tout en continuant
à recevoir les
informations des
collectivités. C'est
15Kg en moins de
papier par an et par
personne !

TRAVAUX

L'avenue de
Lempdes se
fait une
petite
beauté :
création de
trottoirs
accessibles à
tous !
Décidés en délibération du Conseil municipal le 21 février 2013,
les travaux d'aménagement de l'avenue de
Lempdes – entre le
boulevard Juliot-Curie
et le cimetière de
l'Homet – débuteront
en janvier 2014 et
dureront un mois et
demi. Ces travaux
consisteront en la
réfection complète de
la chaussée et en la
modification des stationnements
existants afin de permettre la création de
trottoirs accessibles
pour les personnes à
mobilité réduite.

Percement de l'avenue ÉdouardHerriot entre l'avenue du Pont et la rue Voltaire
Prévus depuis de nombreuses années, les travaux
de percement de l'avenue ont débuté en novembre et prendront fin en mars 2014, pour une
ouverture de la voie en avril 2014. L'objectif est de
permettre d'une part, de prolonger la mise en
sens unique des avenues des Dômes et
Clemenceau jusqu'à l'avenue de l'Allier et d'autre,
part, d'améliorer la desserte des transports en
commun.

Ces travaux consisteront en la réalisation d'une
chaussée composée :
- d'une bande cyclable d'un mètre cinquante,
- d'une bande de stationnement de deux mètres,
- d'une voie de circulation à sens unique de trois
mètres cinquante,
- de deux trottoirs d'un mètre cinquante chacun.
Dans un soucis d'intégration optimale de la chaussée à l'environnement, celle-ci sera végétalisée.
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A LA RECHERCHE D'UN
Retrouvez les annoLOCAL ?
sur notre site Intern nces
et

MISE EN RÉVISION

du Plan Local d'Urbanisme

Vous souhaitez louer
ou acheter un comme
rce,
un restaurant... ? Vous
recherchez un local à
usage de bureaux... ?
Retrouvez les annonces
des locaux disponibles sur
le site de la Ville :
w w w. c o u r n o n - a
uvergne.fr,
rubrique > urbanisme et
écono
> économie et commerce mie
s.

Nouvelles
enseignes
cournonnaises

> Le PLU, un document de
développement communal

est motivée par la double nécessité de
2- Le Schéma de Cohérence Territorial
mettre en conformité le PLU avec :
(SCOT) du Grand Clermont approuvé le
29 novembre 2011, avec lequel le PLU
Le PLU est un outil de gestion du sol de
1- La loi portant « engagement national
doit être mis en compatibilité dans les 3
la commune qui permet d'organiser le
pour l'environnement » dite Grenelle II
ans de son approbation, soit avant le
cadre de vie sur le territoire. Et il est,
du 12 juillet 2010 qui fixe au 1er janvier
29 novembre 2014.
également, un outil réglementaire pour
2016 la date à laquelle les PLU devront
la commune qui permet de définir les
intégrer ses nouvelles dispositions
Pour plus d’informations sur le Grand
règles et les usages des sols sur
normatives.
Clermont, consultez la page Internet :
l'ensemble du territoire
www.legrandclermont.com
Grenelle II
communal. Outre ses
renforce la prise
Le SCOT est un document de
fonctions normatives et
Le PLU de votre commune
en compte des
planification à long terme, dont
gestionnaires, le PLU
objectifs de
va
être
révisé
:
pourquoi,
l'objectif est de fixer les objectifs de
est un document qui
développement
développement durable d'un territoire
comment, quelles possibiligarantit la cohérence
durable dans les
intercommunal.
des politiques publiques
tés
de
participations
s'ofPLU et impliquera
mises en œuvre sur le
> L'objectif poursuivi par la
a i n s i u n « v e rfrent à vous ?
territoire communal,
révision est double.
dissement » du
notamment en matière de
En effet, en plus d'assurer l'intégration
document d'urbadéveloppement, d'habitat, de
du PLU dans le cadre de la légalité, la
nisme en lui imposant une
déplacement, de préservation des
révision permettra d'élaborer un projet
obligation de résultats dans de
espaces,.... Enfin, le PLU est un
d'aménagement et de développement
nombreux domaines comme :
document prospectif qui définit les
durable de la commune à l'horizon
la lutte contre la régression des surfaces
grandes orientations pour l'avenir.
2025 afin de « concilier l'intensification
agricoles et naturelles,la lutte contre
du
développement du Grand-Clermont
> Le PLU de Cournonl'étalement urbain et les déperditions
avec la préservation de son capital
d'Auvergne
d'énergie, la préservation et la remise
vert ».
en état des continuités écologiques...
Approuvé par délibération du Conseil
municipal en date du 15 octobre 2003,
la PLU de la commune de Cournon à
> Les modalités de la concertation :
été modifié en janvier 2005, en mars
Quelles implications pour les Cournonnais ? Quelle participation ?
2006, en décembre 2009, en
Comme prévu par le Code de l'urbanisme, une concertation préalable à la révision
novembre 2010 et en juin 2013. Il a été
sera mise en place pendant toute l'élaboration du projet associant les habitants,
décidé en Conseil municipal du 7
les associations locales et les autres personnes concernées. Le public sera
novembre d'une nouvelle mise en
régulièrement informé, durant toute la phase de concertation, des avancées du
révision du PLU.
projet. L'objectif de la concertation est d'aboutir à un projet partagé pour la
> Une nouvelle révision, mais
commune.
pourquoi faire ?
Vous pouvez consulter la délibération soit en mairie (une fois son affichage officiel
La récente décision de mise en révision
annoncé) ou via le site Internet de la commune (rubrique PLU - actualité).

