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S
i la rentrée scolaire est un
temps fort dans la vie des
familles, elle l’est tout
autant pour la municipalité
de Cournon qui accorde

une importance par t icu l ière à
l’environnement des écoles. Depuis de
nombreuses années, l’une de nos
priorités est de garantir des conditions
optimales d’accueil à tous les élèves de
la commune, mais aussi un cadre de
travail satisfaisant à leurs enseignants.
Cela se traduit, notamment, par les
travaux d’entretien et de modernisation
réalisés chaque été dans les écoles par
les agents municipaux. 

L’attention que nous portons à la vie
éducative va bien au-delà de nos
strictes obligations légales puisque
nous nous attachons à poursuivre des
politiques qui répondent aux besoins
des enfants et des familles.  Ainsi, nous
accordons une attention particulière à la
qualité et aux conditions d’encadrement
des activités péri-scolaires. Deux ans
après sa mise en place, la nouvelle
organisation des temps de l’enfant est
un succès collectif dû au travail
engagé par tous les acteurs de la
communauté éducative. Qu’ils en
soient ici remerciés. 
Si l'on note une fermeture de classe à
l’école élémentaire Félix Thonat en
raison d'une baisse d'effectifs (ce que
je regrette car cela aurait permis aux
enfants et enseignants de travailler
dans de meilleures conditions), on peut
se réjouir de la création de deux classes
maternelles, l'une à l'école Henri
Bournel, l'autre à l'école Pierre Perret. 

Sous le signe d’une citoyenneté
active 

Cette rentrée 2016/2017 reste aussi
placée sous le signe de la vie associative
puisque c’est en septembre que les
associations reprennent les activités
laissées en sommeil durant l'été. Le
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milieu associatif est l’un des piliers de la
c i toyenneté . Les  assoc ia t ions
Cournonnaises - qu’elles soient
sportives, culturelles, caritatives ou de
loisirs - fonctionnent grâce aux personnes
bénévoles qui n’hésitent pas à donner de
leur temps et de leurs compétences pour
un intérêt collectif. A l’heure où chacun
constate l’essor de l’individualisme et
craint la fragmentation de notre société,
les associations restent le lieu privilégié
où s’épanouit le « bien-vivre ensemble »
et où se tisse le lien social et
intergénérationnel car c’est en se
tournant davantage vers les autres que
l’on combat la tentation du repli sur soi.  

La dynamisation de la vie collective
passe bien évidemment par un soutien
aux associations. C’est pourquoi, à
travers son service « Manifestations »
installé place Gardet, la commune
soutient un grand nombre d’événements,
épaule les associations dans leurs
actions et leur apporte des soutiens
logistiques et/ou financiers par le biais
de subventions municipales. Que
l’occasion me soit donnée de remercier
l’ensemble des acteurs bénévoles qui
s’engagent pour une nouvelle saison. 

Enfin, la rentrée, c’est aussi une
nouvelle programmation culturelle.
Elle débutera le 9 octobre à la Coloc’
avec FRANITO, un spectacle de théâtre
et de danse dans le cadre de la
Biennale de la Danse de Lyon à
laquelle est associée notre commune.
Elle inaugure une saison riche en
représentations qui valorisent la
d ivers i té  du spectacle  v ivant ,
accessible au plus grand nombre
grâce à une politique tarifaire adaptée.

Herbes folles : la santé d’abord !

La saison d'été étant propice aux
débordements de la végétation, il ne vous
a pas échappé que les espaces
publiques supportaient désormais
quelques intrusions intempestives

d'herbes folles côtoyant le goudron. Des
apparitions mal comprises par certains
de nos concitoyens qui n'ont pas hésité à
se fendre de courriers vengeurs là où il
aurait été plus simple, et surtout plus
rapide, d'arracher le malheureux pissenlit
égaré sur l'asphalte !
Aujourd’hui, il est démontré que la
toxicité des produits phytosanitaires
(insecticides, désherbants, pesticides)
ne touche pas les seules espèces que
l’on souhaite éliminer. Leurs effets sur
l’homme et son environnement ont été
mis en évidence : cancers, troubles de
la reproduction, du système nerveux…
Les écosystèmes subissent eux aussi
les effets des pesticides, ce qui, à
terme, pourrait perturber notre chaîne
alimentaire. Pour ne pas exposer la
population à ces produits toxiques et
dangereux, la commune de Cournon-
d’Auvergne a décidé d’adhérer à la
charte « Zéro Phyto » en revenant à
des pratiques plus saines, manuelles
ou mécanisées, ce qui demandera un
temps nécessaire d’adaptation. 

Une loi votée en 2012 prévoit qu'à partir
de 2020, les pesticides seront interdits
dans les espaces publics (2022 pour les
jardins particuliers). Près de 40 % des
communes françaises ont devancé
l’appel, dont la nôtre qui entretient
désormais ses différents espaces verts
dans une gestion dite « différenciée » qui
s’inscrit dans le développement durable.

la République est notre maison
à tous, croyants ou non

La période estivale qui s’achève a été
marquée par d’abominables attentats
qui nous ont tous saisi d’effroi.
Comment comprendre que l’on
évoque la grandeur d’un prophète
avant d’écraser des mômes avec un
camion ou d’égorger un vieux prêtre
célébrant son office ? La sidération a
fait place à la colère et il est bien
évident qu’une redoutable stratégie

est mise en place pour semer le chaos
dans notre démocratie républicaine.
Face au terrorisme, la nation doit
répondre de manière collective et je
condamne ceux et celles qui, dans un
soucis électoraliste, alimentent les
peurs des Français en disant que rien
n’est fait pour lutter contre ce fléau. 

Au lendemain des attentats du 14
juillet, un Imam de Nice, interviewé
par une télévision italienne, a expliqué
qu’en France il y avait un problème :
« la laïcité » .  N’hésitons donc pas, à
rappeler, encore et encore, que la
laïcité est émancipatrice et qu’elle fait
rêver bien des peuples asservis par le
totalitarisme religieux. C’est ainsi que
dès cette rentrée des classes, sur la
devise républicaine « Liberté, Egalité,
Fraternité » affichée au fronton des
écoles de Cournon-d’Auvergne, sera
désormais ajouté le mot « Laïcité ».  

la laïcité n’est pas une opinion
mais elle permet la liberté
d’opinion.

Que l ’on soit  croyant ou non, 
la République est notre maison à tous 
et nous devons, avec courage, la
défendre l

Bertrand PaSCIutO 
Maire-Conseiller départemental de

Cournon-d’Auvergne

 tRée à tous les Cournonnais !
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Visites des serres municipales – 15 mai 2016
Le service espaces verts a accueilli plusieurs centaines de personnes lors des portes
ouvertes des serres municipales, le 15 mai. Franc succès, cette manifestation avait 
pour objectif principal de sensibiliser les visiteurs à un jardinage plus respectueux 
de l'environnement. De nombreux enfants accompagnés de leurs parents ont pu s'initier 
au rempotage, à la fabrication et à l'utilisation du compost ainsi qu'aux méthodes
alternatives de désherbage. On peut espérer que ce jeune public sera d'autant 
plus attentif aux enjeux environnementaux de demain ! l

aménaGement du teRRItOIRe 

Inauguration de la place des laitiers – 2 juin 2016
Composée de 44 stationnements, la place des Laitiers a été inaugurée début juin. 
Cette place constitue l'aboutissement d'une réflexion plus globale concernant le manque
de stationnement aux abords de la Mairie principale. Ainsi, ce sont 25 places 
de stationnement supplémentaires qui ont été aménagées dans une ambiance 
de centre-bourg. Notons que les travaux ont permis la découverte de deux sources. 
Une fontaine a donc pu voir le jour. Respectueuse de l'environnement, 
elle fonctionne en circuit fermé afin d'éviter le gaspillage ! l

anImatIOnS
Festiv'été : un moment
chaleureux de partage
du 18 juin au 24 septembre 2016

Qu’il soit Cournonnais, habitant 
de l’agglomération ou vacancier, le public 
a été nombreux à profiter de la 5éme édition 
des festiv’été. Parmi les nombreuses animations
proposées gratuitement, les activ’été ont attiré
les familles pour des activités culturelles 
et sportives, sur un « espace Arricia »
nouvellement réaménagé et paysagé. 
Les curieux ont pu découvrir l’histoire 
de la ville lors de visites guidées les entraînant 
à la découverte des ruelles du vieux bourg.
Les traditionnels marchés nocturnes ont été
l'occasion de vrais moments de partage autour
de stands d’artisans locaux. Moment phare 
de l’été, le feu d’artifice du 14 juillet a, 
comme toujours, fait l’admiration des petits 
et des grands. Une fois terminé, la foule a pu
guincher grâce aux deux bals populaires
organisés en extérieur. Enfin, ce fut un carton
plein pour le cinéma en plein air avec pas moins
de 200 spectateurs à chaque séance ! l



des champions à Cournon-d’auvergne ! - 27 juin 2016
Pour la 16ème édition des récompenses aux athlètes de haut niveau, 18 jeunes, entourés d'élus
municipaux, ont été médaillés dans diverses disciplines. 9 filles : Nathalie Derault, Constance Parot, 
Léa Moneger, Emma Cibiel, Barbara Eynard, Angélique Colombet, Audrey Bandiera, Cindy Peyrot 
et Alison Rodriguez. Et 9 garçons : Fred Filliol, Killian Meudec, Pascal Parot, Clément Maisonneuve,
Mathieu Brajou, Matéo Lopez, Théo Vidal, Thomas Bousquet et Antoine Tissandier. 
On ne peut que les féliciter à nouveau ! l

anImatIOnS

longue vie aux très Courts - 4 juin 2016
Le Festival International du Très Court Métrage fut encore une fois à l’honneur au cinéma Le Gergovie. Plus de 80 villes
dans 30 pays ont participé à cet événement devenu incontournable notamment à Cournon qui fut le précurseur en
Auvergne. Chaque édition du Très Court met en lumière les tendances, les modes et les préoccupations du moment. 
Cette année les héros ont été des sans domicile fixe, migrants économiques, victimes d’une crise sans fin, ou laissés 
pour compte d’une société dont il est de plus en plus facile d’être exclu. Autour d’un pot de l’amitié offert à l’entracte,
ressentis et émotions ont été partagés entre les inconditionnels du genre l

