Un été sous le signe des fes tivités … et de la tranquillité
e ton de la saison estivale a
été donné le 21 juin avec la
traditionnelle fête de la
Musique qui, depuis 32 ans,
contribue à développer la
convivialité autour d'un événement
qui transcende les clivages sociaux
et générationnels tout en permettant
l'expression de jeunes talents.
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Quelques semaines auparavant,
Cournon-d'Auvergne avait eu le
plaisir d'accueillir le plus grand rassemblement national des batteriesfanfares « MUSICOM » (1115
musiciens!) qui a donné lieu à un
spectaculaire défilé à travers la ville.
Tous amateurs, et offrant eux aussi
un bel exemple d'engagement dans
une réalisation communautaire.
Je me réjouis du succès de telles
manifestations dans notre commune
car elles montrent à quel point l'engagement collectif, les pratiques
créatrices de lien social participent
au bien être de tous.
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Initiée par Jack Lang pour démocratiser l'accès aux pratiques artistiques
et culturelles, mais aussi valoriser
les pratiques amateurs, la fête de la
Musique, populaire et gratuite,
repose sur les énergies de tous les
volontaires qui se mobilisent pour
assurer la réussite de cette journée
exceptionnelle.

Comment ne pas citer les fêtes des
Voisins, de plus en plus nombreuses
chaque
année
à
Cournond'Auvergne, qui relèvent d'initiatives
individuelles, et auxquelles la Ville
apporte son concours par le prêt de
tables, chaises et barrières afin que
les agapes soient réussies.

Un bel exemple qui montre que si les
conflits de voisinage peuvent rapidement dégrader le climat d'un immeuble ou d'un quartier, la solidarité et la
convivialité peuvent quant à elles sensiblement améliorer la qualité de vie.
Le Forum du CDVA (Comité pour le
Développement
de
la
Vie
Associative) organisé le 28 Juin à la
salle polyvalente témoigne lui aussi
de la vitalité du tissu associatif cournonnais (plus de 200 associations à
Cournon, culturelles, sportives, de
loisirs, caritatives …). S'investir
dans la vie associative, c'est faire
vivre des valeurs communes telles
que l'éducation populaire, la démocratie, la laïcité. Je remercie ici
toutes celles et tous ceux qui font
preuve, à titre bénévole, d'un investissement sans faille dans les associations cournonnaises.
Tout au long de l'été, de nombreuses
manifestations seront proposées aux
Cournonnais afin que chacun puisse
profiter pleinement de la belle saison et de ses longues journées, que
l'on ait ou non la chance de pouvoir
partir en vacances. Vous découvrirez
ce programme dans le guide
« Festiv'été ».
Afin qu'été rime avec tranquillité, la
police municipale a été renforcée et
une partie de ses effectifs a été détachée dès la fin juin au plan d'eau et
à la base de loisirs, dont la fréquentation augmente sensiblement en
cette période de l'année.
L'opération « Tranquillité Vacances »
sera reconduite avec les deux corps
de police, nationale et municipale,
afin de protéger les habitations en
l'absence de leurs résidents.

Enfin, comme l'an passé, des médiateurs sociaux seront présents durant
l'été dans les quartiers, à l'écoute de la
population et des commerçants, tandis
que le nouveau conseiller délégué à la
Sécurité inaugurera ses premières permanences au poste de police municipale, les 1ers et 3èmes jeudis du mois.
Cette attention portée à la sécurité
répond à une demande. Chacun a le
droit de vivre tranquillement, dans un
climat serein, et plus particulièrement
ceux que la vie a fragilisé.
Dernièrement, nous avons appris que
la commune de Cournon-d'Auvergne
continuerait de percevoir la Dotation
de Solidarité Urbaine pour son quartier
Sud. Une bonne nouvelle puisqu'elle
nous permettra de continuer à toucher
des dotations, mais aussi une mauvaise
puisqu'elle signifie qu'une partie de
notre population se situe au dessous du
seuil de pauvreté.
Autre sujet qui me préoccupe : la
réforme territoriale qui, dans les
années à venir, risque de changer profondément la physionomie de la
France à travers le redécoupage des
structures locales du pays.
Cette réforme, à la hussarde, qui prévoit simultanément la diminution d'un
tiers des régions et la suppression de
l'échelon départemental, n'a d'équivalent dans aucun pays démocratique.
La République est une et indivisible.
En créant des super-régions, je crains
que l'on ne donne jour à de petits états
qui auront plus de pouvoirs économiques que l'Etat-Nation. Les régions
sont dynamiques lorsqu'elles sont
ancrées dans une identité. C'est dans
ce cadre que les acteurs politiques,
économiques, associatifs et sociaux,

ont l'envie de bâtir des projets communs. Quant aux départements, ils
sont l'héritage de la Révolution
Française qui en a fait les « garants de
la proximité avec le citoyen ».
Aujourd'hui, le département est le seul
échelon où s'exerce réellement la complémentarité entre monde urbain et
monde rural. Il apporte des réponses
de proximité que ne pourra jamais
donner une région lointaine chargée
des grandes infrastructures. En supprimant les départements, on prive les
territoires ruraux de leur représentation politique. Est-ce cela la
République ?
Doit-on accepter de mettre en place
une France à deux vitesses, avec des
lieux de gestion technocratique et des
lieux de relégation ?

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général
de Cournon d'Auvergne
1er vice-président de
Clermont Communauté

Je ne suis pas opposé, sur le fond, à
une réforme territoriale car je suis
convaincu que l'on peut améliorer la
gouvernance des territoires, en supprimant, par exemple, les doublons qui
alourdissent leur gestion. Emulation
territoriale , oui ! Concurrence, non !
Mais le redécoupage des régions ne
peut pas être imposé par le haut selon
une logique technocratique.
Et si l'on nous « bassine » avec le
nombre, soit-disant trop élevé, de
communes françaises, c'est que cette
réforme des territoires répond aussi à
une demande de l'Europe qui souhaite
aligner notre pays sur le modèle allemand.
La France, qui a mis plus de 1000 ans
à se construire, mérite que le sujet
fasse l'objet d'un vrai débat auquel on
associe la population.
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Les finales des Championnats de France
Universitaires de rugby - Trophée Société Générale se sont déroulées le jeudi 29 mai à Cournon
d’Auvergne.
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Forum des métiers
1er avril 2014 • Pour sa 9ème édition, le forum des métiers a
attiré 1200 jeunes de classes de 4ème, de lycées professionnels,
ou sortis du système scolaire et en recherche d'emploi. Accueillis
par un peu plus de 80 intervenants installés à la salle polyvalente, ce forum a offert aux jeunes une première expérience du
milieu professionnel dans le cadre de leur scolarité. Affiner leur
projet d'orientation, mettre en lien leurs particularités individuelles avec la réalité des environnements socioprofessionnels, et
les aider à prendre conscience de la diversité des voies professionnelles : tels étaient les objectifs de cette rencontre. Venus de
Cournon, de Lempdes, des Martres de Veyre, de Billom, d'Opme
ou encore de Pont-du-Château, les jeunes sont repartis avec des
idées plus précises quant à leur future orientation.

Défilé Espace 4
4 avril 2014 • Organisé en partenariat avec la ville de Cournon
d'Auvergne, le défilé de mode Espace 4 a rencontré un franc
succès. Pendant quelques heures, la salle de la Coloc' s'est métamorphosée et a laissé place à un show glamour, parsemé de surprises. Un large public était venu assister à la présentation de la
collection printemps / été des commerçants cournonnais.
Nouveauté de cette année : un défilé des enfants. Jeunes et
adultes, il y en avait donc pour tous les goûts ! Suite à cette soirée, chacune des boutiques* participantes a offert aux clients
des réductions de 20 % sur leurs achats.

* Anna Boutique, Audrey Boutique, Boutique Bocca, Pirouette
Cacahuète, Phildar, Atelier Ongles et Or, coiffure Mylaa Evan's,
Optic 2000, Optique Puzenat et pour Le Cendre : Devred et la
fleuriste Mona Lisa.