Depuis quelques années,
les propositions d’hébergements touristiques n’ont
cessé de se développer et de
se qualifier. Quelles que soient
vos envies, vous trouverez à
Cournon la forme d’hébergement qui vous convient :

Camping*** Le Pré des
Laveuses (emplacements et locations). Contact : 04 73 84 81 30
www.cournon-auvergne.fr/camping

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.
Cabinet d’étiopathie • Ouverture
Daniel Martinez, Etiopathe
90, avenue Georges Clémenceau
Tél. : 07 88 35 89 76 (sur RDV)
Site internet : www.etiopathie.com

Listes des
hébergements

Altamica, chambres d’hôtes 3
épis, de 2 à 6 pers.
Contact : Mme Soucheyre
04 73 84 34 29 ou
www.altamica.fr
Hôtel**- restaurant du Midi,
13 chambres
Contact : M./Mme Blanchet
04 73 84 80 13 ou
http://hoteldumidicournon.com
Funérarium du Val d’Allier •
(ouverture en septembre 2012) • Pompes
Funèbres Dabrigeon • 2, rue Georges Buffon
Tél. : 04.73.60.60.60 - Fax : 04.73.60.60.62
E-mail : infos.cournon@dabrigeon.fr
Interventions 24h/24 – 7j/7

Hôtel - restaurant de la Gare,
12 chambres
Contact : Melle Bérard
04 73 69 80 19
La Ruche, meublé de
Tourisme**, 2/4 personnes
Contact : Mme Bourdon
04 73 84 29 68
Meublé de Tourisme**
Gîte de France, 2/3 personnes
Contact : Mme Ourselin
04 73 84 39 84 ou 06 31 24 15 41
Meublé de Tourisme** Madame
Ourselin, 2 personnes
Contact : Mme Ourselin
04 73 84 39 84 ou 06 31 24 15 41

Positiv’Influence • Coaching particuliers et
entreprises, stages, séminaires et formations •
13, place Jean de la Bruyère
Tél. : 06.15.53.69.42 (sur RDV)
E-mail : contact@positivinfluence-coaching.com

Tradimaisons •
Constructeur de maisons clé en main •
40, avenue Maréchal Foch
Tél. : 04.73.60.38.96

Meublé Annick Clavaizolle,
de 1 à 8 pers. Contact :
Mme Clavaizolle / 06 07 80 53 52

Porteurs de projet
touristique ?
La mairie vous accompagne dans
vos démarches. Contactez le service tourisme au 04 73 69 90 33
ou par mail à :
tourisme@cournon-auvergne.fr

Fromagerie du Grand Murols • Fromages
d’Auvergne, affinage de St Nectaire fermier, fabrication du Grand Murols • 2, rue de la Chaux
Blanche • Tél. : 04.73.34.11.92
Site internet : www.grand-murols.com

Hello Photo !
Laura Helary
Photographe évènementiel et sportif
Tél. : 06.31.85.01.55
E-mail : HelloPhotoLH@gmail.com

Vous pouvez également vous
connecter sur le site Internet
www.cournon-auvergne.fr
(rubrique Découvrir Cournon)
pour trouver des informations
concernant la taxe de séjour ou
les modalités de déclaration et
classement de votre hébergement.
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Des agents mobilisés :
Chaque semaine plus de 10
agents sont d'astreinte 24/24h.
Astreinte renforcée lorsque les
prévisions météorologiques sont
défavorables. Des agents des
espaces verts et de l'environnement sont également chargés
d'intervenir aux abords des bâtiments publics (mairie, écoles,
services sociaux...).

« L'hiver approche […] Le temps est couleur

En hiver, circulez
Si l'hiver inspire les poètes, si la neige
habille les paysages pour le plus grand
plaisir des yeux, la période hivernale peut
néanmoins devenir un véritable cauchemar pour les automobilistes et les piétons.
Pour prévenir cette galère, le Plan
d'Intervention de Viabilité Hivernale
(PIVH) est opérationnel depuis le 2
décembre et le sera jusqu'au 2 mars
2014. Comme les années précédentes,
l'objectif de ce plan est de rendre les
routes accessibles et d'assurer au mieux la
sécurité de l'ensemble des déplacements
au sein de Cournon, et ce, en dépit des
aléas météorologiques.

de neige ». Guillaume Apollinaire

sereinement à Cournon

CADRE
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Périmètre d'intervention :
Le plan couvre les 100 kilomètres de
voirie de la Ville ainsi que les trottoirs donnant accès aux différents lieux publics
(écoles, mairies, services sociaux...). Les interventions sont hiérarchisées dans la mesure où
les équipes ne peuvent agir sur tout le périmètre en même temps.
Trois types de circuits :
1- les circuits prioritaires (axes principaux, lignes T2C...) ;
2- les circuits secondaires (petites
rues, impasses...) ;
3- les circuits spécifiques
(pistes cyclables, places,
parkings, marchés...).

Parce que le déneigement
est l'affaire de tous, n'oublions pas que les riverains
ont l'obligation de déneiger
leur portion de trottoir !
(conformément à la réglementation).

Pour
faciliter les
déplacements
automobiles en
hiver, j'adopte les bons
réflexes :
> J'emprunte les axes principaux et les
transports en commun qui se trouvent
sur les circuits prioritaires de déneigement ;
> Afin de faciliter le passage des engins de déneigement, je gare mon véhicule correctement ou
dans ma propriété ;
> J'utilise les bacs à sel mis à disposition dans les différents points de la commune ;
> J'équipe mon véhicule de pneus adaptés à la neige et
au verglas pour limiter les risques d'accident.

A la veille de Noël,
l'odeur des sapins
parfume nos intérieurs, les préparatifs égaient les
esprits et les
cœurs, et les illuminations éclairent
la ville.

N

oël est l'occasion pour la ville d'organiser un marché particulier où se mêlent produits du
terroirs, cadeaux uniques et animations pour les petits et les grands. Ce genre de marché
festif existe à Cournon depuis l'année 2004 ; cette année sera sa dixième édition. Pour marquer l'événement, la place Joseph-Gardet accueillera de nouveaux venus aussi amicaux
qu'originaux, la grande roue sera toujours présente pour le plus grand plaisir de tous et les commerçants s'associeront à la fête, notamment en ouvrant leurs commerces plus tard le vendredi soir et en
organisant une tombola avec de nombreux lots à gagner.
Quarante chalets hébergeront des artisans venus vous présenter leur production originale (bijoux, peintures, jeux, bougies...) et réveiller vos papilles. Cette année encore de nombreuses animations vous
attendent. En effet, les artistes seront au rendez-vous pour vous faire découvrir la sculpture sur glace et
sur ballons, pour maquiller les petits... Des tours de petits train seront proposés, le père Noël sera présent pour la traditionnelle photo... Que de belles surprises en perspective !

2012
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L'origine des
marchés de Noël
Si les marchés de Noël
connaissent un franc
2009
succès auprès de la
population, c'est parce
qu'ils font partie d'une
tradition et constituent
un patrimoine culturel.
Ils trouvent leurs origines
en Allemagne et en Alsace. Ils se sont peu
à peu développés, d'abord, dans l'Est de la
France. Puis cette tradition - religieuse à
l'origine - s'est popularisée dans l'ensemble de l'Europe pendant les années 1990.
En 2004, le premier marché de Noël de
Cournon se tenait rue du Commerce. Dans
un souci pratique et afin de créer un véritable village de Noël qui soit chaleureux et
convivial, le marché s'est délocalisé place
Joseph-Gardet. Les chalets qui abritent les
artisans sont venus border la place qui se
transforme, pour la période de Noël, en un
monde à part où règnent animations, fête et
magie.