Construction romane et savoir-faire autour de la noix - 18 et 19 juin 2016
Dans l’huilerie, des architectes d’un jour se sont essayés à l’édification d’église ! Après quelques minutes de discussions
entre ces nouveaux bâtisseurs, une partie de la nef et des bas-côtés de l’église romane apparut... La visite de l’exposition,
réalisée par le Conseil départemental, se poursuivait à l’étage où des panneaux explicatifs ont éclairé le public sur l’art
roman du Puy-de-Dôme. Deux visites guidées ont également permis à une trentaine de curieux de découvrir l’histoire et
l’architecture de l’église Saint-Martin de Cournon. Au rez-de-chaussée de l’huilerie, Bernard Bouleau, huilier à Blot l’Eglise,
est venu expliquer son métier avec passion, ainsi que les étapes de fabrication de l’huile 
de noix. L’intervention s’est terminée par une dégustation d’huiles mais aussi de quelques douceurs aux noix préparées
par le restaurant scolaire l

Cournon fête la
musique ! - 21 juin 2016

Cette année la Fête de la Musique 
a établit ses quartiers au Lac. 
De nombreux groupes musicaux 
ainsi que divers orchestres se sont
succédés à la Coloc', place Louise
Michèle ou encore sur le parvis 
de la Maison des citoyens. 
Le beau temps aidant, plusieurs
centaines de curieux se sont massés
autour des animations pour passer
une belle soirée estivale et musicale l

SPORt

c  Journal La montagne
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le terme italien conservatorio désignait, à l'origine, un orphelinat, un asile ou un hospice dans lequel des enfants        
le conservatorio le plus ancien est celui de Santa maria di loreto fondé à naples en 1587 par Giovanni di tapia.      
du même genre, dont le plus connu est celui « della Pieta » où le maître de musique a longtemps été Vivaldi…

à la une  

1846 – 2016 : 170 ans De MusiQue a Co

Même si le conservatoire se veut être l'établissement
où l'on conserve les traditions d'un art, à Cournon,
les pratiques ne sont en rien figées.

Les enseignements délivrés au sein du Conservatoire
Municipal de Cournon sont à tous niveaux innovants 
et novateurs. Il n'est de société dont les pratiques artistiques
n'évoluent. Aussi, le conservatoire accorde par exemple,
depuis quelques années, une place toute particulière au
numérique. Utilisé comme une base de pratiques
pédagogiques innovantes, le numérique a notamment
permis : la réalisation d'un espace internet accessible 
à tous, la mise en réseau de 6 ordinateurs équipés de « Viva
Notes » et prochainement « Earmaster » ou encore
l'ouverture de deux ateliers MAO (Musique Assistée par

Ordinateur)… Ainsi, le répertoire « écrit » qui reste un support
d'apprentissage incontournable est croisé avec la création.

Le caractère novateur du conservatoire passe aussi par la
diversification de l'offre qu'il propose. En effet, outre le
numérique, le développement des pratiques collectives en
amateurs s'est intensifié ces dernières années. Il s'agit
notamment d'une articulation entre pédagogie de groupes
(enseignements dispensés à deux ou trois élèves
simultanément) et pratiques collectives (orchestres,
chorales, troupes…). Cette diversification de l'offre a aussi
pour but de favoriser l'élargissement et la diversité des
publics. A Cournon, la musique et son apprentissage sont
ouverts à toutes et à tous !

         
          
      

      
        
         

       
         

         
      

     
          

  

Célébration des 170 ans de musique 
à Cournon-d'auvergne
Vendredi 11 novembre
À partir de 18h à la salle polyvalente

entre argentine et Balkans Saxin' C
et ensemble de flûtes et clarinett
Vendredi 25 novembre
20h30 à La Coloc' de la culture

 
  

  
 

     
    

  
     

tOut au lOnG de la SaISOn CultuRelle 2016-2017, le COnSeRVatOIRe CélèBRe             



                  abandonnés étaient recueillis et initiés à la musique.
                     Venise possédait 4 ospedali, établissements 
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Le conservatoire se veut aussi accessible de par ces tarifs,
votés à la baisse pour la rentrée de 2015-2016. L'idée est
donc bien d'encourager le développement d'une politique
d'ouverture du conservatoire au moyen de conditions
tarifaires adaptées à tous en prenant en compte les
conditions sociales et fiscales de chacun. La mise en œuvre
d'une réelle politique sociale passe aussi par l'instauration
de temps de découverte et de pratique ouverts à tous.

Depuis au moins 170 ans, les pratiques collectives et la
tradition d'enseignement sont donc dans l'ADN du
Conservatoire de Cournon-d'Auvergne. Mais pas si
conservateur que ça, ce dernier n'a eu de cesse de se
renouveler ! l
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Concert d’hiver
dimanche 11 décembre
15h30 salle polyvalente
Réservation conseillée

« Petite suite québécoise »
par le Groupe Vocal Ochanta
dimanche 21 mai
18h à la Chapelle du Lac

le saviez-vous ?
1846 : Georges Onslow, compositeur, favorise la

création de la Société Musicale de Cournon.
1870 : don d'une bannière brodée au fil d'or par

Napoléon III.
1891 : scission au sein de la Société Musicale pour

des motifs politiques et religieux.
1894 : création de l'Harmonie de Cournon par l'abbé

Brun.
1932 : le conseil municipal sollicite Eugène Landan,

directeur de la Société Musicale, pour donner
une leçon hebdomadaire dans deux écoles.

1952 : fusion des deux associations en une seule :
l'Union musicale passe sous la direction de
Jean Cheminat.

1960 : la municipalité prend directement en charge
le poste de Jean Cheminat afin que soient
assurés des cours à l'école de musique, 
dans les écoles ainsi qu'au collège.

1974 : le 24 mars la municipalité crée l’École
Municipale de Musique.

1986 : Jack Lang, Ministre de la culture, signe
l'agrément de l'école.

1988 : l'école de musique déménage 
dans de nouveaux locaux.

2015 : ouvertures de nouveaux sites permettant 
plus d'accessibilité et le développement 
de nouvelles formes d'expressions musicales.

             (« Histoire de la musique à Cournon »,
association Connaissance de Cournon)

ZOOm

           leS 170 anS de muSIque à COuRnOn-d'auVeRGne à tRaVeRS dIVeRS COnCeRtS et manIFeStatIOnS.
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Ça BOuGe danS meS COmmeRCeS !
Partenaire du commerce local, la Ville 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.

Il existe la fête des amoureux, la fête des
mères, des grand-mères…et, depuis
presque 10 ans, on fête chaque année nos
commerces de proximité. Cette journée a
été organisée pour permettre aux
consommateurs de faire connaissance avec
leurs commerçants et artisans de proximité. 

Programme :
• Matin : à la boutiquerie et aux
baladayres, les commerçants vous
offrent le petit déjeuner.

• Journée : vous pourrez déguster leurs
produits, faire contrôler votre vue et votre
ouïe le tout ponctué de diverses animations.

• Soirée : grand loto des commerçants 
à la salle polyvalente lors duquel 
une belle surprise vous attend !

Retrouvez vos commerçants 
et le programme sur facebook :
https://www.facebook.com/Cournon-
Commerçants-Artisan

Sauverbat Concept
Maçonnerie générale - Reprise en
sous-œuvre - Gros œuvre 
61, Avenue du Livradois
Tél. 07.64.07.28.52
Email : sabrina.sauverbat@gmail.com 
www.facebook.com/Sauverbat Concept

myss Charlotte Création  
Graphiste - Illustratrice
Créatrice de faire-part
Se déplace sur rendez-vous
Tél. 06.34.37.02.53
Internet : www.myss-cc.fr 
www.facebook.com/MyssCC63     
www.instagram.com/mysscc63

topkapi Kebab  
Sur place ou à emporter
16, place des Dômes
Tél. 04.73.61.15.08
www.facebook.com/TOPKAPI kebab 

Villa Victoria  
Chambre d'hôtes avec piscine
chauffée et wifi
(4 personnes - 2 chambres)
11, rue des Gardes
Tél. 09.81.67.99.34 - 06.58.32.98.24
Email : villa.victoria.auvergne@gmail.com

SamedI 8 OCtOBRe : 3ème édItIOn de la jOuRnée
natIOnale du COmmeRCe de PROxImIté, de l'aRtISanat
et du CentRe-VIlle

eveil Cosy
Espace d'activités sportives, 
culturelles et artistiques dédié 
aux enfants à partir de 2 ans. 
Accueil et espace anniversaire
30, rue de Sarliève
Centre d'Affaires du Zénith
Tél. 06.12.37.15.05
www.facebook.com/eveilcosy 

Bols et Bobines
Chambre d'hôtes
(2 personnes - 1 chambre)
15, avenue de Lempdes
(entrée rue de la Brèche)
Tél. 06.66.27.27.59
Email : bolsetbobines@free.fr
Internet : www.clevacances.com 

Parrain Karine
Educatrice de jeunes enfants 
(accompagnement éducatif
et parental)
Sur rendez-vous au domicile des parents
Tél. 06.68.68.10.23
www.facebook.com/karine.eje
Email : parrain.karine@gmail.com



aCtualItéS  

FOIRe de la SaInt-mauRICe :  
une traDition populaire
Depuis près de six siècles, la Foire de la Saint-maurice, 
autrefois « foire de la Saint mathieu », est l’occasion de rencontres conviviales 
et de moments de partage. La foire avicole, ovine et bovine d’antan a laissé place
à une foire artisanale et commerciale où le patrimoine et l’histoire de nos villages
sont mis à l’honneur grâce notamment à la découverte de métiers parfois oubliés.
Rendez-vous le samedi 24 septembre pour une journée de festivités ! 

A lors que le soleil est encore couché, employés
municipaux et exposants sont déjà à pied
d’œuvre, s’affairant du vieux bourg au quartier du

Lac pour l’installation de la grande foire de la Saint-
Maurice. Au sol, les dessins des emplacements des
quelques 350 commerçants, artisans et brocanteurs
attendus, sont peu à peu recouverts de bibelots ou
d’échoppes remplis de multiple produits régionaux.

Seul, en famille ou entre amis, venez parcourir cette foire
qui éveillera tous vos sens : écoutez les musiques des
troupes en déambulation, regardez les démonstrations de
tango, goûtez quelques-uns des meilleurs produits

régionaux et sentez le pain qui chauffe dans le four à bois.
Pour les plus curieux, la traditionnelle exposition qui gravite
autour de la foire est cette année consacrée à l’Europe. 
A découvrir gratuitement dans la salle de l’Alambic. 
La Saint-Maurice n’oublie pas les enfants avec
l’organisation d’ateliers place Joseph-Gardet, mais aussi
d'une fête foraine et de jeux géants en bois et d’une
multitude d’autres animations l

Conformément aux dispositions du plan
Vigipirate, toutes les mesures de sécurité
seront prises pour assurer le bon
déroulement de la manifestation. 