Parcours du souffle
7 et 8 avril 2014 • Ce sont 475 élèves de CE1 et de CP qui ont
participé au parcours du souffle organisé par les écoles élémentaires de Cournon d'Auvergne et de Pérignat es Allier. Les enfants
ont couru autour du plan d'eau par groupe de niveau. En amont
de cette rencontre, les élèves ont bénéficié d'un cycle consacré à
l'endurance. Les éducateurs sportifs de la ville, en collaboration
avec les enseignants, ont appris aux jeunes à courir avec plaisir,
et de plus en plus longtemps, tout en gardant une aisance respiratoire. Au terme de ce cycle, chaque élève a choisi le parcours
de sa course en fonction de ses capacités et s'est engagé à la réaliser sans s'arrêter. La course : méthode ludique pour que les
jeunes assimilent régularité, meilleure connaissance de soi, et
ténacité. Alors, courez maintenant !

Comité de Jumelage, hommage à
Marie-Paule Starquit
13 avril 2014 • Les délégations des villes jumelles française, allemande et écossaise se sont rendues à Ariccia pour saluer la
mémoire de l'ancienne présidente du comité de jumelage italien,
Marie-Paule Starquit, disparue il y a un an. Son engagement, son
travail et sa volonté de promouvoir la citoyenneté européenne
auprès des jeunes ont été salués. La jeunesse était d'ailleurs très
présente lors de cet émouvant hommage musical. Ce fut également l'occasion pour la délégation cournonnaise de retrouver ses
homologues allemands mais aussi de mieux faire connaissance
avec les représentants de la ville écossaise de Prestwick, déjà
jumelée avec Ariccia et Lichtenfels. De nouveaux échanges en
perspective... ?

SUR IMAGE
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20ème anniversaire
du festival Puy-de-Mômes
17 au 30 avril • C'est avec brio que Puy-de-Mômes a soufflé ses
vingt bougies. Le festival jeune public cournonnais a réussi à
s'imposer comme événement incontournable de la région.
Environ 18 000 spectateurs ont répondu présents. 34 compagnies ont égrainé leurs représentations dans les différentes salles.
55 établissements scolaires ont fait le déplacement. Pendant 13
jours, la ville a vécu au rythme du festival. Les jeunes cournonnnais ont directement profité de cette émulation culturelle. De la
Coloc' à la salle polyvalente, artistes et compagnies ont émerveillé, surpris, étonné petits et grands. Un grand merci aux
« Amis de Puy-de-Mômes » pour leur aide précieuse. A l'année
prochaine Puy-de-Mômes !

Portes ouvertes aux serres
municipales
11 mai 2014 • C'est pour faire connaître le travail effectué par
les agents du service des Espaces verts et de production florale
aux cournonnais que les journées portes ouvertes aux serres
municipales ont été instaurées. Cette manifestation existe depuis
maintenant trois ans et attire un public de plus en plus important.
Que se soit seul, en famille, entre voisins ou amis, les curieux ont
pu découvrir la richesse végétale des serres, bénéficier de conseils
de jardinage, et se familiariser avec la protection biologique intégrée (PBI). Cette pratique, non dangereuse, respectueuse de l'environnement et plus économique a permis aux agents municipaux de délaisser l'utilisation des produits phytosanitaires.
Cournon d'Auvergne : une ville qui aime la nature et les fleurs.

Matinée portes ouvertes pour les
élèves de CE2 au conservatoire
municipal de musique
23 mai 2014 • Plus de 150 élèves des quatre classes de CE2 de
Cournon d'Auvergne ont participé à la matinée portes ouvertes
du conservatoire municipal de musique. Au programme : découverte des locaux et des instruments enseignés. Cinq ateliers
étaient organisés par les professeurs de musique, chacun présentant une famille d'instruments, à savoir : les bois, les claviers, les
cordes, les cuivres et les percussions. Accompagnés de leurs
enseignants, les élèves ont pu se familiariser avec le bâtiment et
l'ambiance du conservatoire. Une documentation leur a été
remise afin que les parents puissent avoir toutes les informations
nécessaires. Une matinée de découverte musicale qui aura peut
être suscité des vocations et donné l'envie à certains de rejoindre
la grande famille du conservatoire de musique...

Musicom
31 mai et 1er juin 2014 • La 4ème édition de Musicom a attiré
plus de 7 000 spectateurs à la Grande halle. Organisée pour la
première fois à Cournon d'Auvergne, cette manifestation originale a permis de réunir pas moins de 1100 musiciens venus de
12 régions différentes. La Confédération Française des Batteries
Fanfares (CFBF) Fédération d'Auvergne a organisé - avec l'appui
de l'Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon - cet événement
grâce au concours de 45 bénévoles. Musicom ou le « 5 manifestations en 1 » a convié le public aux 2ème Olympiades des batteries fanfares de haut niveau de France, au concours national de
la CFBF, au spectacle « chantier de nuit », à des animations, défilés et aubades publiques, et au festival national
«MusiC'Olympiades ». De nombreux Cournonnnais ont suivi la
parade des musiciens qui s'est déroulée dans le centre-ville.
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Côté travaux
> La salle polyvalente sera fermée au public
du 7 juillet au 12 septembre. L'ensemble du toit
devenant poreux, il devenait indispensable de
le remplacer. Ces travaux de réfection de la toiture seront accompagnés de l'installation de panneaux photovoltaïques sur le versant sud, et ce, sur une
surface de 630m². Les travaux permettront, par la même
occasion, de renforcer l'isolation de la toiture. Une rénovation verte pour le toit de la salle polyvalente en perspective.
Coût total des travaux : environ 334 000 € TTC.
> Camping « Le pré des Laveuses » - Fin des travaux de
réfection du bloc sanitaire 2 qui ont permis un réaménagement des sanitaires du camping et leur mise aux normes
accessibilité handicapé. Une attention particulière a été
portée quant à l'intégration des bâtiments dans leur environnement ; l'emploi de matériaux naturels (bois) a donc
été privilégié. Ces travaux reflètent le souci constant de la
Ville de garantir des accueils de qualité aux touristes ;
gages des trois étoiles dont bénéficie le camping municipal.
Coût total des travaux : environ 328 000 € TTC
> Travaux dans les bâtiments communaux : les services municipaux profitent des vacances pour effectuer des
travaux dans les lieux qui accueillent du public le reste de l'année (écoles et complexes sportifs notamment).
• Menuiseries : celles en bois seront remplacées par des menuiseries en aluminium afin de renforcer l'isolation.
Seront concernées (liste non-exhaustive) : école élémentaire Félix-Thonat, complexe sportif Florian-Lavergne,
groupe scolaire Léon-Dhermain, maternelles Lucie-Aubrac et Henri-Bournel.
• Peinture et isolation phonique et acoustique (grâce à l'installation de plafonds suspendus) dans la majorité des
écoles.
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Réglementation de la publicité et
des enseignes : formulaires en ligne
L'implantation de panneaux publicitaires, tout comme l'installation
d'enseignes sont soumises à la réglementation nationale et, le cas
échéant, à une réglementation locale. C'est le cas sur la commune
de Cournon d'Auvergne via le règlement local de publicité
approuvé le 27 juin 2007.
Dès lors, il est impératif de déposer en mairie :
- soit une déclaration préalable concernant les dispositifs publicitaires,
- soit une autorisation préalable concernant les enseignes.

> Les formulaires CERFA correspondants sont désormais disponibles
en ligne via le site Internet de la ville : www.cournon-auvergne.fr /
urbanisme et économie / économie et commerce / publicité et
enseignes / réglementation de la publicité des enseignes

Nouvelles enseignes
cournonnaises
Partenaire du commerce local, la ville de Cournon
d’Auvergne 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 Economie de proximité
au 04 73 69 96 84

A LA RECHER
Retrouvez CHE D'UN LOCAL ?
sur notre s les annonces
ite Interne
t
Vous souhaite
z

louer ou ache
restaurant...
Vous recherch ter un commerce, un
ez
bureaux... Re
trouvez les an un local à usage de
nonces des lo
ponibles sur
caux di
le sit
auvergne.fr, ru e de la Ville, www.courn sonbrique urbani
sm
> économie
et commerce e et économie
s.