2006

Et le père Noël dans tout ça.. ?
Le personnage du père Noël a été créé à
partir de la légende du Saint Nicolas. Ce
dernier trouve ses origines dans la figure de
Nicolas de Myre (originaire de Lycie,
Turquie actuelle). Depuis le XIIème siècle, la
légende veut que Saint Nicolas aille de
maison en maison dans la nuit du 5 au 6
décembre pour demander aux enfants s'ils
ont été obéissants.
Sur les traces du renne...
Pour sa 10ème édition, le marché de Noël de
Cournon accueille trois nouveaux participants : des rennes de Laponie, élevés dans
les Hautes-Vosges alsaciennes. Les éle-

veurs promèneront les rennes au cœur
de la place Joseph-Gardet pour permettre
au public d'aller à la rencontre des animaux.
Le renne : symbole de Noël,
l'ami des enfants.
Dans la littérature pour enfants, le renne
est le fidèle compagnon du père
Noël. Au nombre de neuf (cinq
mâles et quatre femelles),
Tornade, Danseur, Furie,
Fringuant, Comète, Cupidon, Éclair, Tonnerre et
Rodolphe tirent le traîneau magique tout au
long de la nuit du 24 au
25 décembre. Sans eux le
père Noël serait perdu,
sans eux le pied du sapin ne

2007

pourrait être garni, sans eux que serait la
magie de Noël ?
Mais avant de tenir un rôle à part aux côtés du
père Noël, le renne est surtout réputé pour être
le voyageur du Grand Nord. On le trouve majoritairement dans les terres d'Alaska, du Nord
du Québec, de la Laponie et de la Sibérie.
Le renne, symbole du Grand
Nord : un animal qui gagne à
être connu !
Le renne appartient à la famille des cervidés, il vit en groupe ou en troupeau.

Caractéristiques principales du renne (aussi
appelé Caribou) :
• Les rennes se nourrissent d’herbes, de buisson, d'écorce et surtout de lichen.
• La période de reproduction se situe en octobre. La gestation dure entre sept et neuf
mois et la portée est la plupart du temps
constituée d'un petit appelé le faon.
• Le cri du renne est appelé le raire ou le
brame.
• Le principal prédateur du renne est le loup.

Le saviez-vous ?
Le renne dispose de caractéristiques physiques originales : ses poils sont creux.
L'air conservé dans les poils
lui serve d'isolant. Les mâles
et les femelles portent tous les
deux des bois - excroissances
osseuses du crâne qui se
renouvellent tous les ans.

p18
p17

Madame Urien, 84 ans :
« Le marché de Noël est
une distraction, une
occasion de sortir du
foyer »

La famille Lemanceau va tous les ans
au marché de Noël : « Nous
aimons regarder les objets
proposés dans les chalets. On croise souvent
des gens que l’on
connaît ». Les deux
fillettes de six et
huit ans aiment par
dessus tout les
manèges, la
grande roue et faire
un tour en petit
train.

Au
foyer logement,
c'est entre résidents
ou en famille que
les personnes âgées se
rendent au marché de Noël.
Si faire le tour des stands
pour trouver un petit quelque
chose, est une motivation,
rencontrer du monde
et apprécier
l'ambiance en est
la principale !

A Noël, les familles se retrouvent, les préoccupations
sont un temps oubliées et les liens intergénérationnels se
resserrent. Chacun a ses raisons de se rendre au marché
de Noël: trouver un cadeau, une atmosphère particulière,
des animations,...

Et pour vous, le marché de Noël, c'est...
Pour les petits et les grands du
Centre d'Animations Municipal
Pour les plus jeunes, Noël c'est la fête
préférée, celle où il y a des cadeaux, où le
père Noël est chanté, où sapin et neige
viennent embellir les maisons et les
paysages.

Parce que Noël est une fête
joyeuse, les enfants n'oubliez
pas de colorier le père
Noël, de le découper
avec l'aide d'un
adulte et de le
fixer dans le
sapin grâce à
un ruban.
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AGENDA

Monsieur Ravet,
90 ans : « Les
marchés de
Noël, c'est
formidable ! ».

Madame Jean,
82 ans : « Le
marché de
Noël est une
occasion
d'être près
des gens ».

Myriam, apprécie par dessus tout la
grande roue « on voit les lumières ; c'est
beau tout en haut ! ». Émilie y va pour voir
le père Noël. Pour elle, la grande roue
c'est fabuleux « ça tourne et d'en
haut les gens sont des fourmis ».
Les garçons sont un peu plus
aventureux, comme Nathan, ils y
vont pour voir les jongleurs ou les
échassiers.
Pour les plus grands, le marché de Noël est l'occasion de retrouver
des amis, de sortir en famille. Pour
Dorian, se rendre au marché est une sorte
de tradition. Lina, elle, y va avec des copines
ou avec sa famille. Encore une fois, la grande roue
l'emporte, elle permet « une vue d'ensemble du marché ».

■

■

LE FOOT COURNONNAIS

rend hommage
à son plus
grand supporter

Inauguration du Club House Jean-Claude
Espagnac
■

réé en 2005, le
Club H ouse de
Cournon a pris le
nom de Jean-Claude
Espagnac le samedi 9
novembre. En présence de
nombreux membres du
Club et de Cournonnais, la
nouvelle plaque a été
dévoilée. Emotions et
souvenirs étaient au
rendez-vous. En effet,
Jean-Claude Espagnac
était connu comme étant la
figure locale du foot .
Ar rivé d’Algérie en
Année 1980, Jean-Claude Espagnac,
en haut à droite, sur le terrain de foot de Cournon.
1962, il s'était d'abord
impliqué comme éducateur et
éducatives, le foot fait office de vecteur de lien
arbitre avant de devenir le Secrétaire Général de la
social. Il forme l'esprit d'équipe, permet l'intéFraternelle amicale Cournon-le Cendre (FACC)
gration pour les jeunes de valeurs telles que le
section football en 1988, puis du Football Club de
respect des règles et de la discipline. Les supCournon-d'Auvergne (FCCA) ; poste qu'il a
porters forment autour de leur équipe, un
occupé jusqu'à son décès en mars 2013. Il a
groupe cohérent, unis au-de là de leurs origines,
défendu le foot pendant 50 ans. Son implication
le temps d'un match, au moins..
lui a valu de nombreuses distinctions dont
notamment la Médaille d'Or de la Ligue
d'Auvergne en 2001,
Rendre hommage à cet homme, « serl
viteur du foot cournonnais »,
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Finalement, le marché de Noël c'est un peu comme les
bonbons, il n'y a pas d'âge pour apprécier, pas d'âge
pour arrêter et toujours l'envie de se laisser tenter !
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SPORT