A DÉCOUVRIR - Place Joseph Gardet de 9h à 18h
• Démonstration de vieux métiers autour de la gastronomie,
du travail du bois et de l’acier ou encore d'artisans d’art...

• Découverte du patrimoine rural : objets autour de la vigne
et du vin, trieur de cordes ou encore cardeuse à laine...

• Participation à des ateliers artisanaux : fabrication de pain
biologique, de corde ou encore initiation au cloisonné sur
lave émaillée...

• Exposition « l’Europe et nous » : découvrez  l’histoire de
l’Europe et de ses institutions - salle de l’Alambic

DES FESTIVITÉS
Troupes en déambulation de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

DES ANIMATIONS
• Costières et Trapillons - Place Joseph-Gardet à 14h
• Tango Volcanique Auvergne - Place des baladayres 
et Place Joseph-Gardet

LA FOIRE AVEC LES MÔMES
Toute la journée, des animations pour toute la famille :
fête foraine, balades à dos d’ânes, jeux géants en bois,
ateliers artisanaux, vide grenier pour enfants...

PROGRamme de la foire de la Saint-maurice 2016
du vieux bourg au quartier du lac de 8h à 18h : Brocante, Vide-greniers, marché du terroir, Foire
artisanale, Foire traditionnelle.

Informations : service Animations de ville - Maison des association, 34 place Joseph-Gardet. -  Tél. : 04 73 77 00 40 - 
asso-manif@cournon-auvergne.fr
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atelIeRS, aIde aux deVOIRS,
CaM : MoDe D'eMploi 
tout au long de cette année, le service Éducation de la ville reconduit ses actions 
en direction de la jeunesse et des collégiens :

L'aide aux devoirs :
Cette action de soutien s'adresse aux collégiens désireux 
de bénéficier d'une aide pour la réalisation de leurs travaux
personnels. Elle se déroule tous les mardis et jeudis de 16h30
à 18h à la médiathèque Hugo-Pratt.

Les ateliers collèges :
Encadrés par Benjamin et Antoine, ils se déroulent pendant la
pause déjeuner les mardis et vendredis au collège Marc Bloc
et les jeudis au collège La Ribeyre. Diverses activités ou
projets, axés sur des thématiques scientifiques (mise en place
d'ateliers...), culturelles (théâtre, dessins, …) et parfois
journalistiques avec notamment la réalisation d'un journal, sont
proposés.

Le Centre d'Animations Municipal (CAM) :
Il est ouvert les mercredis : en périodes scolaires de 11h30 à 18h30 et lors des vacances scolaires de 7h à 18h30
(en journée ou demi-journée avec ou sans repas). Installé dans les locaux du complexe scolaire Léon DHERMAIN, 
il s'adresse aux enfants et aux jeunes âgés de 3 ans à 17 ans. Chacun pourra participer à des activités variées autour
de pratiques sportives, manuelles, artistiques et culturelles l

Contact : Centre d'Animations Municipal, 52 avenue des Dômes 63800 COURNON-D'AUVERGNE 04 73 69 36 84

exPReSSIOnS de GueRRe - exPOSItIOn « RaCOnteR la GRande GueRRe »
Le programme « Centenaire » se poursuit et propose cette année un nouvel angle d’approche : l’expression,
qu’elle soit artistique, littéraire, musicale, voir même photographique.
A la charnière entre l’expression d’une expérience de guerre et la retranscription d’une mémoire commune, 
ce programme, sensible, se rapproche au plus prêt de l’Homme, pour oublier un temps, la chronologie factuelle
du conflit. Intitulé « Raconter la Grande guerre », il se construit autour d’un concours et d’une exposition 
dans lesquelles seront abordées différentes thématiques : Entendre la guerre (musique), écrire la guerre 
(récit d’anonymes et d’écrivains), représenter la guerre (peintures, dessins), voir la guerre (photographie) l

« Raconter la Grande Guerre » Exposition du vendredi 11 au vendredi 25 novembre 2016
Salle de l’Alambic - Entrée gratuite

Concours de création ouvert à tous les cournonnais dès 9 ans. Vous avez jusqu’au 14 octobre 2016 à 12h
pour participer et ainsi réaliser votre création plastique ou littéraire. Pour rappel, il s’agit de « raconter la Grande
Guerre » soit en vous mettant dans la peau de quelqu’un vivant le conflit, soit en adoptant un point de vu actuel.

Informations : www.cournon-auvergne.fr ou service tourisme au 04 73 69 90 33.

CentenaIRe de la GRande GueRRe
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leS POuleS
font leur rentrée ! 

autOuR deS lIVReS
Le succès des rencontres Autour des livres de 2015 encouragent les bénévoles à poursuivre l’aventure. 
Aussi, la 3ème JOURNÉE DES ÉCRIVAINS aura lieu le Dimanche 27 novembre 2016 au Gymnase Florian
Lavergne de 10h à 12h et de 14h à 18h (entrée gratuite). Organisée à l’initiative du Conseil d’Administration
du Centre de Loisirs - Œuvres Laïques de Cournon et des bénévoles d’Art et Livre, (en partenariat avec la
Municipalité de Cournon, la librairie Le Bateau Livre et l’agence cournonnaise du Crédit Agricole Centre-France)
cette Rencontre-Dédicace réunira, une soixantaine d’auteurs, d'illustrateurs et d'éditeurs qui vous
présenteront leurs ouvrages. Tous vous attendent nombreux ! l

la maIRIe annexe
déménaGe !

Fermée le 26 juillet pour
déménagement, la Mairie
annexe a réouvert ses portes
le 27 juillet.
De nouveaux locaux 
à la Maison des citoyens, 
15 impasse des dômes, 
mais les mêmes services, les
mêmes horaires et les mêmes
jours d'ouverture. Le numéro
de téléphone, quant à lui,
change : 04 63 66 22 54.

une queStIOn
SuR le lOGement ?

Les permanences de l'ADIL
(Agence Départementale
d'Information sur le Logement)
ont lieu les 2èmes et 4èmes vendredis
de chaque mois de 9h à 12h 
à la Maison des citoyens
(sans rendez-vous).

VOuS COnnaISSeZ
quelqu'un quI ne ReÇOIt
PaS le jOuRnal
munICIPal ?

Dîtes lui de contacter le service
communication de la Mairie 
au 04 73 69 90 32.

et auSSI

Après un été riche de nouvelles rencontres avec les
enfants du CAm, les poules font leur rentrée à l'école
élémentaire Léon Dhermain.

Développés l'an dernier pour
l'année scolaire 2015-2016, le
poulailler et le jardin pédagogiques

ont rencontré un franc succès auprès
de tous les enfants. En classe de CE1,
les élèves ont vu l'ensemble de leurs
apprentissages s'appuyer sur ces
beaux projets. Tout a été abordé : de la

maîtrise de la langue à la géométrie en
passant par le vivre ensemble et le
repérage dans le temps. Belle manière
d'apprendre en s'amusant, ce projet
ravira à coup sûr les nouveaux élèves
à qui l'on souhaite, au passage, une
bonne rentrée ainsi qu'une belle
réussite scolaire ! l

SalOn
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leS éCHOS de l'aGGlO 

PRéCISIOnS
sur la ColleCte Des DéCHets 

un calendrier des collectes à votre disposition
Afin d’informer les usagers des jours de collecte des
différents déchets, Clermont Communauté a mis en place
des calendriers. Disponibles en Mairie et sur le site internet
de Clermont Communauté (rubrique Préserver, recycler),
ceux-ci indiquent les jours de ramassage des déchets
ménagers (bac noir), du tri sélectif (bac jaune) et des
biodéchets (bac à couvercle vert d’eau) sur la commune
de Cournon-d’Auvergne. Ils précisent également les dates
des opérations de rattrapage faisant suite aux collectes
non-assurées pour cause de jours fériés.
A Cournon-d’Auvergne, la collecte des ordures
ménagères est organisée en deux zones. Le premier
secteur est collecté les lundis et jeudis et le second, les
mardis et vendredis.
Plus d’infos sur www.clermontcommunaute.fr

le bon usage des bacs de biodéchets
Mise en place depuis 2009 dans les zones pavillonnaires,
la collecte des biodéchets vise à détourner de la poubelle
traditionnelle les déchets biodégradables : restes de
repas, déchets de préparation de repas (épluchures,
coquilles d’œufs, marc de café…), papiers souillés et
déchets verts en petite quantité. Ces déchets sont dirigés
vers le méthaniseur du pôle de valorisation des déchets
ménagers Vernéa pour une transformation en compost
qui nécessite une petite quantité de déchets verts.
Aussi, en cette période où la production de déchets verts
augmente fortement (tonte de gazon, tailles de haie,
fleurs fanées, mauvaises herbes…), il est rappelé que le
volume des bacs de biodéchets (bacs à couvercle vert
d’eau) est adapté à la production habituelle de déchets
des foyers et que les surplus doivent être apportés en

déchetterie. Comme pour toute collecte, aucun sac
présenté à côté des bacs ne peut être collecté par les
agents de Clermont Communauté.

7 déchetteries, ouvertes 7 jours sur 7
Clermont Communauté dispose de sept déchetteries
réparties sur l’ensemble du territoire de l’agglomération :
Blanzat, Gerzat, Clermont-Fd (Gravanches), Romagnat,
Saint-Genès-Champanelle, Pont-du-Château et Cournon-
d’Auvergne.

• L’accès est gratuit pour les particuliers sur présentation
du Pass déchetteries. Celui-ci est adressé directement
au domicile des usagers en ayant fait la demande sur le
site internet de Clermont Communauté.

• En plus des déchets verts, peuvent être déposés en
déchetterie les déchets électroménagers, mobiliers,
vêtements, huiles de vidanges, toxiques, encombrants,
bois, polystyrènes, gros cartons, huiles alimentaires...

• Les déchetteries sont ouvertes du lundi au vendredi, de
9h à 12h30 et de 13h30 à 19h et sans interruption, les
samedis et dimanches, de 9h à 19h. Elles sont fermées
les jours fériés l

DÉCHETTERIE DE COURNON-D’AUVERGNE
Ancienne route de Lempdes
63800 COURNON D'AUVERGNE
Tél. : 04 63 66 95 27

Renseignements : 
Clermont Communauté, Direction Gestion des Déchets,
Tél. : 04 63 66 96 69
environnement@agglo-clermont.fr
www.clermontcommunaute.fr
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les coteaux
 de Cournon font partis d'un ensem

ble 
de 12 balades à découvrir autour des puys du Val d'allier. 
Ces coteaux

 correspondent à un ancien sentier botanique.