Mega Pizza • Changement
de propriétaire • Pizzas livrées, à emporter
ou a déguster sur place
•4, avenue de Lempdes
•Tel : 04 73 69 84 92 • megapizza.fr

Cournon médical autonomie et santé
Auvergne • Changement de propriétaire •
Vente et location aux particuliers et professionnels de santé. Tout matériel médical,
aides techniques du quotidien, appareillages,
prothèses et orthèses sur mesure • 29, avenue Maréchal-Joffre • Tel : 04 73 84 98 97

Mag presse • Changement de propriétaire • Presse – Librairie
•4, rue du commerce
•Tel : 04 73 84 41 87

Atelier n°24 • Coiffeur créateur
•24, route du Cendre
•Tel : 04 73 69 12 45
latelier.24@orange.fr

Color'prestations •
Communication et secrétariat pour les
entreprises, associations et particuliers
•62, rue des Gardes
• Tel : 06 79 98 54 39
color.prestations@gmail.com
http://color-prestation.fr

Auto Pièces Auvergne
• 29, route du Cendre
• Tel : 04 73 62 76 52
autopiecesauvergne@orange.fr
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Elaboré dans un contexte national de
pénurie de logements et de crise économique, le 2nd Programme Local de
l'Habitat (PLH) de l'agglomération clermontoise a été adopté par le conseil de
Clermont Communauté le 28 février
2014. Instrument politique majeur, il permet aux intercommunalités de définir une
véritable stratégie de développement territorial via la politique du logement.
Le PLH, c'est :
> Des objectifs à atteindre : Il doit permettre de répondre aux besoins en logement des ménages tout en privilégiant des constructions au service d'un aménagement
durable. Le PLH fixe un objectif global de production de
15 254 logements publics et privés pour la période 2014
- 2019 (logement locatif social ou privé, en accession
sociale ou privée).
> Un outil pour préparer un avenir durable à notre territoire : Il s'inscrit dans une démarche prospective en
proposant des moyens pour un aménagement intelligent
moins consommateur d'espace, mais générant des lieux
de vie et de respiration. L'habitat doit être un tremplin
pour le développement économique de l'agglomération.
> Un outil pour préparer un avenir social à notre territoire : A travers le PLH, c'est un territoire régulateur des
liens sociaux qui est recherché ; faire de celui-ci un lieu
d'encrage, de civilité où règne la cohésion sociale.
> Une opportunité pour le Grand Clermont* : Le PLH
est un moyen d'atteindre les objectifs de développement
territorial fixés dans le Schéma de Cohérence territoriale
(SCoT) qui prévoit d’augmenter la population du Grand
Clermont d'au moins 50 000 habitants d'ici 2030, afin
que ce dernier aquiert le statut de métropole.

*Syndicat mixte chargé de l'élaboration et de la gestion du
SCoT. Son territoire s'étend sur 108 communes et se structure
autour de dix intercommunalités dont Clermont
Communauté.

Le PLH 2014-2019 de Clermont Communauté est consultable
en mairie au service Aménagement du Territoire et
Développement Durable ou sur le site Internet de Clermont
Communauté : www.clermontcommunaute.net
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Donner un avenir à notre territoire
Proramme Local de l’Habitat 2014-2019
LE PLH À COURNON D'AUVERGNE
construire et verdir
Afin d'être en conformité avec les lignes directrices établies par le PLH et afin de répondre
aux objectifs de constructions de nouveaux
logements, la commune a entrepris une
phase de révision de son Plan Local
d'Urbanisme (PLU). Cournon d'Auvergne s'est
engagée à construire, sur la période 20142025, 1300 nouveaux logements (dont 550
sociaux). La priorité sera donnée à la
construction de logements dans les zones
urbaines existantes pour limiter l'étalement
urbain (Place Gardet, ...).
La municipalité a décidé qu'un des objectifs
directeurs de la révision serait d'élaborer un
projet d'aménagement et de développement
durable de la commune à l'horizon 2025,
conciliant développement de la ville et préservation de son capital vert. Le PLU devra préciser les «mesures d'accompagnement» de ces
nouvelles constructions. En effet, si le PLH se
concentre sur la politique de l'habitat, l'équipe
municipale veillera au verdissement des
espaces urbains et à la sauvegarde des espaces
verts ; conditions sine qua none pour que les
objectifs de mixité sociale et d'aménagement
urbain durable soient respectés.

Pour en savoir plus, contactez le service
Aménagement du Territoire et Développement
Durable – Tel : 04 73 69 90 08

PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DE CLERMONT COMMUNAUTÉ :

parce qu'améliorer son habitat n'a jamais été aussi facile !
Vous êtes propriétaires et vous souhaitez réaliser des travaux d'amélioration de votre (vos) logement(s) ? Ayez le
bon réflexe : pensez « PIG » ! Une assistance administrative et technique gratuite ainsi que des aides financières*
vous seront proposées.
Le PIG de Clermont Communauté concerne :
- les propriétaires de logement principal qu'ils occupent,
- les propriétaires privés d'un ou plusieurs logements
qu'ils louent ou souhaitent louer en résidence principale,
- les propriétaires privés d'un ou plusieurs logements
vacants.
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Nota Bene : les locataires de leur logement principal
dans le secteur privé ayant besoin de travaux peuvent
aussi se faire connaître.
Les logements éligibles au PIG doivent avoir plus de 15
ans et être situés sur le territoire de Clermont
Communauté. Les travaux envisagés doivent permettre
de mieux vivre dans le logement (remise aux normes
des logements dégradés, amélioration du confort,
adaptation au handicap ou à la perte d'autonomie,
économie d'énergie).
* subventions soumises à des conditions de ressources,
excepté pour les bailleurs sociaux.

Parlez-vous « urbaniste » ?
Le PIG est un outil à disposition des collectivités
territoriales dont l'objectif est de promouvoir des
actions d’intérêt général d'amélioration de l'habitat
existant, et ce, hors d'une logique de projet de
quartier ou de territoire.

Cournon d'Auvergne, ville nature
Depuis plusieurs années, le service Espaces verts cherche à limiter ses
déchets verts et à les valoriser, et ce, dans un souci de réduction des
coûts de traitement et de gestion durable de ses activités. Les résidus
de taille sont dorénavant broyés en interne et sont réutilisés comme
paillage pour les espaces verts de la commune.

istribution*
gratuite de bois
broyé, dans la
limite des stocks
disponibles, le samedi 19
juillet de 10h à 12h au
service Espaces verts
(avenue de l'Allier). Cette
ressource écologique et utile fera le bonheur
des adeptes d'un jardinage plus respectueux
de la nature et de l'environnement.

D

ENVIRONNEMENT
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PAILLER SON JARDIN
AVEC DU BOIS BROYÉ,

quelle bonne idée !

Savez-vous « mulcher » votre jardin ?

Le mulch - paillage en anglais - est une
technique de fertilisation
naturelle. Elle
consiste à
étaler sur
le sol, au
pied
du
végétal, un
matériau biologique.
Le
mulch est aussi
bien utilisé dans les
jardins privés que dans les
espaces verts publics.

> Les avantages du paillage naturel : C'est
une pratique écologique qui permet de
réduire de 40 % les apports d'eau ; qui
protège le sol des rayons, maintenant
ainsi l'humidité ; qui permet de limiter la
pousse des mauvaises herbes ; qui limite
le lessivage et nourrit la terre (azote,
potassium, …) ; qui favorise la biodiversité (refuge pour les insectes, alimentation pour les oiseaux). De plus, le paillage de bois broyé est un paillis de
longue durée (au moins un an) très nutritif car il fournit une grande quantité
d'humus. Il est idéal pour les plantes
pérennes (haie, arbuste, arbre fruitier,
rosier, …).
Précautions : les végétaux paillés ne peuvent pas se ressemer naturellement. En cas
d'été pluvieux, pensez à dégager la terre au
pied des plantes pour éviter qu'elles ne
pourrissent. Attention, un paillis grossier

peut devenir le repère idéal pour les limaces et
escargots.
> Techniques pour pailler son jardin :
- désherber parfaitement la surface à pailler,
- enlever les mottes d'herbes et toutes les
racines de vivaces (faute de quoi, les plantes
repousseront au travers du paillis),
- Ameublir la terre en la bêchant.
Précautions : Il est conseillé de pailler après
les pluies, sinon, veillez à arroser copieusement après le paillage.