Madame Chantelot, 91
ans, va découvrir
son premier
marché de Noël
et se sera à
Cournon !
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Outre ses vertus physiques (amélioration
de l'endurance cardio-vaculaire, développement de l'adresse...) et son utilisation à des fins
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Samedi 14 décembre :
Samedi 18h : Football Club
Cournon Auvergne • Parc
des Sports, stade Gardet •
Seniors A / St Georges
Samedi 20h30 : Basket Ball
Cournon d’Auvergne •
gymnase Gardet • Seniors 1
Masculins / Mauguio Basket
Samedi 11 & Dimanche 12
janvier Samedi 20h30 :
Basket Ball Cournon
d’Auvergne • gymnase
Gardet • Seniors 1 Masculins
/ Tain/Tournon
Dimanche 15h : Rugby
Club Clermont Cournon
d’Auvergne • Parc des
sports, stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / RC
Guérétois Creuse
Samedi 18 janvier :
20h45 : Handball Club
Cournon d’Auvergne •
gymnase Boisset • Seniors 1
Masculin / Lons Le Saunier
Dimanche 26 janvier :
15h : Rugby Club Clermont
Cournon d’Auvergne • Parc
des Sports, stade Couturier
• Seniors 1 Masculins / RC
Issoudun
Samedi 01 février :
20h45 : Handball Club
Cournon Auvergne •
Gymnase Boisset • Seniors 1
Masculins / St Chamont
Samedi 20h30 : Basket Ball
Cournon d’Auvergne •
gymnase Gardet • Seniors 1
Masculins / Rodez Aveyron
Samedi 15 & Dimanche 16
février : Samedi 20h45 :
Handball Club Cournon
Auvergne • Gymnase
Boisset • Seniors 1 Masculins
/ St Flour
Dimanche 15h : Rugby
Club Clermont Cournon
d’Auvergne • Parc des
Sports, stade Couturier •
Seniors 1 Masculins /
Clermont UC Aubière
Samedi 01 mars :
18h : Football Club
Cournon Auvergne • Parc
des Sports, stade Gardet •
Seniors A / Volvic
Samedi 20h30 : Basket Ball
Cournon d’Auvergne •
gymnase Gardet • Seniors 1
Masculins / Le Coteau
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La nouveauté de la rentrée

LA 7ÈME ÉDITION DE

Depuis septembre 2013, le CAM « ados » est ouvert les
mercredis après-midis de 13h30 à 18h30 durant les
périodes scolaires, sur inscription.

« René fait son court »,
en préparation
vos agendas ! La 7ème édition de
«René f ait son cour t» se
déroulera le lundi 20 janvier
2014 à 20h au cinéma le Gergovie.
Engagés sur la base du volontariat, 10
élèves du lycée René Descartes ont
souhaité s'investir dans la préparation et
l'organisation de cette nouvelle édition
qui s'inscrit dans le cade de l'opération
« Passeurs d'images 2013 », menée en
partenariat avec l'association « Sauve
Qui peut le Court Métrage ».
Durant cinq mercredis après-midi, le
groupe s'est rendu au centre de documentation de la Jetée pour visionner une quarantaine de courts métrages. Les lycéens
se retrouveront le 18 décembre pour la

A

Plusieurs activités sont proposées aux jeunes âgés de 11 à
17 ans (tennis de table, jeux vidéo, mangas, bandes dessinées, jeux de société...). Aller au CAM « ados », c'est l'occasion pour chacun de s'investir à long terme dans des projets aux côtés de l'équipe éducative (par exemple : participation à l'organisation de mini-séjours). Au delà de la pratique
d'activités, le CAM « ados » est aussi un lieu d'écoute, d'échange
et de discussions.

sélection finale du programme et pour
préparer le déroulement de la soirée,
dernière étape qui s'inspire d'un festival clermontois mondialement
connu !
L'aventure « René fait son court » se
poursuit avec toujours le même
entrain pour les organisateurs ; leur
objectif étant de « proposer une animation aux lycéens et à un plus
large public, et les inviter à découvrir les différents genres des courts
métrages ! »
Entrée gratuite sous réserve du
nombre de places disponibles.

LE CENTRE D'ANIMATIONS MUNICIPAL (CAM)

entre nouveauté et continuité

Contact : Service Enfance-Jeunesse
04 73 69 94 54

Pour la troisième année consécutive, les ateliers collèges sont organisés au sein des deux établissements implantés sur la commune :
• Au collège Marc Bloch (anciennement collège du Stade) : les mardis de 12h00 à 13h00 et les vendredis de 13h00 à 14h00.
• Au collège la Ribeyre : les jeudis de 12h30 à 13h45 .

La ludothèque « Temps de jeu » :
une aide précieuse pour la liste
au père Noël
Vous souhaitez des conseils pour faire des choix méticuleux avant l'envoi de la liste de souhaits au père
Noël ? Vous êtes à la recherche d'un esprit de convivialité et d'éveil ? Rendez-vous à la ludothèque
durant les heures d’ouverture. Vous y rencontrerez une équipe de salariés et bénévoles qui vous
présentera les jeux et jouets phares de l’année
et d’autres plus secrets afin de satisfaire les
envies de tous !
A noter : les enfants doivent être accompagnés
et placés sous la responsabilité d'un adulte présent.