Fiche pratique
R

an
d

O
n

n
ée

$

d
e l'autorisation aux

 travaux
 il n'y a qu'un pas. encore faut-il

«
 enjam

ber »
 les form

alités et obligations adm
inistratives... 

m
êm

e lorsqu'il est entrepris des travaux
 qui peuvent paraître

anodins, il est im
portant de se renseigner auprès des services

de la m
airie afin de savoir si un dossier d'am

énagem
ent

doit
être déposé au préalable.

Fiche pratique
tR

aVau
x

DÉPART

Le panneau de départ est situé à 300 m
ètres au nord du parking principal. 

Prendre le chem
in m

ontant en laissant l’aire de stationnem
ent sur la gauche. 

Continuer à droite du captage et après 50 m
ètres, tourner à droite en direction du puy

d’Anzelle jusqu’à un m
uret de pierre.

PARCOURS
1 - Virer à gauche puis prendre le prem

ier chem
in m

ontant à droite, le suivre jusqu’à un
croisem

ent en T. Partir à gauche jusqu’à la croisée de 6 chem
ins.

2 - M
onter en face et longer le bois. Prendre le prem

ier chem
in à droite (sur la gauche

accès au puy de Bane). Poursuivre ce chem
in plat jusqu’au croisem

ent dom
iné 

à gauche par un piton rocheux.
3 - Descendre à droite (large panoram

a sur les M
onts Dôm

es et les M
onts Dore). 

Au prem
ier croisem

ent prendre à droite pour regagner la croisée de six chem
ins 

(point 2). Em
prunter le deuxièm

e chem
in à gauche et continuer tout droit, jusqu’au

m
uret et aux m

arches de bois [qui m
ontent au som

m
et du puy d’Anzelle (hors circuit)].

4 - Em
prunter une petite pente à gauche qui descend en lacets jusqu’à un large chem

in.
Virer à gauche puis à droite pour rejoindre le départ. 

Selon le cas deux
 services sont susceptibles de devenir

vos interlocuteurs :

Service Am
énagem

ent du Territoire et Développem
ent Durable (ATDD)

Place de la M
airie - 63 800 Cournon-d’Auvergne

Tél. : 04 73 69 90 08 - ATDD@
cournon-auvergne.fr

Service Patrim
oine

Place de la M
airie - 63 800 Cournon-d’Auvergne

Tél. : 04 73 69 90 55

Vous souhaitez effectuer des travaux
 chez vous :

Les constructions, m
êm

e ne com
portant pas de fondations, doivent être précédées

de la délivrance d'un perm
is de construire (article 421-1 du Code de l'urbanism

e).
- CONTACT : SERVICE ATDD

Vous souhaitez ouvrir ou effectuer des travaux
 

dans un établissem
ent R

ecevant du P
ublic (eR

P
) :

- CONTACT : SERVICE ATDD
Si les travaux ne portent que sur la façade (ravalem

ent/peinture…
).

S'il s'agit d'une extension ou d'une nouvelle construction de plus de 20m
².

- CONTACT : SERVICE PATRIM
OINE

Si les travaux ne portent que sur l'intérieur du bâtim
ent : création

(cas d'une coque vide), am
énagem

ent et/ou m
odification d'un ERP 

(cloisonnem
ent, agencem

ent, changem
ent du m

obilier…
).

- CONTACT : SERVICES ATDD ET PATRIM
OINE

Si les travaux m
odifient la façade avec m

odification de l'accès.
Si les travaux m

odifient la porte d'accès et am
énagent l'intérieur.

S'il s'agit d'une extension de m
oins de 20m

².
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deS jumelleS européennes
Qu'est-ce qu'un jumelage entre deux villes ? un jumelage correspond à la rencontre 
de deux communes qui entendent proclamer qu'elles s'associent pour agir dans une
perspective européenne, pour conforter leur vécu, leurs projets et développer 
entre elles des liens d'amitié et de fraternité.

L es jumelages trouvent leur place dans la longue tradition des relations entre les communes européennes. 
Nés au lendemain de la deuxième Guerre Mondiale, ils avaient pour but de créer, dans le cadre communal, 
des relations étroites et suivies entre citoyens de pays différents.

Déjà l'Europe prenait forme au travers d'institutions : le Conseil de l'Europe en 1949, la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier en 1951, puis, en 1957, la Communauté économique européenne. Les quelques cinquante
maires européens qui en janvier 1951 fondèrent le Conseil des Communes et des Régions d'Europe (CCRE) prirent
rapidement conscience de la nécessité de mobiliser les citoyens dans cette évolution.
La commune apparut comme le terrain idéal pour favoriser la rencontre et le rapprochement des peuples
européens. Ainsi naquit l'idée du jumelage que Jean Bareth, premier secrétaire Général du CCRE,
définissait comme: « la rencontre de deux communes qui entendent proclamer qu'elles s'associent
pour agir dans une perspective européenne, pour confronter leurs problèmes et
pour développer, entre elles, des liens d'amitié de plus en plus étroits » l



dOSSIeR

COuRnOn-d'auVeRGne et ses JuMe   
toujours dans l’amitié et dans l’action, le Comité de Jumelage continue à décliner l’europe grâce      
de ses adhérents, des établissements scolaires et des associations partenaires relayés par   
Quoi de neuf depuis le printemps ?

le jumelage stimule les études !
Conscients de l’importance de l’implication de la jeunesse, la
Ville de Cournon et le Comité de Jumelage soutiennent
activement les échanges pour les jeunes afin de favoriser un
dialogue interculturel. Il s'agit notamment de la promotion de
l’apprentissage, de la langue et de la culture du partenariat.
Les stages en entreprise dans une ville jumelle, action phare
du Comité depuis 2002, ont notamment permis à de nombreux
jeunes de se perfectionner dans la langue de leur choix. 
L'Union européenne met à disposition et finance des
programmes communautaires : « Erasmus + » le programme
européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport,
« Leonardo Da Vinci » axé sur l'éducation et la formation tout
au long de la vie, « Comenius » pour les écoles et leurs
enseignants, « Marie-Curie » destiné aux chercheurs
européens, ou encore « le service volontaire européen ». Ce
dernier offre aux jeunes de 17 à 30 ans la possibilité de
séjourner à l’étranger tout en participant à un projet d’intérêt
général.

les taPS (temps d’activité Périscolaire)
L'Europe s'apprend tôt. Convaincus de l'opportunité de
permettre aux enfants de découvrir l'Union européenne et les

jumelages, les membres du Comité se sont engagés dans les
TAPS dès la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
par la Municipalité. Sensibiliser les jeunes quant à l'impact de
l'Europe dans le cadre de leur scolarité est l'objectif ainsi
poursuivi.

la jeunesse allemande en visite 
à Cournon-d'auvergne
Du 24 au 29 avril , les élèves du lycée René Descartes ont reçu
leurs homologues allemands de l'établissement Méranier-
Gymnasium dans le cadre d'échanges scolaires. Durant une
semaine, ces derniers ont découvert les coutumes et le
patrimoine de la région, pour repartir chez eux avec des
souvenirs plein la tête. Les jeunes allemands ont été accueillis
lors d’une cérémonie en Mairie, par Bernard Barrasson, Adjoint
au Maire, Yves Cioli et Encarnacion Griesshaber Conseillers
municipaux ainsi que par les membres du Comité de
Jumelage. Dans son message de bienvenue, l’Adjoint au Maire
a tenu à souligner l'importance des échanges scolaires entre
Cournon et Lichtenfels : « ils donnent un réel sens au jumelage
entre les deux villes ». Depuis l’engagement entre les deux
villes jumelles en 1992, une profonde amitié lie les deux
nationalités et la visite de ces jeunes Bavarois dans la ville de
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aRICCIa
Ariccia est une commune italienne
d'environ 18 300 habitants, située 
dans la province de Rome, à 1 150 km
de Cournon. Le 4 mars 2000 scelle 
le jumelage d'Ariccia et de Cournon.
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Comment fonctionne le jumelage?

- La commune délègue le fonctionnement des jumelages
à un Comité de jumelage. Composé d'une employée
mise à disposition par la municipalité et de citoyens
bénévoles, ce dernier se réunit régulièrement pour
évoquer les projets à venir. Les élu(e)s, quant à eux,
participent à ces réunions à titre consultatif
uniquement, ils ne votent pas. Les activités de jumelage
doivent s'ancrer dans la réalité quotidienne de tous les
habitants. C'est pourquoi il est important que les
habitants soient largement associés à sa réalisation
directement ou par l'intermédiaire des associations.

Quelle est l'utilité du jumelage?

- Partenariat entre différents pays, le jumelage permet
d'échanger toujours plus intensément : connaissances,
langues,savoir-faire, expériences, opinions, culture…
Le jumelage crée les conditions idéales pour un réel
partage !

Qu'apporte le jumelage plus concrètement 
à la commune ?

- Le jumelage permet une présence régulière des
jumeaux sur la commune. Ces derniers sont hébergés
par les cournonnais ce qui permet la naissance de vrais
liens amicaux. Le jumelage permet aussi des échanges
scolaires mais aussi étudiants ou apprentis. En somme,
il s'agit d'un pur plaisir d'échanges internationaux !

3 queStIOnS
à myriam Sell-delmaSuRe,
Adjointe chargée des animations de la ville, 
du jumelage, des associations de loisirs 
et des anciens combattants. 

   auX européens 
              au dynamisme et à l’accompagnement 

            les services municipaux.
      

     
        

        
         

        
         

         
         

          
       

        
         

           
            

      
         

           
         

    
      
        

         
         

         
         

     
 
             
     

       
        
         

         
        
       

        
        

        
           

         
         

           

Cournon en est une des plus belles traductions. Lors de leur
séjour en France, un programme varié leur a été proposé : une
visite de Clermont-Ferrand et du musée l'Aventure Michelin,
puis de Vichy et en fin de semaine une journée à Lyon. 

l'accueil d'une délégation allemande
Du 18 au 22 mai dernier, une délégation de Lichtenfels a
séjourné à Cournon. Cette dernière, hébergée dans des
familles d’accueil, a eu le plaisir de découvrir un programme
culturel très intéressant ponctué par des escales gourmandes.
Le vent de l’amitié les a poussés dans de hauts lieux
auvergnats :  Lâvoute-Chilhac, étape touristique des gorges
de l'Allier, la Ville de Saugues et sa bête du Gévaudan, Riom-
es-Montagne, principale ville du « Pays Gentiane » et  la ville
de Salers classée parmi les plus beaux villages de France. Lors
d’une réception officielle en Mairie, Myriam Sell-Delmasure,
Adjointe au Maire, a souhaité la bienvenue à Allmut
Schuhmann, présidente du Comité de Jumelage ainsi qu'à
l'ensemble de la délégation allemande.
Cette visite inaugure une longue liste de projets pour l’année
2017, avec entre autres la célébration, à Lichtenfels, des 25
ans de jumelage de nos deux villes l

lICHtenFelS
Cournon est jumelée depuis le 30 mai
1992 avec Lichtenfels. Cette ville de 21 300
habitants se situe en Bavière à un peu plus
de 1 000km de Cournon. Elle se trouve 
au bord du Main près de Bamberg.
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le jumelaGe en téMoiGnaGes

Projet d’animations autour de la Foire de la Saint-maurice
Exposition « L'Europe et Nous » le 24 septembre à la salle de l'Alambic - entrée libre 

escale en auvergne !
Une délégation italienne séjournera à Cournon en famille d'accueil du 22 au 26 septembre 2016.
Les personnes souhaitant devenir elles-même famille d'accueil ou bénévoles sont les bienvenues !