*Cette distribution s'adresse uniquement aux
habitants de Cournon d'Auvergne. Un justificatif de domicile sera demandé. Pensez à vous
munir de sacs poubelle résistants, de sacs à
gravâts, de poubelles, de bacs ou de petites
remorques.

Lâcher de truitelles
dans l'Auzon
Une nouvelle
carte touristique est disponible en mairie
et dans les lieux
publics.
« Balades autour
des puys du Val
d'Allier » vous
propose 12 sentiers autour des
communes de
Beauregardl'Evêque,
Chauriat,
Cournon
d'Auvergne,
Dallet, Le Cendre,
Lempdes, Mezel,
Pérignat-sur-Allier,
Pont-du-Château,
Saint-Bonnet-lésAllier. Cette carte
vous fournira
également des
informations sur
le patrimoine
de ce riche territoire.

Fournies par le conseil
général et provenant de la
pisciculture fédérale de
Besse, les nouvelles
truitelles ont été
soigneusement introduites
dans la rivière par trois
agents municipaux.

3000 truitelles (de la famille Truite Fario)
ont été lâchées dans l'Auzon courant
avril par les agents du service
Environnement. Cette opération, qui a
lieu une fois par an depuis une dizaine
d'années, permet de repeupler la rivière
qui a longtemps souffert de pollution,
décimant ainsi une grande partie de la
population piscicole.
Environ1% de la population lâchée
arrive à l'âge adulte et survit dans
l'Auzon.

Caractéristiques physiques de la Truite Fario
Corps élancé, tête relativement
grosse, bouche largement fendue et armée de petites dents
acérées, son poids peut aller de
quelques centaines de grammes
jusqu'à 8kg à l’âge adulte.
D'une taille de 12 à plus de
30cm, elle mesure, à sa maturité
sexuelle, 80cm au maximum.
Une truite Fario vit rarement pas
plus de six à sept ans.

Pendant la période estivale, deux agents
de la police municipale seront rattachés au
secteur de la zone de loisirs (camping,
plan d'eau, parc des Epis). Ils y assureront
des patrouilles régulières pour votre sécurité et seront à votre écoute. Le local de
l'ancienne Régie de l'eau sera mis à leur
disposition.

CADRE

DE VIE
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CONTRE LES CAMBRIOLAGES :

prévention et
réaction !
OPÉRATION
:
partez l'esprit léger
TRANQUILLITÉ VACANCES

PRÉVENIR LES
CAMBRIOLAGES :
adoptez les bons réflexes
Vous souhaitez protéger votre domicile et prévenir
d’éventuels cambriolages ? Suivez ces quelques
conseils :
> Maintenez fermés tous les accès, même pour
une absence de courte durée,
> Renforcez, si besoin, la protection de votre
domicile par des serrures complémentaires et
une alarme,
> Changez immédiatement vos serrures en cas
de perte ou de vol de vos clés. N'inscrivez
aucune adresse sur vos trousseaux,
> Ne conservez pas de valeurs à votre domicile,
> Répertoriez et photographiez vos objets de
valeur. Relevez les numéros de série des
appareils, et si possible conservez les bons de
garantie dans un lieu sûr,
> Ne laissez rien dans votre jardin qui puisse
être utilisé pour pénétrer par effraction dans
le domicile (échelle, outils,...),
> Informez vos voisins en cas d'absence prolongée, donnez leur vos coordonnées afin
qu'ils puissent vous joindre,
> Demandez à un proche de venir lever
votre courrier de façon régulière et d'ouvrir
les volets de temps à autre,
> Déplacez-vous au commissariat de
Cournon d'Auvergne ou au poste de police
municipale afin de signaler votre départ en
vacances. Votre habitation sera particulièrement surveillée et vous serez avisés en
cas de problème.

Des médiateurs
à votre écoute

Depuis 2012, trois
médiateurs sociaux
employés par la Ville
sont
pendant la période
estivale (mijuin à fin septembre
) pour veiller à la tra
publique. Facilement
nquilité
reconnaissables avec
ments estampillés «
leurs vêtemé
des jeunes et des fam diateurs », ils agissent auprès
illes, facilitent et oe
uv
la prévention, la co
nciliation, et le rappe rent pour
l des règ
du vivre ensemble da
ns les situations confl les
tuelles. La médiatio
icn comme mode de
régulation permet de contr
ibuer à l'amélioration
du climat social. Ce
tte action
Pour en savoir plus, contactez
menée en partenaria est
t
la Maison des citoyens
avec Auvergne Habit
at
au 04 63 66 22 66
et OPHIS.

Ce service est proposé par la police nationale et la
police municipale. Il permet une surveillance de
votre habitation durant votre absence. Pour bénéficier de cette opération, il suffit de vous inscrire et de
signaler vos dates de congés au commissariat ou à la
police municipale. Des patrouilles seront organisées
conjointement par ces deux services pour surveiller
votre domicile ou votre commerce.
Le formulaire d'inscription est disponible en ligne
sur le site Internet de la ville :
www.cournon-auvergne.fr / Mairie / police municipale
Pensez à fournir à la police municipale, au moins
72h avant votre départ, les documents suivants :
- une attestation de domicile de moins de trois mois
- une photocopie de votre carte d'identité
- le formulaire « opération tranquillité vacances »
dûment rempli

Ayez les bons réflexes, n'hésitez pas à composer le 17,
24h/24 – 7 jours /7
Contacts :
> Commissariat de police de Cournon d'Auvergne •
26 ter avenue de Lempdes – Tel : 04 73 77 52 70
> Police municipale de Cournon d'Auvergne
• Avenue Georges-Clemenceau
Tel : 04 73 69 90 75
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> Cinéma en plein air

Ma Ville, le temps d'un été
Vecteur de lien social, de mixité, et
de convivialité, les Festiv'été investissent
la commune ! Pour une ville animée en été ;
pour que chacun se sente en vacances
(Cournonnais et touristes) ; pour que le territoire retrouve sa fonction originelle, à savoir
réunir tous les citoyens ; pour retrouver, le
temps d'un été, insouciance et légèreté trop
souvent laissées de côté...

e mardi 8 juillet marquera le lancement
officiel de la 3ème édition des Festiv'été
de Cournon d'Auvergne. Vous avez
rendez-vous à l'Espace Ariccia à partir de 18h
pour une soirée musicale et animée. Tout
comme les années précédentes, des séances de
cinéma en plein air et des marchés nocturnes
seront organisés : rendez-vous le 10 juillet. A
noter qu'en parallèle de ces manifestations,
plusieurs animations, comme le critérium
cycliste du lundi 7 juillet, ou encore les feux de
la Saint-Jean du 28 juin, marqueront ces
Festiv'été.

L

Programmation des Festiv'été 2014 :
> La Fête du cinéma a 30 ans !
Du dimanche 29 juin au 2 juillet inclus
Le Gergovie participe à la fête
d'envergure nationale consacrée au
cinéma.
Tarif unique à 3,50 €

> Visites du vieux
bourg
La période estivale est
l'occasion de (re)découvrir
la richesse du patrimoine
de votre commune. Des
visites guidées du vieux
bourg seront organisées par
le service Tourisme.
Informations pratiques :
Mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet et
mercredi 6 août - Rendez-vous place de
la Mairie à 10h - Durée : environ 1h30 - Visites
gratuites - Renseignements : 04 73 69 90 33

> Marchés hebdomadaires
Les marchés hebdomadaires ont lieu, à Cournon
d'Auvergne, de 7h à 12h30, les jeudis (place SaintMaurice), vendredis (place Lichtenfels) et les samedis
(place Joseph-Gardet).

Attention changement !