Informations pratiques :
• La ludothèque « Temps de jeu » de l'association des familles, 26
place Jean Jaurès – 63800 Cournon d'Auvergne
Tel : 04 73 84 31 62
• Heures d'ouverture au public pour l'emprunt de jeux et de
jouets et animations sur place :
Lundi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h30
Vendredi : 16h30 à 18h30
• Tarifs d'adhésion à l’association :
résidents cournonnnais :11€ par an et par famille
non-résidents : 12€ par an et par famille.
Coût de la location pour 2 semaines : 1€50 pour la majorité
des jeux et 5€ pour les jeux surdimensionnés.
Coût de la location courte durée : venez découvrir nos prix
attractifs.
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Besoin d'un Baby-sitter
à Cournon ?
Amis parents ne cherchez plus ! Une
liste de baby-sitters vous attend au Point
Information Jeunesse (PIJ) de la Ville.
Les baby-sitters ont entre 16 et 27 ans. Pour la
plupart d'entre eux, ils ont été formés aux
gestes de premiers secours grâce à une formation Prévention Secours Civiques de 1er niveau
(PSC1) suivie dans le cadre du programme
"Baby-sitting et Citoyenneté".
Pour plus d'informations, contactez le PIJ municipal de Cournon au 04.73.77.03.30 –
15 impasse des Dômes à Cournon.

L'équipe éducative propose différentes animations sur des thématiques précises qui sont définies en partenariat avec les collégiens.
Ces animations peuvent aboutir à la
création d'un blog et d'un
journal, d'un atelier
Les ateliers collèges
scientifique avec la
participation
à
expo-science,
découverte de
nouveaux jeux
collectifs....
L'équipe est également ouverte à
toutes nouvelles
propositions émanant des jeunes.

L'Association Cournonnaise
Des Assistantes Maternelles
(ACDAM) change de nom !
Elle devient « Frimousses et calinous ».
Les assistantes maternelles seront heureuses d'accueillir vos tous petits.
Nous sommes à votre disposition au numéro téléphonique suivant : 06 78 27 19 49.

Des difficultés en classe ?
Pensez à l'atelier aide aux devoirs
Cet atelier
est proposé
les mardis et
les jeudis à la
médiathèque
de 16h30 à
18h00, sans inscription.
L'objectif est de permettre aux collégiens d'acquérir une méthodologie
pour la gestion de leur travail personnel demandé par les enseignants. L'équipe
éducative aide les jeunes à mieux appréhender
les matières dans lesquelles ils rencontrent des
difficultés.
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a mobilité des jeunes à travers l'Europe
permet d'élargir leurs horizons
personnels et professionnels. Il
Le saviez-vous ?
existe un large panel de programmes
Europe était la fille du roi de Phénicie
permettant aux jeunes de partir à la
(Liban Actuel). La légende veut que
découverte de pays européens. Vous
Zeus en tomba follement amoureux.
souhaitez vivre une découverte
Pour l'approcher, il prit l'apparence d'un
enrichissante, et apporter un réel plus
taureau,l'enleva et l'installa en Grèce.
pour votre avenir professionnel ?
Le mot Europe est issu de deux mots
Sachez que le jumelage entre les villes
grecs. « Eurus » signifiant large et
est un tremplin - parfois méconnu – pour
« ops » signifiant la vue. La princesse devait son nom à ses
tous jeunes désireux de participer à des
grands yeux.
programmes de mobilité. Cournon est
jumelée avec les villes de Lichtenfels
(Allemagne) et d'Ariccia (Italie). Le jumelage et les
échanges qui en découlent donnent lieu à de belles
expériences.
Si vous êtes intéressés par ces aventures humaines, interculturelles et pédagogiques, contactez le service « Jumelages »
Tel : 04 73 69 94 57

L

En temps de crise et alors que
l'Europe peine à unir ses différents pays membres, les
échanges de jeunes permettent
de dépasser les frontières des
préjugés et de découvrir d'autres
ados qui ne sont, finalement, pas
si différents d'eux....

Le programme Sauzay,
qu'est ce que c'est ?
C'est un programme d'échange franco-allemand de lycéens et de collégiens soutenu
par l'Office Franco Allemand pour la
Jeunesse (OFAJ). Il propose des échanges
individuels de moyenne durée entre la
France et l'Allemagne. Il s'adresse aux élèves
de la 4ème à la 1ére ayant un minimum de
deux ans d'apprentissage de l'allemand. Il
s'agit d'un échange réciproque dont la durée
varie entre deux et trois mois.
En parallèle de ce programme, il existe le
programme Voltaire qui s'adresse aux élèves
de 3ème et de 2nde. Tout comme le programme Sauzay, il fonctionne sur le principe
de réciprocité. Par contre la durée du séjour
est de six mois.

LES ÉCHANGES DE JEUNES EN EUROPE

De Cournon à Lichtenfels en passant par Ariccia

De gauche
à droite, Mika,
Daniel et Julia

ccueille
Cournon a de Lichtenfels
des jeunes

Mika et
Daniel pratiquent la
langue française
depuis quatre ans. Francophiles ils
apprécient particulièrement les paysages français, la gastronomie et l'élégance des françaises.
Julia, elle, apprend le français depuis
deux ans seulement et Cournon aura
été la première ville française visitée.
Pour ces trois jeunes, ce genre
d’échanges et la pratique de langues
étrangères sont fondamentaux pour
leur avenir professionnel.
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« Les voyages forment la jeunesse »,
« Reisen bildet »,
« I viaggi formano la Giovinezza »
Le mercredi 15 octobre, 27 élèves allemands du
Gymnasium de Lichtenfels ont été accueillis en mairie par
le Comité de Jumelage de la ville. Venus dans le cadre
d'un échange scolaire avec des classes de 2nde du lycée
René Descartes, les jeunes allemands ont été conviés à
un pot d'accueil. Ces échanges sont l'occasion pour la
nouvelle génération de mettre en pratique une langue
étrangère, de découvrir le cadre institutionnel d'un pays
voisin, de tisser des liens entre jeunes européens, de
goûter aux traditions locales et
de repartir la tête
pleine de souvenirs.

Une jeune cournonnaise en échange
à Lichtenfels
Marine, une jeune collégienne de 15 ans en classe de 3ème, participe au programme Sauzay. C'est pour elle une expérience :
« exceptionnelle, enrichissante et humaine ».
Partie pour un séjour de trois mois, ce programme de mobilité
européenne était pour elle « l'occasion à ne pas manquer ».
Germanophile, Marine, accueillie dans une famille allemande, vit le
quotidien des collégiens allemands, suit tous les cours et passe les
tests. Cette césure géographique ne signifie pas que Marie est coupée du système pédagogique français. En effet, en parallèle de ses
cours en Allemagne, elle suit le programme de
l’Education nationale française dans trois
matières dites principales à savoir le
français, les mathématiques et l'histoire-géographie. Ce suivi se fait
grâce à la collaboration de ses
professeurs qui lui transmettent leurs cours via mail. Cet
échange est l'opportunité
de découvrir une autre
façon d'apprendre, de
grandir moralement
comme elle le dit si
bien, de dépasser
l'ethnocentrisme en
« apprenant à voir
les choses à la
manière des gens
d'ici ».