Reprise des cours de langue en octobre
Le Comité de Jumelage reconduira ses cours d'initiation de langue allemande et italienne en octobre 
avec divers niveaux. 

Contact et renseignements : Service Jumelage – 04 73 73 70 73

Les élèves du cours d'italien
« Cette année, les cours d’italien organisés par le Comité de Jumelage et encadrés par Rose
Ficetola et Evelyne Jaccaud ont rassemblé une vingtaine d’élèves répartis sur trois cours 
d’une heure dans une ambiance studieuse et chaleureuse. Evelyne s’est appuyée sur un manuel
d’apprentissage pour nous enseigner, en tant que débutants, les rudiments oraux et écrits 
de cette belle langue. Rose a choisi des articles de journaux italiens abordant des problèmes 
de société (…) ».

et auSSI

jean deconchat, ancien Président du Comité de jumelage
« Se rencontrer, partager, se connaître, pour moi c'est la devise de tout jumelage. Quand la
municipalité nous a proposé d'intervenir dans les TAPS, nous nous sommes dit (...) pourquoi
pas… J'avais mes jeux, ceux que j’avais inventés quand j'étais membre de la Maison de
l'Europe à Clermont, dans le secteur jeune (…). C'est de là que m'est venu l'idée d'inventer 
des jeux qui se basent sur des règles d'anciens jeux de société. Le Mémory (…), le jeu des sept
familles (…), le jeu de l'oie (…), le loto auquel nous jouons en général le dernier jour (…). »

Fiona à ariccia !
« Je suis allée à Ariccia, près de Rome pendant presque une année scolaire. J'ai été accueillie
par une famille composée des parents et de leurs deux fils sans oublier les 3 gros chiens.  
J'ai fréquenté le lycée linguistique James Joyce à Ariccia dans une classe qui est l'équivalent
de la terminale. J'ai pu voir une grande différence avec le BAC scientifique que j'ai passé (...).
L'Histoire a également une grande importance dans toutes les matières ce que j'ai trouvé très
intéressant (...). J'ai aussi eu la chance d'aller aider dans une école maternelle/crèche privée.
(…) Avec les jeunes du Comité de jumelage, qui sont maintenant des amis, nous avons fait
plusieurs visites à Rome et dans la région (…). Ça a été une expérience très enrichissante, 
que je conseille à tous les jeunes ! »

extrait des tribulations d’un jumeau allemand en auvergne
« Après un long voyage chacun est pris en charge par sa famille d’accueil. Christa et Peter 
sont loin d’être des inconnus, nous en sommes à notre quatrième « échange ». Après nous être
restaurés en écoutant Peter faire le récit du voyage, nous allons dormir car demain il faut se
lever tôt pour affronter la « Bête du Gévaudan ». Le jeudi 19 mai à 8h30 tous les participants
trouvent place dans le car (...), direction : Lavoûte-Chilhac où nous avons le temps de visiter 
le magnifique bourg, (...). Après une halte à l’auberge des 3 vallées d’Aubazat pour apaiser 
nos estomacs, nous reprenons la route pour Saugues. Nous montons au sommet de la tour 
des Anglais, et profitons d’un superbe panorama, puis nous nous engouffrons dans l’antre 
de la bête pour suivre une scénographie très instructive (...). »



RenCOntRe

dOnneR le Désir D'apprenDre...

RencontreRenCOntRe

Comment cette association est-elle née ?
L'association Désir d'apprendre à près de vingt ans
d'existence. Elle fut créée à l'origine par les Assistant(e)s
de service social qui étaient en contact direct avec les
familles dans le besoin. Ce sont eux qui, les premiers, ont
décelé la nécessité d'agir en ce sens. Progressivement,
l'association ne cessant de grandir, les travailleurs
sociaux ont cédé leur place aux bénévoles, pour finir par
travailler main dans la main.

qui peut bénéficier de cette aide ?
Des élèves d'écoles primaires en priorité et aussi, dans
la mesure du possible, des classes de 6ème et de 5ème sont
accueillis par l'association. Ils ont, au préalable, été
signalés par les enseignants et les travailleurs sociaux.
Ces derniers ont un rôle important d'alerte et de suivi.
Ces enfants ont besoin d'un accompagnement pour faire
leurs devoirs ou ne peuvent simplement pas les faire
dans de bonnes conditions. Ils trouvent, dans les locaux
de l'association, l'environnement et le climat d'écoute 
et de mise en confiance dont ils ont besoin.

qui sont les intervenants ?
Ce sont des bénévoles retraités ou actifs qui souhaitent
s'investir de façon régulière auprès d'enfants. Chaque adulte
est en charge de 1 ou 2 enfants à chaque séance. Ainsi,
l'aide qu'ils procurent correspond à un réel accompagnement
sur-mesure et personnalisé pour l'enfant.

Comment se déroule une séance ?
De 16h45 à 18h30, les lundis, mardis et jeudis, chaque
séance se déroule en trois temps :

• l'accueil et le goûter,
• les devoirs,
• des activités découvertes 
(si les devoirs sont terminés bien sûr).

L'association favorise le plus possible la connaissance
par les enfants des différentes structures de leur ville.
Aussi, par le passé, des visites à la médiathèque, au
conservatoire, au foyer-logement, aux serres municipales
ou encore à la caserne des pompiers ont été organisées. 

A noter, qu'à la fin de chaque trimestre scolaire une
réunion pour faire le point sur chacun des élèves est
organisée en présence des travailleurs sociaux et des
bénévoles. Ces derniers s'appuient sur des fiches de suivi
réalisées tout au long du trimestre pour chacun des élèves.

Comment vit l'association désir d'apprendre ?
Les locaux (salles Louise Michèle et au Mont Mouchet) sont
prêtées par la municipalité qui accorde également une
subvention annuelle à l'association. Les travailleurs sociaux
du Conseil Départemental apportent leur aide sous forme
de secrétariat principalement (photocopies, rédaction de
divers documents…). Pour le reste, tout est bénévole 
et repose sur la bonne volonté des uns et des autres l

3 soirs par semaine, à la salle Louise michèle et au centre social du mont mouchet, 
les bénévoles de l'association Désir d'apprendre accueillent des enfants 
pour les aider à faire leurs devoirs

19

VOuS SOuHaIteZ RejOIndRe l'aSSOCIatIOn ?
Tous les volontaires seront les bienvenus, à raison d'une seule intervention par semaine ! 
Vous pouvez prendre contact avec des responsables de l'association au 04 73 84 54 23 
ou au 06 42 12 94 88. Les bénévoles vous attendent dans la joie et la bonne humeur !

ZOOm
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une ZOne de lOISIRS
en Constante aMélioration !

l'aménagement de la zone de loisirs continue en 2017-2018 avec au programme :
• la réfection de la voirie sur l'allée Pierre de Coubertin ;
• la pose de l'éclairage sur le chemin autour du plan d'eau dans la continuité des travaux commencés en 2016 ;
• la densification de la végétation, notamment autour du nouvel amphithéâtre ;
• la pose de parcs à vélos sur le parking ;
• la pose de passages à bascule pour les personnes à mobilité réduite et la création de passages piétons anti mobilette ;
• la prolongation de la piste cyclable allée Pierre de Coubertin jusqu'au rond point du Lycée. 

A proximité s'ajoute, ce qui existe déjà, la piscine androsace, le centre de loisirs, la salle polyvalente, l’Astragale
ou encore le parc des épis. Autant d'équipements qui dynamisent la zone. Ces travaux prévisionnels n'auront
donc de cesse de rendre la zone de loisirs de Cournon-d'Auvergne encore plus agréable, plus pratique et plus
accessible à tous et toutes !

L es travaux d'aménagement de la zone de loisirs ont
continué en 2016. Réalisés comme les années
précédentes par les agents de la commune, ils ont

notamment permis : 

la démolition du local à bateaux qui menaçait
de s'écrouler et son remplacement par des
containers posés par la Ville de Clermont-Ferrand ;

l'aménagement du chemin de promenade
autour du plan d'eau avec le démarrage des
travaux pour installer l'éclairage public qui permettra
les balades nocturnes (ces travaux sont réalisés 
en plusieurs tranches) ;

la création d'aires de jeux de pétanque
supplémentaires, près de la buvette terrasse ;

la pose de barrières de protection en bois
afin de séparer les usagers (piétons, cycles et voitures) ;

la création d'un double sens de circulation
pour l'accès au parking situé vers la buvette terrasse
couplé à l'agrandissement du parking du camping ;

la pose de coffrets de prises électriques
enterrés sur le parking situé derrière la buvette
terrasse dans le but de faciliter l'installation des
commerçants lors des marchés nocturnes de l'été.

a l’automne, il est aussi prévu :

la création d'un amphithéâtre : sorte d'agora
d'une superficie de 400 m² qui pourra accueillir 150
personnes pour des spectacles près de la buvette
terrasse (il se compose de trois rangs de gradins 
et d'une esplanade en béton) ;

l'aménagement des espaces verts ainsi que
la plantation d'arbres comme il est maintenant 
de tradition à Cournon-d'Auvergne l

Combien ça coûte ?
Le budget 2016 d'aménagement de la zone de loisirs s'élève à 188 500€.

et auSSI



ma VIlle

dYnamISOnS nOtRe VIlle
GrÂCe auX proJets D'urBanisMe
Locaux commerciaux, entrepôts, nouvelle cantine… Autant de projets de construction 
et d'aménagement qui dénotent la volonté de la municipalité de soutenir 
des réalisations attractives et utiles pour la ville et ses habitants.

et auSSI
nouveau restaurant scolaire 
au lycée René descartes !
La création (à une date pour l'instant non
connu) d'une nouvelle demi-pension, 
sur 1 411 m², pour le Lycée René
Descartes permettra une meilleure
régulation des élèves qui viennent y
déjeuner. Le nombre d'élèves du lycée 
ne faisant qu'augmenter, l’agrandissement
du réfectoire de l'établissement s'est
naturellement imposé. En parallèle, 
il est prévu de réhabiliter l'ancienne demi-
pension en salle de classes et d'examens. 