Dans le cadre de l'opération « Passeurs d'images », menée en
partenariat avec l'association « Sauve qui peut le court
métrage », la ville de Cournon d'Auvergne propose plusieurs
séances de cinéma en plein air. Un événement accessible à tous
et pour tous.
Programmation :
- « Ernest et Célestine », film d'animation à partir de
3 ans – Jeudi 10 juillet à 22h15, parvis de la
Maison des citoyens, impasse des Dômes.
- « The Grandmaster », film d'action – Mercredi
16 juillet à 22h15, espace Ariccia, avenue
des Dômes.
Rendez-vous sur place dès 19h pour
profiter d'animations culturelles et
sportives à destination des jeunes.
- « L'Odyssée de Pi », film d'aventure à
partir de 10 ans – Mercredi 30 juillet à
22h, parvis de la Coloc', avenue de la
Libération.
- « Benda Bilili ! », film documentaire francocongolais – Mercredi 20 août à 21h30, allée
des sports.
Séances gratuites, ouvertes à tous –
Renseignements : 04 73 69 94 54

> Marchés nocturnes
Durant la période estivale, c’est
une succession d'étals colorés
qui vous attend. Les marchés
nocturnes permettent de
découvrir les créations
artisanales des exposants, les
produits du terroir,... Au cœur
de ces marchés d'été, la fête
sera l'invitée d'honneur ; ainsi
vous pourrez profiter des
nombreuses animations
gratuites organisées pour
l'occasion (orgue de barbarie,
banda, spectacles de rue,...).

Informations pratiques
- Les jeudis 10, 17, 24 et 31 juillet,
les rues commerçantes du haut de
Cournon d'Auvergne accueillent les
marchés nocturnes de 19h à 23h. Parking
gratuit place Joseph-Gardet.
- Le dimanche 13 juillet, c'est au plan d'eau que se
tiendra un grand marché nocturne organisé pour
les festivités de la fête nationale de 18h à minuit.
Parking gratuit allée Pierre-de-Coubertin.
- Les jeudis 7, 14 et 21 août, les marchands
s'installeront autour du plan d'eau de 18h à 23h.
Parking gratuit allée Pierre-de-Coubertin.
Renseignements et inscriptions : 04 73 77 00 40 –
asso-manif@cournon-auvergne.fr

le feu d'artiﬁce se fera lundi 14 juillet
> Fête nationale

> Activ'ados – L'été, c'est frais !
L'été à Cournon d'Auvergne pour les ados, c'est quatre
rendez-vous rien que pour eux. Animations culturelles,
sportives, musicales, il y en aura pour tous et pour
tous les goûts.
- Mardi 8 juillet, à partir de 20h
- Mercredi 16 juillet, à partir de 19h
- Mardi 29 juillet, à partir de 20h
- Mardi 26 août, à partir de 20h
Informations pratiques :
Espace Ariccia, avenue des Dômes –
Renseignements : 04 73 69 94 54

> Activ'été
De nombreuses animations gratuites et familiales
vous attendent tous les mardis (du 8 juillet au 26
août) de 18h à 20h à l'espace Ariccia. Jeux
gonflables, ateliers maquillage, spectacles,
démonstrations et initiations gratuites à des
activités culturelles et sportives (musique,
boxe, BMX,...) seront au programme.
Informations pratiques :
Espace Ariccia, avenue des Dômes –
Renseignements : 04 73 69 94 54

lundi 14 juillet au plan d'eau
Pour célébrer la fête nationale, un grand marché nocturne sera installé au plan d'eau.
Une distribution de lampions sera effectuée à partir de 21h et sera suivie d'un feu
d'artifice tiré en musique à 22h30 et de deux bals populaires qui débuteront tous les
deux à 23h (un place de la mairie avec l'orchestre « Regain » et un au plan d'eau avec
« Eric Morgan et Bernard Becker »).
Renseignements et inscriptions : 04 73 77 00 40 – asso-manif@cournon-auvergne.fr

Retrouvez la programmation complète sur : www.cournon-auvergne.fr ou
procurez-vous le programme dans les commerces et lieux publics
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Autour de la Saint-Maurice
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Chaque année, autour de la traditionnelle foire de la Saint-Maurice, est
organisée une série de manifestations
culturelles et ludiques. Le fil rouge
2014 sera « la relation Homme - animal : des animaux sauvages aux animaux domestiques ».

Foire Internationale
de Clermont-Cournon
6 au 15 septembre 2014

h a q u e a n n é e , l a Fo i r e
Internationale de ClermontCournon attire des visiteurs par
centaines de milliers. Cette foire
commerciale et artisanale est aussi un
lieu de culture et de découverte. Le
thème de cette 37ème édition a été dévoilé,
vous avez rendez-vous avec l'histoire du
Rock ! « Rock Story » vous proposera un
parcours de visite chronologique de 1954
à nos jours, du big bang Elvis au sacre
des Daft Punk.

C

Cournon Nature Urbaine :
préparons notre futur.

Rendez-vous sur notre stand !
La relation Homme – nature – ville est en
pleine mutation. La prise de conscience
écologique, couplée à la crise économique
et sociale mondiale, pousse l'Homme à
repenser son rapport à la nature et à sa
façon de vivre sa ville. Accepter la nature
urbaine, la développer et l'intégrer dans les
pratiques citoyennes telles seront les problématiques appréhendées sur le stand.
Renseignements :
La nature urbaine est un atout considérable
www.foire-de-clermont.com
pour notre commune. La nature entoure la
ville ; elle l'habite aussi.
Les jardins publics et priVous venez de vous installer à Cournon d'Auvergne ?
vés constituent le poumon
La municipalité vous accueille. Les prochaines matinées
d'accueil auront lieu le 13 septembre à l'occasion de la Foire
vert de Cournon. Lieux de
exposition de Clermont-Cournon et le 13 décembre lors du
rencontres et de socialisamarché de Noël. Pour tous renseignements, contactez le
tion, facteur de cohésion
service Animations de Ville au 04 73 77 00 40
sociale, les espaces de

nature urbaine prennent une place croissante
dans la vie des habitants et dans la politique
d'urbanisme menée par la municipalité.
Parce que la planète se réchauffe, accepter
la nature urbaine s'impose comme une
nécessité. Il est temps d'intégrer les pratiques écologiques dans l’aménagement
végétal de la ville. Préparer un futur durable
est possible !
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.
- Les élus tiendront également des permanences.
Venez nombreux, la ville de Cournon
d'Auvergne vous attend et vous propose de
partir à la découverte de sa nature urbaine.

!

Foire traditionnelle, manifestation
unique, patrimoine culturel collectif
des Cournonnais, la Saint-Maurice est
comme chaque année l'occasion de
venir faire la fête en famille, entre
amis ou voisins ; de découvrir des
vieux métiers, le patrimoine oublié,
les produits du terroir ou encore de
venir trouver la perle rare sur les
stands des brocanteurs.
La Foire de la Saint-Maurice transforme Cournon d'Auvergne, le temps
d'une journée, en un lieu où cohabitent brocante, vide-grenier, foire arti-

sanale. De nombreuses animations
gratuites sont proposées :
- Démonstrations et ateliers pédagogiques autour des vieux métiers
(boulanger, marionnettiste, feuillardier, sabotier, cordier, vannier, animations pour les enfants autour du chataîgnier ,....),
- Fête foraine,
- Troupes en déambulation (Etincelles
et Compagnie, Les clowns
« Mikatris », La Banda de
Cournon,...),
- Dégustation de charcuteries cuites
à l'Alambic.

ifestations
Informations pratiques : service man
ciations –
asso
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son
Mai
–
et animations de Ville
77 00 40
73
04
:
Tel
t
arde
ph-G
Jose
e
34, plac

Exposition salle de l’Alambic : « Les animaux
et nous »
> du 8 au 20 septembre
En partenariat avec le muséum Henri-Lecoq, il
vous sera proposé de comprendre, de la préhistoire à nos jours, quand, pourquoi et comment
l'Homme a domestiqué des animaux, et ce, à travers des panneaux pédagogiques et une présentation d'animaux naturalisés. Cette exposition
offrira au public une approche historique globale
et locale de cette thématique.
Deux conférences seront organisées autour du
sujet « Animal et société »
> 20h30 au cinéma Le Gergovie
Jeudi 18 septembre : « Elevage et Société - Hier,
aujourd’hui, demain », animée par Joël Magne,
professeur honoraire de l’EPL de Marmilhat.
jeudi 25 septembre : « Animaux de compagnie et
Société », animée par un spécialiste des animaux
de compagnie et par Joël Magne, professeur
honoraire de l’EPL de Marmilhat.
Saynètes théâtralisées
La compagnie cournonnaise « Les Théâtreux »
narrera contes et fables pour enfants sur le thème
« Autour des animaux » dans le vieux bourg.
Jeu de piste
Un Jeu de piste pour les enfants « les Z'animaux
dans la ville » sera organisé le jour de la SaintMaurice.
Reconstitution d'une mini-ferme
> Rendez-vous place Joseph-Gardet – 20 septembre
Reconstitution d'une mini-ferme pédagogique
pour faire (re) découvrir les animaux de ferme
aux enfants.