De gauche
à droite, Alicia
et Marine

Les échanges avec l'Italie
vécus par une famille
d'accueil cournonnaise
La famille Delpit-Berg est habituée à accueillir
des jeunes de différents pays et notamment
des Italiens de la ville d'Ariccia. Recevoir des
jeunes peut créer un stress et peut-être un
frein à l'échange. Pourtant, il ne sert à rien
de changer ses habitudes ; l'objectif pour
les jeunes étant de découvrir le quotidien
d'une famille française. Pour Cécile,la
mère, recevoir des jeunes d'origine étrangère est « excitant, cela permet une
découverte réciproque ». Pour Fiona, sa
fille, les échanges l'ont poussée à sortir
de sa timidité. Des liens se créent avec
les jeunes et les réseaux sociaux permettant d'entretenir le contact. Être famille
d'accueil, c'est avoir la joie de faire
découvrir la gastronomie du terroir, le
patrimoine de la commune et de la région.
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Cabaret
MISS KNIFE chante
OLIVIER PY

Vendredi 13 décembre 20h30
Dans son strass d’un autre âge,
sous ses plumes noires, perchée
sur d’infinis talons aiguilles, elle
égrène des romances douloureuses ou insolentes. Exaltant
tous les espoirs déçus, les amours
détraqués, les rêves piétinés et les
jouissances troubles, elle enjôle le
public et le fait participer à son sacrifice
de music-hall.

Concert
NATACHA ATLAS
Expressions

Vendredi 24 janvier
20h30
Natacha Atlas, avec son
univers musical rare et
riche d’un mélange culturel exceptionnel, transporte
les esprits du plus grand nombre
au rythme des sonorités inédites et novatrices.

A vos
agendas !
Concert
de printemps :
le 23 mars 2014

Théâtre
L’HUMANITE TOUT CA
TOUT CA

Sauf mentions
contraires, les spectacles
ont lieu à la Coloc' de la
culture, 58 avenue de la
Libération

CULTURE
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En votre compagnie
Mardi 4 février • 20h30
Théâtre
UN K

Compagnie La
Transversale
Vendredi 17 janvier
Répétition
publique à 14h30
Représentation à
20h30
Joseph K. est un héros moderne,
un jeune loup de la finance, un
séducteur. Aujourd’hui il a trente ans. Jour d’anniversaire… et d’arrestation ! « Nous vivons pourtant
dans un état constitutionnel ! Les lois sont respectées ! » Alors qu’est ce qui ne va pas ? Quelle est
cette chose qui vient le cueillir au saut du lit ?

Danse / Musique
SOLONELY

Compagnie
Arcosm
Jeudi 30 janvier
20h30
Spectacle Famille à
partir de 8 ans
Deux hommes, fondamentalement opposés.
Deux intimités divergentes.
Deux vies parallèles sans connexion
consciente, mais cependant liées l’une à l’autre par l’usure inexorable d’un quotidien millimétré, l’une
influant involontairement sur l’autre et réciproquement.

Spectacle Famille à partir de 12 ans
C’est une petite fille qui parle,
coincée dans son destin
comme dans le coffre de cette voiture qui l’a fait
traverser la
frontière avec sa
mère.
Elle vient d’un
pays de misère,
la douleur rentrée
à fleur de peau. Elle
nous dit sa courte vie
avec ses mots d’errance.

Danse
ROMEO ET JULIETTE

Malandain Ballet
Biarritz
Mardi 11 février
20h30
Roméo et Juliette,
c’est évidemment
la haine séculaire
existant entre les
deux familles les
plus puissantes de
Vérone, les
Montaigu et les
Capulet. C’est aussi,
bien sûr, le sort funeste de
deux amants innocents.
S’appuyant sur la « Symphonie dramatique »
d’Hector Berlioz, Thierry Malandain s’empare
de cette histoire d’amour et de mort, mythique
entre toutes, pour soulever la pierre de ce rêve
qui était trop beau.

Ouvriers, agriculteurs, enseignants, mineurs, cadres, étudiants… toute la
diversité syndicale puydômoise est dépeinte dans le respect des sensibilités :
du syndicalisme révolutionnaire au mouvement social chrétien en passant par
les mouvements réformistes. C’est la première fois en France qu’une telle exposition relève cet ambitieux défi : retracer l’histoire syndicale d’un département !
Qu’il s’agisse de leurs conditions de travail, de leur mode de vie, de leurs luttes
et de leurs espoirs, ce sont d’abord à des hommes et à des femmes que cette
exposition - dédiée à la mémoire syndicale du département – rend hommage.
L'exposition qui aura lieu à Cournon met les cheminots à l'honneur. Elle
devrait interpeller les jeunes générations et au-delà tous ceux qui pourraient
considérer les droits sociaux comme définitivement acquis, alors qu’ils procèdent d’une succession de combats et reposent sur une constante vigilance.
Entrée libre et gratuite - des visites guidées seront organisées ; les informations
pratiques les concernant seront fournies ultérieurement.

L'ORCHESTRE D'HARMONIE DE COURNON : :

« De la musique

avant toute chose ! »*
Tous les mardis soirs, l'auditorium du Conservatoire de
musique accueille l'Orchestre d’Harmonie pour ses
répétitions. Cet ensemble musical, qui regroupe les
familles des bois, des cuivres et des percussions, est
l’héritier de la Société Musicale de Cournon créée en
1846. Ainsi, cet orchestre perpétue-t-il, avec d'autres, la
tradition musicale cournonnaise. En plus de participer
à l'animation des célébrations de commémorations de
la commune, l'orchestre constitue un prolongement
pédagogique pour les élèves et les professeurs.
A voir l'entrain avec lesquels les musiciens font retentir
leurs instruments sous la direction du chef d'orchestre ;
à entendre la musicalité qui ressort de cet ensemble, il
n'en n'est pas à douter que la musique a, certes, le
pouvoir d’adoucir les mœurs mais aussi les cœurs...
*Verlaine