Création de locaux commerciaux –
rue de l'industrie La démolition totale
des anciens bureaux et entrepôts de la
société Fontanon permettra la construction
d'un nouveau bâtiment à usage de
bureaux ainsi que celle d'un local
d'entretien des autocars.

Création de locaux commerciaux –
le Grand mail, La création d'un bâtiment
de bureaux pour la société Tradimaisons
au cœur du nouveau quartier du Grand
Mail permettra de dynamiser le quartier.
Cette construction contribuera aussi à
faciliter les échanges entre les habitants 
et le promoteur l

travaux d'été 
à Cournon-d'auvergne…

• Réaménagement de la place
des Dômes avec implantation
du marché : le but est de
supprimer la fosse d'arbres
pour rendre l'espace plus
convivial et accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Le marché sera deplacé 
à partir du 16 septembre.

• Démarrage des travaux de
l'écoquartier du Palavezy 

• Aménagement de la place
du souvenir français : 
les travaux devrait être
terminés vers la fin du mois
d'octobre.

• Remplacement de
menuiseries dans les écoles
pendant les vacances scolaires.

• Réaménagement du hall 
de l'école de musique : 
ces travaux permettront
notament la mise en
accessibilité du bâtiment.

l'aStRaGale, 500 m2 mOdulaBleS 
POuR tOuS VOS éVénementS
Située face au plan d'eau, cette salle de réunion et de réception est le lieu idéal pour
tous vos événements tant personnels que professionnels. Ses deux espaces
indépendants, à louer ensemble ou séparément,  permettent de recevoir de 50 à 210
convives. La salle 1 de 150 m² offre un cadre intime et chaleureux. Plus spacieuse,

la salle 2 dispose d'un bar/accueil élégant parfaitement adapté à l'organisation de cocktails et vins d'honneur. Quelle que
soit la configuration choisie, vous disposez de tout le confort et du matériel nécessaire pour un événement réussi. N'hésitez
pas à prendre rendez-vous pour visiter cette salle, unique dans la région, qui ne vous laissera pas indifférent.

Informations et réservations : Mairie de Cournon d'Auvergne Service Associations Manifestations - 04 73 77 00 30.
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démOCRatIe de PROxImIté :
DialoGuer pour réGler les 
proBlèMes De tous les Jours

Visite du quartier de la Gare – le 8 juin 2016

La balade urbaine dans le quartier de la Gare du 8 juin 2016 fait suite
aux nombreuses questions de quotidienneté soulevées lors de la
réunion publique de présentation du PLU de ce même quartier. 
Cette visite, qui a reçu un très bon accueil, a permis de répondre 
aux questions des habitants soucieux de leur quotidien. 
C'est dans une ambiance chaleureuse et autour du pot de l'amitié
que les élus présents ont échangé avec les participants.

M ises en place afin de renforcer la proximité entre
élus et habitants, les visites de quartiers sont
l'occasion pour le Maire et les élus en charge de

la quotidienneté d'aller à la rencontre des cournonnais. Ainsi,
Bernard Barrasson, Yves Cioli et Daniel Vogt accompagnent
le Maire afin d'essayer de régler au mieux les problèmes
que les citoyens rencontrent au quotidien. Pour les six
premiers mois de l'année 2016, ce sont plus de 120
solutions déjà trouvées !

quelles sont les nuisances évoquées ?
Les problèmes signalés vont des petites nuisances comme
un arbre gênant, aux plus importantes tel qu'un trou dans
la chaussée par exemple. Dans le top 3 pour les
cournonnais on retrouve : la vitesse d'abord, puis les
déjections canines et, enfin, les nuisances sonores. 
Le service démocratie de proximité intervient donc pour
des problèmes multiples et joue si besoin le rôle
d'intermédiaire avec les services compétents.

Comment signaler un problème ?
Pour alerter le service démocratie de proximité plusieurs
possibilités :
• contacter directement la Mairie (04 73 69 94 91)
et demander le service, selon les horaires d'ouverture ;

• appeler le numéro vert : 0 800 880 829 pour tous
dysfonctionnements sur la voie publique qui ne sont
pas urgents ;

• envoyer un courrier.

Concrètement quelles sont les réponses
apportées par le service ?

Il existe deux « types » de visites de quartier, deux
solutions possibles :
• Les visites qui font suite à un courrier ou un appel : 
le service démocratie de proximité organise une
visite lorsqu'il est nécessaire de se rendre sur place
pour échanger sur le problème et trouver ensemble
une solution. Objectif : cerner le problème sur place
afin de ne pas se tromper sur la réponse.

• Les visites de quartier qui relève plutôt d'une
« balade urbaine ». Il s'agit pour ce même service 
de cibler un quartier, de prévenir les gens de la venue
des élus puis de se rendre sur place. Ainsi, le Maire
et les élus vont à la rencontre des habitants dans le
but, par exemple, d'expliquer les projets en cours ou
encore d'apprécier au plus prêt l'avancement 
de travaux. Ces visites sont aussi l'occasion de faire
part aux élus de vos préoccupations et difficultés l

n'hésitez pas à venir échanger
avec vos élus locaux.

Pour plus de renseignements, 
contactez le service démocratie de proximité
Place de la Mairie - Tél. : 04 73 69 94 91
Numéro Vert (répondeur) : 0 800 880 829

ZOOm
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PetIte enFanCe

SOCIalISatIOn de l'enFant
à Cournon-D'auVerGne
Le Pôle Petite enfance, à travers l'ensemble de ses structures d'accueil, guide l'enfant
vers une socialisation progressive. Les liens créés lui permettent de développer 
ses habiletés sociales, sa communication et ses relations aux autres. 

des actions régulières
menées tout au long 
de l'année grâce aux
partenariats :
Les sorties à la ludothèque sont
l’occasion pour les enfants de
découvrir de nouveaux jeux, dans
un cadre différent. Il s'agit de
partager un moment convivial
durant lequel les enfants explorent
et découvrent un nouvel espace.
La médiathèque Hugo Pratt ouvre
ses portes aux structures du Pôle
Petite Enfance pour des séances de
lecture libre et des séances de
lecture animées par une
professionnelle de la médiathèque.
Cela permet aux enfants de
découvrir un nouveau lieu en
respectant de nouvelles règles de
vie, et aussi de profiter d'un stock
important de livres.

les sorties de fin d'année
scolaire :
Cette année, les sorties de fin d'année
ont eu lieu à la ferme de la Moulerette
à Montpeyroux, sous forme de
« journées pique-nique ». Cette ferme,
bien adaptée au jeune public, a permis
aux enfants de découvrir et
d'approcher les animaux de la ferme.
Les plus grands, quant à eux, sont
allés visiter le château de la Bâtisse,
situé à Chanonat. Des sorties
ponctuelles sont organisées. Elles se
déroulent souvent sur une demie-
journée et correspondent, par
exemple, à la visite de la caserne des
pompiers.

les rencontres
intergénérationnelles :
Depuis plus d'un an, les enfants
accompagnés de leurs assistantes
maternelles du RAM "Doudous et

Gribouillis" rendent visite aux
résidents de l'EHPAD afin de partager
une activité commune. Ces temps
d'échange, baptisés "Titous et
Toutâge" permettent de créer du lien
intergénérationnel. De manière
identique, enfants et professionnels du
Multi-Accueil "Le Jardin des P'tits
Potes" et de la Crèche Familiale se
rendent régulièrement au sein du
Foyer-Logement. On note aussi les
« interventions lectures » des seniors
du PRIS. Ces derniers se déplacent au
sein des structures du Pôle Petite
Enfance pour raconter des histoires
aux enfants.

la préparation aux
changements grâce aux
visites d'écoles :
Ces visites sont organisées afin
d'anticiper le passage des enfants à
l'école. Elles leur permettent de se
familiariser avec ce nouvel
environnement et de découvrir l'école
en activité. De même, des visites du
Centre d'Animation Municipal (CAM)
sont organisées pour les enfants qui
le fréquenteront à la rentrée l

Renseignements :
Pôle petite enfance
04 73 69 10 18
Maison des citoyens
15, impasse des Dômes

a l'occasion des anniversaires des structures du Pôle Petite enfance (30 ans de la Crèche
Familiale, 10 ans de la Halte-Garderie "Toulaits-Mômes" et du Relais Assistants Maternels "Doudous et Gribouillis"),
le C.C.A.S a invité familles et professionnelles du pôle afin d'échanger autour de la co-éducation.
En partenariat avec l'ITSRA (Institut du Travail Social pour la Région Auvergne), une exposition 
a été présentée sur le thème "parents-professionnels : travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant". 
Didier Favre (psychosociologue) a ensuite animé une conférence riche d'échanges et de rencontres.

ZOOm



au FIl du COnSeIl

l'InteRCOmmunalIté : 
« faire enseMBle Ce Que l'on ne
peut pas faire seul ».
en juin 2015, le Conseil municipal adoptait une délibération relative au lancement 
de l'étude pour la transformation en Communauté urbaine (Cu). Après presque 
un an jour pour jour, ce même conseil adopte à l'unanimité trois délibérations 
décisives concernant la future Communauté urbaine.

quels sont les objectifs de cette
transformation en Communauté urbaine (Cu) ? 
Cette transformation a un double objectif :
• Faire face aux enjeux géographiques actuels et futurs en
restant attractif dans le cadre de la fusion des régions. 
Il s'agit d'assurer un rôle stratégique dans les mouvements
de métropolisation et d'être ainsi perçu comme le pôle
d'équilibre de l'ouest de la région. 

• Se doter d’une structure capable de répondre aux défis
d’aujourd’hui et de demain.