Programmes en cours
d’élaboration. Disponibles dès le
mois de septembre dans les
commerces, lieux publics et sur le site
Internet www.cournon-auvergne.fr
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Inscriptions périscolaires
et extrascolaires - Année scolaire
2014 / 2015
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> Pour tous renseignements,
• Le service Scolaire
Tel : 04 73 69 90 03
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• Le CAM – Tel : 04 73 69
cam@cournon-auvergne.fr

La rentrée
se prépare en été...
Inscriptions au conservatoire municipal de musique
Les formulaires d'inscriptions sont disponibles au niveau 2 du conservatoire
ou téléchargeables sur le site Internet
de la ville.
Enseignements et disciplines proposés :
> A partir de 6 ans : cours de formation musicale par tranche d'âge (solfège). Les enfants ont la possibilité de
participer à des ateliers de découverte instrumentale ainsi qu'à des
groupes de chant chorale. Les cours

ENFANCE-JEUNESSE

PÔLE PETITE ENFANCE :
Des échanges réguliers pour
grandir dans la diversité

d'instruments ne sont généralement
accessibles qu'à l'issue d'une première
année de formation musicale.
> A partir de 10 ans : cours débutants
de formation musicale par tranche
d'âge et cours d'instrument.
> Les jeunes et les adultes peuvent
également fréquenter les classes de
solfège, d'instrument, d'écriture, de jazz, de guitare
d'accompagnement, etc.

Les instruments enseignés au conservatoire sont les suivants :
violon alto, basson, accordéon, clarinette,
cor d'harmonie, flûte traversière, guitare,
hautbois, percussions, piano, saxophone,
tambour, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle.

> Les permanences
Vous souhaitez consulter
d'inscriptions auront lieu :
les conditions tarifaires,
rendez-vous
sur le site Internet
• De 8h30 à 12h et de 14h
de la ville ou contactez
à 19h le mercredi
le conservatoire.
3 septembre
municipal
• De 14h à 19h le jeudi
de
musique
4 septembre
17, place de la Mairie
• De 10h à 12h et de 14h à
63 800 Cournon d'Auvergne
19h le vendredi 5 septembre
Tel : 04 73 69 90 13
• De 8h30 à 12h le samedi
musique@cournon-auvergne.fr
6 septembre

Pour les Cournonnais, munissez-vous d'un justificatif
de domicile et de votre avis d'imposition de 2013.

Soucieux d'un éveil complet des tout-petits, le
PPE organise régulièrement des échanges entre
juniors et séniors. Ils sont l'occasion de créer des
liens, de favoriser le « vivre ensemble », de fédérer des publics de tous âges autour de divertissements et/ou de moments festifs comme :
- Les ateliers « jardin pédagogique » qui sont
organisés tous les deux mois, en présence de
Louis Gros – jardinier de la commune – pour
les résidents du foyer-logement « Le
Cornonet » qui accueillent les petits du Relais
Assistants Maternels, de la crèche Famille , de
la Halte-garderie et du multi-accueil «La Bulle ».
- La fête des grand-mères qui rassemble les locataires du foyer-logement et les enfants de la
crèche familiale. Partage de chanson, goûter
et remise des cadeaux confectionnés par les
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enfants.
- Les rencontres autour des
contes et comptines entre
résidents et enfants du
Jardin des P'tits Potes.
- Les « Mamies lecture »,
séances mensuelles
de lecture par les
séniors du Point
Rencontre
Information Sénior
pour les petits de la
Bulle, de la halte-garderie « ToulaitsMômes » et de
« Doudous et gribouillis ».

UNE VILLE POUR LES ENFANTS :

échanger, jouer, se rencontrer
La ville de Cournon d'Auvergne
offre un cadre idéal pour les
familles. En effet, enfants et
parents peuvent aussi bien
compter sur le dynamisme du
Pôle Petite Enfance pour leur
proposer des activités variées,
sur la volonté de la municipalité
de leur offrir un cadre de vie
ludique, que sur les projets portés par les différents acteurs du
secteur de l'enfance.

DU

La Maison des citoyens accueille une nouLe
velle aire de jeux.
saviez-vous ?
Installés sur sols souples afin que jouer
Le jeu pour accéder au
puisse se conjuguer avec sécurité, les
« Je ». Jouer permet aux
quatre nouveaux jeux se composent
enfants de s'affirmer en tant
d'un jeu polyvalent pour les 4-12 ans,
qu'individu, de s'approprier la
d'une maisonnette, d'un jeu ressort
réalité et de devenir autonome.
et d'une balançoire double.
Les aires de jeux favorisent la
L'aire de jeux de la plage a,
convivialité et sont, souvent, pour
quant à elle, été étendue. Les ateles tout-petits le premier lieu de
liers municipaux ont réhabilité les
socialisation. Ils apprennent à parjeux qui se trouvaient place des
tager un espace ludique comDômes et Jean-Jaurès. La surface
mun et à inter-agir au gré des
ludique a été doublée : huit jeux
rencontres.
sont maintenant disponibles contre
quatre auparavant.

Salon de la famille
La 7ème édition du salon
de la famille se tiendra le
27 septembre à la salle
polyvalente de 10h à
18h. Gratuit, il est ouvert
à toutes et à tous. Né
d'une initiative locale et
issu d'un partenariat entre
la Caf, le CCAS et la Ville,
ce salon réuni tous les
acteurs de la famille et de
l'enfant. Il est l'occasion
d'échanger et de dialoguer.
Pour en savoir plus : Espace
Caf de Cournon d'Auvergne
Maison des citoyens
15, impasse des Dômes
63 800 Cournon d'Auvergne
Tel : 04 73 69 30 27

:
jeux de ville, jeux de plage

NOUVEAU DU CÔTÉ DES AIRES DE JEUX
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La ville de Cournon d'Auvergne a mis en place la
réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013. Afin
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d'établir un premier bilan et de réfléchir aux
évolutions possibles et souhaitables, la commission
extra-municipale dédiée aux temps et aux rythmes de l'enfant a
instauré un comité de pilotage qui se réunit tous les deux mois. S'il faudra
bien attendre deux années avant de pouvoir dresser un bilan complet, il est
possible de présenter, dès à présent, un état des lieux des attentes des
différents partenaires.

NFANCE-JEUNESSE

rythmes sc laires
Les
nouveaux

Premiers bilans

Temps scolaire :
> Ce qui a changé pour les enfants et les
parents
Avec la nouvelle semaine scolaire, les
après-midi prennent fin à 15h30 et les
enfants ont cours le mercredi matin. En
général, les cinq matinées de cours, en élémentaire, sont appréciées ; l'articulation des
cours l'après-midi nécessitera d'ajuster les
créneaux d'accès à certains équipements sportifs.
> Des ajustements en perspective
L'année prochaine, sur proposition
du maire et après accord de
l'inspectrice académique, des
horaires légèrement modifiés
seront mis en place à titre
expérimental sur le groupe
scolaire
FélixThonat / HenriMatisse / PierrePerret. La fin des cours aura lieu
à 11h45 le matin, au lieu de 12h,
et la reprise à 13h30 au lieu de
13h45. Comme cette année, un
décalage de cinq minutes sera
maintenu entre l'école élémentaire Thonat et les
deux maternelles de rattachement, pour tenir
compte de la contrainte géographique qui pèse sur l'organisation
des parents.
Pour améliorer les temps scolaires,
la réflexion devra se poursuivre
afin de mieux intégrer les spécificités du rythme de vie et
d'apprentissage
des
jeunes enfants.