Un
orchestre
intergénérationnel
Claire, Gaspard, Quentin et Quentin
ont tous les quatre 13 ans à quelques
mois près. Ces jeunes de l'an deux mil
ont une passion commune : la musique.
Tuba et clarinette sont des compagnons à
part dans leur vie de collégien. Participer à l'orchestre est une façon ludique d'améliorer leur niveau,
et de partager leur passion avec d'autres musicien(-ne)s.
Intégrer l'orchestre n'est pas un frein pour leur travail scolaire, bien au contraire !
Pour Claire, pratiquer un instrument « l'encourage à travailler ». Pour les garçons
c'est une façon de se détendre, un plaisir avant de faire leurs devoirs.
Daniel Guillon (président de l'association),quant à lui, est le vétéran de
l'Harmonie. A 79 ans ce mélomane, qui fait de la musique depuis son enfance,
affirme fièrement que : « la musique ça conserve ! ».
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Une nouvelle campagne
de recensement de la
population
Du 16 janvier au 22 février 2014, une nouvelle
campagne de recensement débutera à
Cournon. Environ 700 logements de la commune feront l'objet d'une enquête par des
agents recenseurs. Ces derniers seront recrutés
pour l'occasion et seront détenteurs d'une carte
officielle. Ils procéderont de la manière suivante :
> Début janvier : dépôt d'un courrier de la mairie dans la boîte aux lettres de chaque logement concerné pour informer et prévenir les
habitants de la campagne de recensement.
> Du 16 au 22 février : remise par les agents
d'une feuille de logement et de bulletins individuels aux occupants des logements concernés. Ces imprimés, faciles à compléter, seront
remis au plus vite à l'agent recenseur.
Merci de votre participation !
Pour toute question relative à ces opérations de
recensement, vous pouvez contacter le service
population de la mairie au 04 73 69 90 00

INFO

Etat civil
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Inscriptions sur les listes électorales
Avez-vous pensez à vous inscrire
sur les listes électorales ?
L'inscription sur les listes électorales est
possible jusqu'au 31 décembre 2013
en Mairie principale (service population) et en mairie décentralisée.
Le service population fermera
exceptionnellement à 16h le mardi
31 décembre 2013
Les pièces nécessaires pour l'inscription : carte d'identité ou passeport en cours de validité et un justificatif de domicile récent.
Les électeurs cournonnais ayant
changé d'adresse à l'intérieur de la
commune doivent le signaler sans
délai à la mairie (service population)
ou à la mairie décentralisée afin de
mettre à jour la liste électorale.
Les jeunes qui ont atteint leur majorité (18 ans) cette année ou qui l'at-

Journée nationale d'hommage aux
harkis et aux autres membres des
formations supplétives
25 septembre • La Cérémonie d'hommage aux harkis qui ont
servi la France tout au long de la Guerre d'Algérie s'est déroulée au
Cimetière de la Motte en présence d'élus, de personnalités civiles et
militaires et de l'association « AJIR pour les harkis ».
Après la lecture des messages de Kader Arif - Ministre délégué
auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et de Taifour Mohammed - Président de l'association «Ajir pour les
harkis » - et des prestations du Conservatoire municipal de musique,
la cérémonie s'est clôturée par un dépôt de gerbes.

Commémoration de la Victoire et de la
Paix, anniversaire de l'Armistice de
1918 et hommage à tous les Morts
pour la France
11 novembre • En mémoire à tous ceux qui ont sacrifié leur vie sur les
champs de batailles de la « Grande Guerre », la municipalité, les associations d’Anciens Combattants, les corps constitués et le public étaient
réunis Place de la Mairie pour la cérémonie commémorative.
Cette manifestation, présidée par
monsieur le maire de Cournon,
s’est déroulée avec la participation des élèves des écoles
élémentaires Lucie
Aubrac, Léon Dhermain
et du Conservatoire
municipal de
musique. Un dépôt
de gerbes a ensuite
été effectué au
monument aux
Morts.

Calendrier des scrutins
de l'année 2014 :
• 23 et 30 mars : élections municipales
• 25 mai : élections européennes
A noter : le bureau de vote n°3 est
transféré à compter de l'année prochaine à la Maison des citoyens
(15 impasse des Dômes).
teindront, au plus tard, la veille du
premier tour de scrutin, sont inscrits d'office sur la liste électorale à
condition d'avoir été recensés pour
la Journée Défense et Citoyenneté.
Ils ont été informés par la mairie de
leur inscription d'office. Dans le cas
contraire, ils doivent prendre
contact, sans délai, avec le service
des élections de la mairie (tel :
04 73 69 90 00)

MÉMOIRES
Voeu relatif à la
réhabilitation des « fusillés
pour l'exemple »
Le Conseil municipal a adopté à l'unanimité, le 7
novembre 2013, un vœu visant à réhabiliter la
mémoire de ces soldats.
Pendant la Première Guerre mondiale 2 400 soldats
français ont été condamnés lors de jugemensts expéditifs et arbitraires pas des conseils de guerre. Plus de
650 d'entre eux ont été fusillés pour l'exemple.
Ce vœu prône une reconnaissance de la mémoire de
ces soldats morts pour et par la France.

Appel à contributions
Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre
mondiale qui sera commémoré au niveau national à
partir de 2014, la ville de Cournon d’Auvergne va organiser un programme historique, pédagogique, et culturel autour d’événements et d'actions placés sous le
signe du devoir de mémoire et du souvenir d’un siècle
d’histoire européenne.
Ce programme s’articulera autour d’une exposition et
d’animations culturelles qui débuteront en septembre
2014. Ces différentes actions s’appuieront sur le monde
combattant, sur les associations et structures culturelles
locales, sur nos comités de jumelage, ou encore sur nos
établissements d’enseignement.
Vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice et contribuer à enrichir le programme de commémoration par
des témoignage, des objets... ? Contactez Magali VALLS
au 04 73 69 90 33 - m.valls@cournon-auvergne.fr

AOUT
Capucine MOULHAUD • Emma
COGNERAS • Jason RAMIRES •
Giulian MARTINS • Louise DEPIERRE
• Léa DEPIERRE • Oscar BOSSE •
Ydriss RAKI • Jérémy CABAU ASTRUC
• Hajar DJOUADI CHAHLAOUI •
Elidjah TRINDADE • Lorenzo
MALLOT BRECHET • Dyclan ADAM •
Andrea MADEDDU PALMEIRO •
Noemie KONGJONEJ
SEPTEMBRE
Kahila HAMMA • Ayla CASPAR •
Nassime DAOUD • Adam NAKHLI •
Romane BASQUE • Romane LUCAS •
Sabri OUDJANI • Camélia ESSOUHI •
Louise DURAND • Alyssa MEZELLE •
Manon NOBLE • Nathan LAPORTE •
Léana SOLLE • Anissa ATTAB •
Romane PRINTEMPS • Cyarah
GRAETSCH LONDICHE
OCTOBRE
Salomé REJONY • Louise DUFOSSEZ
• Madigane BARBIER • Raphaël
DUMAS • Sümmeyye TUNCEL •
Anthonin PERRON d'ARC • Kimy LE
BIGOT BUIRE • Bastien THEROND •
Adèle VARAIGNE • Noé BRAULT •
Margaux GÉRARD • Jules ROFFET •
Gabriel LENOIR • Elise MARZIN •
Cylia BONNEFOI • Luca AGLIOTI •
Siana BURIAS • Léna RODE BILLAUD
• Anaïs TRAUCHESSEC