Comment cette transformation va-t-elle
s'effectuer ?
Pour pouvoir se transformer en communauté urbaine, 
2 conditions sont nécessaires : dépasser le seuil des 
250 000 habitants et exercer les compétences obligatoires
d’une communauté urbaine.
Il s’agira donc simplement pour les 21 communes qui
composent l’agglomération, de transférer certaines de leurs
compétences, qui seront alors exercées par Clermont
Communauté. 

la municipalité de Cournon-d’auvergne, les personnalités,
les porte-drapeaux des différentes associations
d’anciens combattants, les corps constitués et le public,
se sont réunis à l’occasion des manifestations du
souvenir. Ces cérémonies, après lecture des différents
messages et avec le concours des formations du
conservatoire municipal de musique, se sont clôturées
par le traditionnel dépôt de gerbes.
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En 2016, les compétences seront transférées successivement
suite aux votes des différents Conseils municipaux et de celui
du Conseil communautaire. Cournon-d'Auvergne fait donc
partie des premières communes à acter officiellement ces
transferts.
Une fois cela fait, les instances municipales et communautaires
devront se prononcer sur le passage en communauté
urbaine avant que le Préfet n'entérine définitivement cette
transformation par un arrêté préfectoral.

A noter que des transferts de compétences ont déjà eu lieu
par le passé : les bibliothèques et les piscines par exemple.
Résultats : réalisation de la piscine Androsace et de la
Médiathèque Hugo-Pratt !

quelles sont les compétences transférées à la
Communauté urbaine ?
Les compétences transférées sont au nombre de 5, à savoir : 
• la voirie ;
• le tourisme ;
• l'urbanisme ;
• le logement ;
• l'eau et l'assainissement.

Comment l'intégrité des communes est-elle
garantie ?
Les principes de base de l'élaboration des politiques
communautaires sont la concertation, la négociation et la
recherche du consensus. Une Charte de gouvernance et de
proximité a été adoptée le 27 mai 2016 en Conseil
Communautaire. Cette charte garantie la préservation de la
proximité au niveau de l'échelon communal et assure la
continuité d'un service publique de qualité.
Ainsi, l’organisation territoriale de la communauté place la
commune et les élus municipaux au cœur du dispositif
communautaire. De plus, cette charte affirme un principe
démocratique essentiel : le respect des représentations
municipales, « 1 maire = 1 voix ». 
La possibilité d'un « veto »  communal est aussi entérinée.
Enfin on note la naissance des Pôles de proximité, une des
instances intermédiaires entre le niveau communautaire et
le niveau communal. Cournon-d'Auvergne constituera un
Pôle de proximité avec la ville du Cendre l

l      24 avril : Journée nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation

l      8 mai : Commémoration du 71ème anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945 
et Journée de l’Europe 

l      8 juin : Journée nationale d'hommage aux morts 
pour la France en Indochine

l      18 juin : Journée nationale commémorative de l'appel 
historique du Général De Gaulle 

l      29 mai : Centenaire de la bataille de Verdun

l      14 juillet : Fête nationale

l      17 juillet : Journée nationale à la mémoire des victimes 
des crimes racistes et antisémites de l’État
français et d'hommage aux « justes » de France 

leS  PROCHaIneS GRandeS étaPeS
POuR la COmmunauté uRBaIne

RentRée 2016 :
Transferts successifs de compétences et des personnels.

FIn 2016 : 
Votes sur la transformation en communauté urbaine

1er janVIeR 2017 :
Transformation en communauté urbaine 
(avec 2017 comme année de « rodage »)
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l'aGenda De septeMBre a noVeMBre

SePtemBRe

• Samedi 17septembre
match de football 
Seniors A / Bastia
Parc des sports J.Gardet - 18h

match de handball
Seniors 1 Masculins / St-Mamet
Gymnase Boisset 

• Samedi 24 septembre
Foire de la Saint-maurice
Du vieux bourg au quartier du Lac
De 8h à 18h

journée nationale 
d'hommage aux Harkis 
et aux autres membres 
des formations supplétives
Cérémonie commémorative
Stèle du cimetière de la Motte - 17h

ateliers du conservatoire : 
démonstrations, concerts,
présentations d'instruments
par des professeurs 
du conservatoire
Essais ouverts à tous - Médiathèque
Hugo-Pratt - 14h30

• dimanche 25 septembre
match de Basket Ball 
Seniors 1 Féminines / Tours
Gymnase Gardet - 15h30

match de Basket Ball
Seniors 1 Masculins / St-Jacques
Gymnase Gardet - 17h30

• mercredi 28 septembre
le PRIS 
« Sur le pas des Confiseurs »
Visite guidée
Renseignements : 04 73 84 68 75

OCtOBRe

• Samedi 1er octobre
tennis de table 
Seniors 1 Masculins / 
Stade Clermontois
Complexe Florian Lavergne - 14h

• dimanche 2 octobre
match de Rugby 
Seniors 1/ Vichy
Parc des sports Couturier -  15h

match de Handball 
Seniors 1 Masculins / Aubière
Gymnase Boisset

• lundi 3 octobre
Souvenirs Souvenirs, 
avec le PRIS 
Présenté dans le cadre 
de la semaine bleue
Cinéma Le Gergovie - 14h
Renseignements : 04 73 84 68 75

• mardi 4 octobre
Café citoyen « réunion 
territorialisée de lancement
de l'appel à Projets 
Politique de la Ville 2017 »
Maison des Citoyens - 10h

thé dansant
Salle de l'Astragale
De 14h à 17h
Renseignements : 04 73 84 68 75

« le Chèque emploi Service
universel »
Conférence dans le cadre 
de la semaine bleue
PRIS - 14h

• Vendredi 7 octobre
Connaissance du monde
Québec II - Sur la route du Grand
Nord d'André Maurice
Cinéma Le Gergovie - 18h

• Samedi 8 
et dimanche 9 octobre
journée nationale 
de l'association Rêves
Marche nordique et animations 
à la salle polyvalente

• dimanche 9 octobre
Franito
Théâtre et danse
Coloc' de la culture - 17h00

match de Basket Ball 
Seniors 1 Féminines / Bordeaux
Gymnase Gardet - 15h30

match de Basket Ball
Seniors 1 Masculins
Royat / Orcines
Gymnase Gardet - 17h30

• jeudi 13 octobre
atelier - Cuisine
Dans le cadre de la semaine du goût
PRIS - 9h30

• Vendredi 14 
et samedi 15 octobre
Festival divers sons 
« fusions »
Salle Polyvalente

• Samedi 15 octobre
match de Football 
Seniors A / St-Priest
Parc des sports J.Gardet - 18h

• dimanche 16 octobre
match de Handball 
Seniors 1 Masculins / Vichy
Gymnase Boisset 

• mercredi 19 octobre
Rencontres / conférences : 
« autour du jazz »
Médiathèque Hugo-Pratt - 17h30

Conseil municipal
Salle du conseil
Place de la mairie - 18h30

• dimanche 23 octobre
match de Rugby 
Seniors 1/ Ussel
Parc des sports Couturier - 15h

• mercredi 26 octobre
Visite guidée 
du vieux bourg
Gratuite et sans réservation
Départ place de la Mairie à 10h

• dimanche 30 octobre
match de Basket Ball  
Seniors 1 Féminines / Limoges
Gymnase Gardet - 15h30



RéFéRendum : le maIRe dIt nOn !
L’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) est une
étape d’une importance considérable pour notre ville. C’est son
évolution pour les 10 prochaines années qui se décide … à la
mairie, dans le secret. Un PLU avec une présentation idyllique
qui cache le choix délibéré de densifier la ville en construisant
partout où c’est possible. Et un silence total sur les 1800
logements supplémentaires et les 3500 de nouveaux
Cournonnais de plus sur 10 ans. Comme d’habitude,
l’opposition n’a pas été associée à la réflexion. L’approche
citoyenne, se limite à quelques réunions publiques avec bien
peu de Cournonnais.   Elle ne constitue qu’un écran de fumée
pour simuler une démarche démocratique. C’est pourtant votre
futur qui se décide, votre cadre de vie, votre quartier, l’attrait et
la valeur de vos maisons, et peut être plus, car les premières
expropriations sont déjà annoncées. Les Cournonnais que nous
rencontrons, qui nous contactent, n'aiment pas ce Cournon
Béton qui pousse dans les moindres coins libres de notre ville. 
Cournon, ce n'est pas ça ! 
Durant la dernière campagne des municipales, Monsieur le
Maire s’était engagé à consulter les Cournonnais (page 18 de
son programme).

Nous lui avions donc demandé un référendum pour que votre
avis soit pris en compte.

Malgré l’importance du sujet, sa réponse est sans appel : 

NON, IL N’Y AURA PAS DE REFERENDUM !
VOUS NE POURREZ PAS DONNER VOTRE AVIS !

Mais, il ne s’exprime pas lui-même, cette réponse nous est
donnée par la 4ème adjointe.
Attitude étrange car, quelques minutes avant, suite à un
engagement non tenu de Monsieur RAGE, le Maire a dit :
"Les promesses de mes adjoints ne m'engagent pas" (ils ont
d’ailleurs dû apprécier !) 

Comment ne pas s'interroger devant cette dérobade ?
Est-il vraiment engagé par cette réponse ?
Est-ce qu’il anticipe votre mécontentement en se gardant une
marge de repli ?
Le malaise est visible !

Il faut accentuer la pression ! AIDEZ-NOUS
Interpellez le Maire, ses adjoints, écrivez à la Mairie,
manifestez-vous vite car demain il sera trop tard !
N'attendez pas les prochaines élections les jeux seront faits !
Le message est simple : "Nous ne voulons pas de ce
Cournon Béton".
Inutile de dire plus, ils comprendront !
Si, comme nous, vous aimez votre ville, plus dans ce qu'elle
était, que dans ce qu'elle devient, manifestez-vous, rejoignez-
nous, inscrivez-vous sur notre site comme tant d'autres
Cournonnais ! 
Face à  une municipalité  sourde, nous devons faire vivre et
imposer la démocratie.
ENSEMBLE ! NOMBREUX ! MAINTENANT !

ensemble pour Cournon – Groupe d’opposition municipale
michel Renaud, marie-Odile BaueR, joël SuGeRe
www.ensemblepourcournon.fr
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nOVemBRe

• mercredi 2 novembre
les noces de Figaro
Opéra de Mozart depuis la Scala de Milan
Le Gergovie

• jeudi 3 novembre
Visite de « l'huilerie de Blot »
PRIS – 8h45
Renseignements : 04 73 84 68 75

• Samedi 5 novembre
match de Football  
Seniors A / Aurillac
Parc des sports J.Gardet -  18h

• dimanche 6 novembre
match de Basket Ball 
Seniors 1 Masculins / Clermont Basket
Gymnase Gardet -  17h30

• mardi 8 novembre
thé dansant
Salle de l'Astragale
De 14h à 17h
Renseignements : 04 73 84 68 75

• Vendredi 11 novembre
Commémoration de la victoire
et de la paix, anniversaire
de l'armistice de 1918 et hommage 
à tous les morts pour la France
Cérémonie commémorative
Place de la Mairie - 11h