Temps périscolaire :
La ville de Cournon d'Auvergne a institué et financé,
dans chaque école, un programme d'activités éducatives, gratuit, destiné aux enfants que les parents
ne peuvent pas venir chercher à 15h30. Tout en
respectant le projet éducatif territorial, ce programme leur propose un large éventail d'activités
culturelles et sportives.
> Une philosophie : « Initier, faire découvrir, rendre accessible, donner envie »
Cette année, les enfants des écoles élémentaires ont eu la possibilité de découvrir une
dizaine d'activités différentes. Au programme : sport
(badminton, rugby, pétanque, karaté, judo, basket,
football), musique, atelier bande dessinée, jeux de
société, danse (hip-hop, zumba, danse africaine),
relaxation, théâtre, jeux d'expression et découverte de
l'équilibre alimentaire.
Pour les plus petits (maternelles), un programme
plus léger a été proposé. Axé autour de jeux, de
contes, d'activités manuelles et d'éveil, de la
danse et du cirque, un rythme calme et apaisant s'est imposé
progressivement, et ce, dans l'optique de répondre aux
demandes et aux besoins des enfants.
> Un projet cohérent, à visée éducative
Les 85 ateliers proposés sur les neuf écoles sont animés pour
moitié par des intervenants municipaux (agents spécialisés des
écoles maternelles, animateurs du périscolaire et du centre
d'animations municipal, éducateurs sportifs, professeurs du
conservatoire municipal de musique) et pour moitié par des
intervenants extérieurs (clubs et associations, professionnels
divers, animateurs contractuels). Les objectifs pour l'année
prochaine seront d'établir une meilleure cohérence entre les projets scolaires et ceux
menés lors des temps périscolaires, de
renforcer la communication auprès des
parents et de répondre au mieux aux
demandes des enfants.
> Des enfants présents au rendez-vous
Au total, ce sont pas moins de 1 300 enfants
qui auront participé à ces activités, soit 75%
des élèves scolarisés en maternelle et en
élémentaire.

SOCIAL
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Canicule
Se faire recenser pour se protéger
L'été arrive à grand pas et
des épisodes de canicule
ne sont pas à exclure.
Parce qu'un été anticipé
est un été en toute sécurité, les pouvoirs publics
ont mis en place des plans
de préventions et une
chaîne de solidarité en
faveur des personnes
âgées ; ces dernières étant
particulièrement sensibles
à la chaleur.

Il existe dans toutes les communes un registre nominatif qui répertorie les personnes
âgées et les personnes handicapées vivant à
domicile qui en font la demande. L'objectif
de ce registre est 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.
Peuvent figurer sur ce registre (démarche
d'inscription volontaire et facultative) :
- Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
- Les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail résidant à leur
domicile,
- Certaines personnes adultes handicapées.
Nota Bene : Ne sont pas concernées les personnes résidant en établissement, ces dernières étant déjà connues et répertoriées.

Les gestes essentiels à adopter en cas de
fortes chaleurs :
> Rafraîchir son habitation,
> Se rafraîchir,
> Eviter de sortir pendant les heures les plus
chaudes (11h-15h),
> Eviter les activités physiques (jardinage,
promenade, ...),
> Se désaltérer (buvez entre 1,5 et 2 litres d'eau
par jour, même si vous n'avez pas soif),
> Prenez des nouvelles de
vos proches isolés susceptibles d'être en
Numéros
difficulté à cause de
d'urgence :
la chaleur.
15 – SAMU
– Pompiers
18
* responsabilité qui
N° d'urgence
–
112
incombe au préfet
unique européen

Pour tous renseignements et / ou inscription sur le registre, contactez le Point Rencontre
Information Séniors (PRIS) - Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (16h les
vendredis) - Maison des citoyens - 15, impasse des Dômes - 63 800 Cournon d'Auvergne - Tel :
04 63 66 22 66 - pris@cournon-auvergne.fr

MÉMOIRES
Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la déportation
27 avril 2014 • Afin d'honorer la mémoire de tous les déportés (sans distinction) et de rendre
hommage à leur sacrifice, la municipalité, les porte-drapeaux des différentes associations d'anciens
combattants et des corps constitués, se sont réunis dimanche 27 avril à 11h30, place de la Mairie.
Cette cérémonie s'est déroulée avec la participation du conservatoire municipal de musique et à l'issue un dépôt de gerbes a été effectué par la FNDIRP et la ville de Cournon d'Auvergne.

Commémoration de la victoire du 8
mai 1945 / Journée de l'Europe

AGENDA
■

■

■

Lundi 14 juillet 2014 : Fête
nationale, Place de la Mairie –
11h30 : cérémonie suivie du dépôt
de gerbes
Dimanche 20 juillet 2014 :
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 – 11h30 : cérémonie suivie du dépôt de gerbes
Jeudi 25 septembre : Journée
nationale d'hommage aux harkis et
aux autres membres des formations
supplétives, 18h : Stèle du cimetière
de la Motte

8 mai 2014 • 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 sapeurspompiers et la police nationale. La cérémonie, présidée par le maire
de Cournon d'Auvergne, s'est déroulée place de la Mairie avec la participation du groupe vocal « Ochanta ». Elle s'est clôturée par un dépôt
de gerbes au monument aux morts.

Journée nationale
commémorative de
l'appel du 18 juin du
Général de Gaulle
18 juin 2014 • Le 18 juin 1940, le Général
de Gaulle lançait un appel aux français depuis
Londres pour continuer le combat contre
l'Allemagne nazie. Afin de commémorer cet appel
historique, une cérémonie s'est tenue place de la
Mairie à Cournon d'Auvergne, en présence de la municipalité, des drapeaux des différentes associations d'anciens
combattants et des corps constitués. Cette manifestation, à laquelle a participé le conservatoire municipal de musique, s'est terminée par un dépôt de gerbes.
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WAKEBOARD
Glisse et sensations au plan d'eau

C'est l'été ! Rien de mieux que les
beaux jours et le soleil pour profiter des activités aquatiques et du
cadre privilégié dont dispose
Cournon d'Auvergne.

Une aire de wakeboard est en cours d'installation
sur les abords du plan d'eau. Ce sport original a le
vent en poupe. Venue de Californie, cette pratique
de riders fan de vague a été introduite en France
dans les années 1990. Littéralement, wakeboard
signifie planche de sillage. Le pratiquant est relié
par une corde à un bateau moteur ou un téléski qui
le tracte, et glisse sur l'eau en se maintenant sur
une planche de type surf ou skate.
Le choix d'un téléski nautique a été privilégié (câble
tendu entre des pylônes, principe du « tire fesses »).
Cet équipement présente l'avantage d'être non
bruyant et non polluant.
Amateurs de sensations et de glisse, le wakeboard
est désormais à votre portée et c'est à Cournon
d'Auvergne que ça se passe !

Informations pratiques :
> Réservé aux plus de 7 ans et aux personnes sachant
nager
> Horaires d'ouverture : de juillet à août, du dimanche
au jeudi de 10h à 20h et les vendredis et samedis de
9h à 21h. En septembre, les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 19h
> Contacts : Massif Wake Park – zone de loisirs –
63 800 Cournon d'Auvergne
www.massif-wakepark.fr
contact@massif-wakepark.fr - Tel : 06 18 56 34 93

Sport au fil de l'eau

CLUB CANOË-KAYAK COURNON
l'Aventure au fil de l'Allier
résent sur la commune
depuis une cinquantaine
d'années, le club
propose, dès le retour des
beaux jours, des descentes de
l'Allier en canoë-kayak entre
Coudes et Pont-du-Château.
Vous pour rez découvrir et
apprécier les paysages au fil de
l'eau. Amateurs, sportifs, en famille,
entre amis, seul ou en couple, il existe
des parcours pour tous les goûts et tous les
niveaux. Vous pouvez aussi bien partir à la journée
que pour quelques heures. Moment de détente et de convivialité, vous
solliciterez aussi bien vos muscles dorsaux que votre ceinture abdominale.
Vous savez nager et vous êtes tentés par une aventure au fil de l'Allier ?
- Pensez à réserver 3/ 4 jours à l'avance votre location
- Munissez-vous de chaussures qui tiennent aux pieds
- Prévenez le risque d'insolation (chapeau, lunettes de soleil, crème
solaire...)
- Les activités proposées sont ouvertes à tous dès l'âge de 7 ans
Le club offre aussi la possibilité de pratiquer le kayak
sur plusieurs jours via des stages de découverte sur
la période fin juillet - début août. Il est conseillé
Le
de réserver dès le début de la saison estivale.
saviez-vous ?