MAIRIE
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• MARIAGE

• DÉCÈS

AOUT
André MERCIER et Christiane AUGÉ •
Geoffroy GERMAIN et Aurélie PILLITU
• Fabien GIL et Marie CROZAT •
Stéphane BARNOIN et Elise HONNET
• Bertrand MONNET et Corinne
GAUDICHET • Philippe DARGEIN et
Julie BERTRAND • Nicolas MOSNIER
et Delphine SEKSEK • Michel
FOURNET et Sandrine PEREIRA
SEPTEMBRE
Vincent COELHO et Vanessa RIBEIRO
• Ghislain BOURRACHOT et Carole
HAMIMI • Eric DARDE et Léa
LEMOINE • Anthony BARROS et
Vanessa DE FREITAS • Denis
MACABRE et Magali PACE • Nasrdine
CHAARAOUI et Jalila ZIANI • Xavier
MARTINEZ et Adeline CALISTRI •
Frédéric SOMDA et Loriane VETIER •
Yoland GARRIGUET et Valérie
BÉRIOUX • Cédric PASCIUTO et
Marjorie VEYRIER
OCTOBRE
Loïc JAILLET et Céline
CHARLEMAGNE • Aïssa ELAZIZ et
Myriam ED-DAFIRI • Yannick LIEVRE
et Julie VERNIÈRE

AOUT
Jean-Pierre GEORGES - 64 ans • Zoran
MOMCILOVIC - 64 ans • Adolphe LOTIS - 77
ans • Etiennette ROBIN Vve MEUNIER - 88 ans
• Dina ALLEGRINI Vve SILVIOLI - 91 ans •
Jeanne TIOQUE Vve ROLLAND - 101 ans •
Bernard BISCUIT - 64 ans • Michel
BONNABAUD - 55 ans • Frédéric OSMERS - 91
ans • Suzanne DEBARGE Ep. CALDART - 86
ans • Jacqueline GAUMINARD Vve MIALANE 86 ans
SEPTEMBRE
Raymond GILBERT - 89 ans • Bernadette
VIDAL Ep. GONCALVES - 56 ans • Maria
GRACINDA Ep. FERREIRA - 73 ans • Madeleine
SOLER Vve BASSINET - 66 ans • Jean-Pierre
ROUX - 70 ans • Rachel GONTHIER - 40 ans
OCTOBRE
Michel ROYÉRE - 71 ans • Jean PALLOT - 78
ans • Catherine MEUNIER Ep. VEVOLLET - 52
ans • Serge BISCAUT - 85 ans • Stéphanie
JEANDREAU - 42 ans • Boulenouar REBAH 85 ans • Thierry ROUCHON - 45 ans • Andrée
BOUILLER Ep. PASQUIER - 85 ans • Fabrice
CAMILLERI - 56 ans • Gilbert GUILLAUMIE 62 ans • Romain HENRY - 17 ans • René
PEYRAMAURE - 83 ans

Prochains Conseils municipaux
Jeudis 19 décembre 2013 et 6 février 2014 à 18h30.
A l'hôtel de ville, place de la Mairie, salle du Conseil municipal

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 et Sofien Rezib, les releveurs,
passeront en décembre, janvier et
février.
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

DECEMBRE : Rue d’Allemagne •
Impasse Amaryllis • Impasse de la
Batisse • Rue des Boutons d’Or •
Impasse Champ Joly • Impasse des
Chardonnerets • Rue des Clos • Rue des
Coquelicots • Rue du Foirail • Impasse
Georges Bizet • Impasse Giuseppe Verdi
• Impasse Jean Baptiste Lully • Avenue
du Livradois • Rue des Myosotis •
Impasse des Pays Bas • Impasse du Petit
Sarlieve • Impasse des Pinsons •
Chemin de la Poelade • Impasse de la
Poelade • Rue de la Poelade • Rue des
Primevères • Rue du Rainely • Impasse
de la Roche • Rue des Romarins • Rue
des Rosiers • Impasse de la Varézale
JANVIER : Chemin d’Anzelle •
Impasse Bel Air • Allée des Capucines •
Rue des Châtaigniers • Impasse
Chateaubriand • Rue Chateaubriand •
Impasse des Châtaigniers • Rue du
Chemin Blanc • Rue du Chèvrefeuille •
Allée des Chomettes • Rue de la Cure •
Rue de l’Enclos • Avenue Georges
Clemenceau • Rue du Gimel • Passage
de la Grande Fontaine • Place Grande
Fontaine • Rue Grande Fontaine •

Passage de la Halle • Place de la Halle •
Rue de la Halle • Rue du Jura • Rue des
Lilas • Rue du liseron • Impasse des Lys •
Rue du Muguet • Rue des Noyers • Place
de la Petite Fontaine • Allée des Rabasses
• Place de la Résistance • Rue des Rivaux
• Impasse de Ronchavaux • Allée des
Roses • Rue de la Rotonde • Rue Saint
Esprit • Rue du Trap • Rue de la Treille •
Allée des Tulipes • Rue des Violettes •
Place des Vosges
FEVRIER : Rue Aristide Briand • Impasse
Beau Soleil • Rue Blaise Pascal • Rue du
Cep • Impasse des Clématites • Rue des
Cotes • 1ere impasse de la Croze •
Impasse Croix des Vignes • Place de la
Croze • Rue de la Croze • Rue des
Escaliers • Rue des Gardes • Avenue du
Général Desaix • Rue Guynemer •
Avenue de la Libération • Rue Lafayette •
Avenue Maréchal Foch • Avenue du
Maréchal Joffre • Place Mirabeau • Rue
du Nord • Rue des Pointilloux • Rue Saint
Verny • Rue des Tilleuls • Rue
Vercingétorix • Rue des Verdières • Rue
des Vignerons