P

Distinction entre le canoë
Pour en savoir plus : Canoë-Kayak club
et le kayak : le pratiquant du
Cournon – rue des Laveuses, zone de
canoë (le céiste) est installé à
loisirs – 63 800 Cournon d'Auvergne –
genoux et pagaie toujours du
même côté, alors que le kayakiste Horaires d'ouverture au public : du
mardi au samedi de 10h à 12h et de
est assis et utilise une pagaie double pour se propulser alternative14h à 18h -Tel : 04 73 84 35 88 ment et successivement de
www.cournon-canoe-kayak-club.fr
droite à gauche.

INFO

Etat civil
• NAISSANCES

■

■

■

MAI
Mohamed KADDOURI et Aïcha
DAHMANI • Sylvain GALAND et
Mylène ENGERANT • Serge CASTEL
et Brigitte JENSEN • Sébastien
COCHE et Magalie NAGEOTTE •
Mickaël MORIN et Flora DAVIS

Jean-Louis BARDOT - 63 ans • Germaine
BRILLOT Vve CHAMBON - 86 ans •
Monique POUDEROUX Ep. BELLUN - 80
ans • Roger PULVERIC – 79 ans • Paule
COUTAREL Ep. VANSINGLE - 69 ans •
Henry DERAULT - 86 ans • Claude PAPON 65 ans • Huguette COUDERT Vve MORIN 83 ans • Francis SAMPEREZ - 85 ans

• DÉCÈS

MAI

AVRIL

Henri DELORME - 75 ans • André CHELE -

Marie Claude WARAMBOURG Vve
DUCHAMP - 77 ans • Alain CLÉMENT
– 70 ans • Daniel CHALENDARD - 85
ans • Françoise COUBLE - 65 ans •

81 ans • Jacqueline FRESON Vve ABES - 88
ans • René JOUMEL – 80 ans • Zahra EL
KHIR – 67 ans •

Prochain conseil municipal
Jeudi 2 octobre à 18h30. A l'hôtel de Ville, place de la
Mairie, salle du conseil municipal

Vendredi 27 juin :
18h : Vélo Club Cournon
d'Auvergne • Zénith
d'Auvergne • Critérium cycliste
féminin
Vendredi 4 au dimanche 6
juillet :
JCC Pétanque • Plan d'eau •
19ème édition de l'Europétanque
Lundi 7 juillet :
20h15 : Vélo Club Cournon
d'Auvergne • Avenue de la
LIbération • Critérium cycliste
amateur de Cournon d'Auvergne
nase Boisset

Stage de Foot été 2014
Le Football Club de
Cournon d'Auvergne
organise des stages
d'été accueillant les
enfants* de 7 à 14 ans
en demi-pension qui se
tiendront sur deux
périodes :
- du 7 au 11 juillet
- du 25 au 29 août
Les stages se dérouleront du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Les
enfants seront encadrés par des éducateurs diplômés du brevet d'Etat 1er degré
football.
* Stage mixte
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• MARIAGE

AVRIL
Léo SANTOS • Thibault BOURLETIAS
• Noélie VIDALLE • Eva MANGIN •
Constance CHAMPEYROUX • Isamaïl
JABER • Jeanne BELLIN BRUN •
Nael CONFESSON • Chahine ZIANI
• Alix PEROT • Lana DAGOURET •
Inès LEVAILLANT • Ilhan GÖK •
Tristan COURTADON • Oumeïma
MARGOUM • Inaya EZZAHHAF
MAI
Ali ZIANI • Liam DAGBA • Mathilde
BEAUD • Ringo LAFERTIN WEISS •
Wafaa KOURAICHE • Noah DULONG
• Idir GAILLARD • Marion CHAUBIER
• Nathan BANCHEREAU • Amélie
HINGREZ • Maëlle RIHANI •
Constance DA SILVA • Matteo
RAUCHE • Neyla BELGAÏD • Farah
BELGAÏD • Tess LE BIHAN •
Alec MAGDELEINE GARRIDO IBARZ

AGENDA

MAIRIE
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Tarifs de la semaine :
- 130€ pour les enfants
licenciés du club de
Cournon d'Auvergne
- 150€ pour les enfants
non licenciés
Réduction de 10 € par
enfant, si plusieurs enfants
de la même famille s'inscrivent (chéques CE ou
autres sont acceptés,
exceptés les bons Caf).

Renseignements et inscriptions : Contactez Noëlle
Mallot au 06 89 24 21 45
ou 04 73 84 70 95 (laissez
un message en cas d'absence) www.fccournon.com
– noelle.mallot@gmail.com

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 Rézib, les releveurs,
passeront 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 Sarlieve • 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 : Barriere 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
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La ville de Cournon
d'Auvergne s'appuie sur
la culture pour relever le
défi du partage et du
vivre ensemble. Une des
missions de la Coloc' est
d'apporter une aide aux
artistes en soutenant la
création et la diffusion
des œuvres, et en mettant à leur disposition
des outils et des moyens.

Des artistes
en résidence à la Coloc'
a Coloc' est labellisée scène régionale d'Auvergne. A cet effet,
elle dispose d'un soutien financier de la région en contrepartie
d'un engagement fort à l'égard de la création artistique. Le
soutien aux artistes se fait aussi bien en amont (résidence) qu'en aval
(achat de spectacles) d'un projet. La résidence fait partie des actions en
faveur de la culture dont la Ville est fière, et ce depuis une douzaine
d'années. Il faut savoir que les collectivités territoriales sont les
principaux mécènes dans le domaine culturel. Ce soutien, qui n'engendre
pas forcément de retour automatique de la part des artistes, est un
« investissement » culturel sur le long terme et permet au public de
bénéficier de spectacles riches et de qualité.
Au mois de mai, la salle cournonnaise a accueilli et mis à disposition,
pendant quelques jours, la maison des artistes et le studio de répétition à Camille Ollagnier et Benjamin Bertrand. Portraits.

L

Une résidence d'artiste,
qu'est-ce que c'est ? :
Un lieu qui accueille un ou
plusieurs artistes pour que
celui-ci ou ceux-ci
effectue(nt) un travail de
recherche ou de création,
sans obligation de résultat.
Le travail est facilité grâce à
la mise à disposition d'un
lieu de vie et de création, de
moyens financiers,
techniques et humains.

Retrouvez
le spectacle «Les
Garçons
Sauvages» le 24
février 2015 à la
Coloc’

Camille Ollagnier est
un jeune (tout juste 30
ans) et talentueux
chorégraphe de danse
contemporaine. Lauréat du
fameux prix « Incandescences
Beaumarchais - SACD » en avril
2013, cet artiste s'est lancé sur
le parquet à l'âge de neuf ans.
Pour son amoureuse. Arrivé à la
danse par amour, c'est l'amour
de la danse qui le rattrapera et
qui le mènera jusqu'au
conservatoire national supérieur
de danse de Paris. C'est dans le
contemporain qu'il se reconnaît.
Désireux de faire danser ce qu'il
voudrait voir sur scène, il fonde sa compagnie
Cie&co. et excelle dans son domaine. Camille
est venu à Cournon pour préparer son projet
ambitieux et original. « Les Garçons
Sauvages
». Le concept : 12 solos pour
Benjamin
12 garçons. Une composition à gros
Bertrand
effectif et exclusivement masculine,
est jeune lui
chose rare dans la danse
aussi (24 ans),
contemporaine.
danseur-interprète de
son état.
Ces deux artistes se sont
rencontrés, au hasard d'une
soirée. Se sont plu. Et ont
décidé de travailler ensemble.
Benjamin sera un des douze
danseurs solistes du projet des
« Garçons Sauvages » de Camille.