Inauguration de l'exposition 
« Centenaire de la Première
Guerre mondiale »
Salle de l'Alambic

Célébration des 170 ans de musique
à Cournon-d'auvergne
18h30 : apéritif - concert à la salle polyvalente
20h30 : dîner - spectacle à la salle polyvalente

match de Handball 
Seniors 1 Masculins / Brioude Langeac
Gymnase Boisset 

• dimanche 13 novembre
match de Rugby  
Seniors 1/ Mauriac
Parc des sports Couturier -  15h

• Samedi 19 novembre
tennis de table
Seniors 1 Masculins / Fréjus
Complexe Florian Lavergne - 14h
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GROuPe d’OPPOSItIOn munICIPale

Situation financière :
Notre commune est en difficulté financière, comme le met en évidence
l’examen du compte administratif 2015.
Le gouvernement socialiste persiste dans son désengagement
vis-à-vis des communes, cela représente une baisse des dotations
de 1,4 millions d’euros depuis 2014 pour Cournon.
Malgré un niveau des taxes ‘’Ménage’’ très élevé, les principaux
indicateurs sont à la baisse et cela nous inquiète.
Les baisses les plus significatives : - la capacité d’autofinancement - le
fonds de roulement - l’excédent brut de fonctionnement.
Les marges pour recourir à l’emprunt sont très limitées.
Le montant de l’annuité de la dette est déjà de 2,6 millions d’euros,
soit de 134 € par habitant au lieu de 125 € en moyenne au niveau
national. Des économies sont à réaliser tant en fonctionnement qu’en
investissement, sinon l’augmentation des taxes ‘’ménage’’ sera
inévitable.  CE QUE NOUS NE VOULONS PAS.

La Communauté Urbaine : au 1er janvier 2017
OUI, mais sous conditions -
Les compétences transférées : - Développement économique -
Habitat et Politique de la Ville - Energie – Eau et Assainissement -
Urbanisme et Aménagement - Voirie - Espaces publics.
La mutualisation des moyens peut être source d’économie en matière de
fonctionnement et d’équipements matériels, à condition
de mettre en place une organisation efficiente où les personnels se
trouvent en situation de travail optimum.
Par contre, nous veillerons à ce que les demandes du Conseil Municipal
de Cournon soient prises en compte et que la qualité des services
apportés à nos habitants soient assurées, tant au niveau de la rapidité
d’exécution que de la bonne réalisation de l’intervention.
LA PLUS GRANDE VIGILANCE S’IMPOSE - NOUS SOMMES MOBILISES.

Futur nouveau Pont sur l’Allier :
Nous nous félicitons que l’action que nous menons avec l’Association
ENPA pour le contournement Sud-Est de notre commune avec un 2ème
pont sur l’Allier ait été efficace. En effet, le 28 juin 2016, le Conseil
Départemental a voté très majoritairement pour la réalisation de ce
projet. C’est une avancée significative d’un projet très utile pour la
circulation et la sécurité routière dans Cournon. Nous soutenons l’ENPA
et le collectif de Défense pour le faire aboutir dans les meilleurs délais.

La Sécurité des Citoyens :
Malgré nos nombreuses interventions, la sécurité des citoyens
Cournonnais continue à se détériorer. Trop de cambriolages et d’actes
d’incivilité. Aussi nous insistons en multipliant nos interpellations pour un
renforcement des effectifs de Police et le déploiement de la vidéo-
protection.

Hors des attitudes politiciennes, nous travaillons, nous
proposons, nous agissons, rejoignez nous…

tél. 06 43 64 31 49
Henri javion – Claudine algarin – danielle Gaillard

VIVe l’éCOle ! 
Aujourd’hui les enfants sont, pour la plupart, contents de retrouver
leur école et leurs camarades de classe. Ce n’est plus fort
heureusement l’école austère des années 50 qui profitait seulement
aux élèves les plus scolaires et, même si elle est encore perfectible
nos enfants y sont heureux pour la majorité d’entre eux, nous le
vérifions quotidiennement à Cournon. 

Que les enfants soient heureux à l’école est un grand progrès car on
apprend mal quand on s’ennuie. Cependant si bon nombre de nos
écoliers s’épanouissent, certains sont réfractaires à l’étude, ce n’est
pas nouveau, ici comme ailleurs, et ce pour de multiples raisons. 
La volonté municipale est de les sauver de l’échec scolaire, première
étape sur le sinistre chemin de l’exclusion professionnelle et sociale. 

Ainsi avons-nous appliqué, dans son esprit, dès la rentrée 2013, la
réforme des rythmes scolaires décidée par le Ministre de l’Education
Nationale M. Vincent PEILLON. Nous constatons depuis que même
les élèves les plus en difficulté trouvent un intérêt à l’école, grâce
aux multiples activités artistiques et sportives qui leur sont proposées
les après-midi de 15h30 à 16h30. De quoi s’amuser, développer son
imagination, prendre plaisir à être ensemble, et ainsi retrouver sans
morosité la salle de classe le lendemain matin pour se consacrer aux
disciplines scolaires avec plus d’efficacité dans les apprentissages.
Quant au rétablissement des cours le mercredi matin, les
chronobiologistes s’entendent tous sur la nécessité de raccourcir les
journées de cours. Ainsi rajouter le mercredi matin tout en allégeant
les après-midi, c’est vraiment aider les enfants à assimiler des
connaissances  qui demandent beaucoup de concentration.

Aiguiser la curiosité, donner l’envie de comprendre le monde qui nous
entoure, apprendre à vivre ensemble, tout en portant le plus grand
soin à l’acquisition des savoirs fondamentaux, s’initier aux techniques
d’information et de communication, former les citoyens libres de
demain, c’est-à-dire qui seront capables de penser par eux-mêmes.
Tel est le programme : les lumières de la raison contre
l’obscurantisme, la République sociale contre le communautarisme.

Nulle entrave idéologique ou religieuse ne doit faire obstacle au
développement de l’intelligence de nos enfants, c’est pourquoi nous
veillons à ce qu’une laïcité authentique soit effective dans nos écoles.

La commune s’est engagée avec détermination dans cette réforme
pour un temps scolaire plus supportable et épanouissant.

Ainsi 350 000 € ont été consacrés à cette réforme l’année scolaire
2015-2016, dont 240 000 € par la commune, les autres recettes
provenant de l’Etat et de la CAF, pour nos neuf écoles. 310 enfants
de maternelle et 740 élèves de l’élémentaire en moyenne journalière,
ont profité de ces activités éducatives qui ont mobilisé 120
intervenants.

Parce que comme le pensait Antoine de Saint-Exupéry : «  L’éducation
passe avant l’instruction, elle fonde l’homme », alors l’école ne doit
plus se contenter d’instruire elle doit aussi participer, avec
l’indispensable concours des parents, à l’éducation des enfants.

Majorité municipale
« Cournon passion-Cournon solidaire »



InFO maIRIeInfo mairie 3130

etat CiVil

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 Troene • Rue Paul Verlaine • Impasse Paul Verlaine • Rue
de la Veyre • Rue Victor Hugo

OCtOBRe
Impasse des Alouettes • Rue des Alouettes • Rue de l’Amourette
• Impasse de l’Amourette • Rue André Marie Ampère • Rue
Augustin Fresnel • Impasse Becquerel • Rue de Dallet •
Impasse • Edouard Branly • Rue Emmanuel Chabrier • Impasse
des Fauvettes • Rue Hector Berlioz • Impasse des Iris • Rue
Jean Philippe Rameau • Impasse Jean Perrin • Impasse des
Mésanges • Rue de Mezel • 1ere impasse des Plaines • 2eme

impasse des Plaines • Rue des Plaines • Avenue du Pont

nOVemBRe
Allée Gay-Lussac • Impasse des Amandiers • Rue Ambroise

Paré • Allée Arago • Impasse de l’Europe • Rue de Belgique •
Rue Claude Bernard • Avenue de Clermont • Rue du Cornonet
• Avenue de l’Europe • Avenue Jules Ferry • Allée Alexander
Fleming • Rue de Grande Bretagne • Rue d’Italie • Rue du Lac
Impasse des Lauriers • Allée Lavoisier • Rue du Luxembourg •
Rue Pierre Mendes France • Rue du Pigeonnier • Rue des
Pyrénées • Impasse des Pyrénées • Rue René Laennec •
Avenue de la République • Rue des Rossignols • Rue de
Sarliève

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

naISSanCeS
maI

Ema VAN LERBERGHE • Rose LUCAS • Marius DEPRES •

Melessya SININGE • Axel PAÏS • Lyam SOUID • Julia

LEBRUN • Tom OLIVON VASSET • Eileen DA SILVA • Nathan

MARLEIX • Lisa THOMAS GOULAY • Lucie SOUSA • Tyzyano

GAILLARD • Alban PEREIRA

juIn

Madie ROMANIEC • Gaspard NOEL • Hugo SAMSON • José

CARNEIRO • Simon HENRY MADELAINE • Victoria PETISME

• Shaden BENNEMRA • Hanaé GRANGE • Ayoub SELIMI •

Talya PORTEFAIX • Manu COSNEFROY • Gabriel BARD •

Charlotte SERRE • Milla DESSOLIN • Alaedine TOUZANI

maRIaGeS
maI
Soufian HAMSASSIA et Shehrazade GUERCIF

juIn
Maxime MONTAGNE et Maria KARAVASHKINA
Karim BEN MOHAMED et Léa TOURNADRE
Olivier ETHEVE et Elsa BERGER
Antoine LEFEVRE et Aurélia TÉZÉ
Antoine RENAUD et Nadège GRAND
Jonathan PINHEIRO et Coralie TORVISCO
Baptiste DELEPORTE et Déborah MONJE
Dorian LENOIR et Mélanie LHERBEIL
Carlos CORREIA DA SILVA et Linda DE JESUS
Jean-Marie BECHEREAU et Laetitia DOS SANTOS
Istiven APPAVOO et Mélissa ZUEL
Laurent GRONDIN et Christèle VIGERAL

           
        

          
         

            
            
    

          
            
              

         
          
       

RéGIe de l’eau : releVé De CoMpteurs 

Régie municipale de l’eau 59, av, de l’Allier 63800 Cournon-d’Auvergne  Tél : 04 73 77 65 10 ou 06 88 22 08 03 
même si vous n’êtes pas propriétaire du compteur, vous en avez la garde. Attention : veillez à laisser accessibles
les regards de compteurs d’eau pour le releveur de la régie (ce dernier porte un badge officiel de la Ville).



maison médicale de garde :
composez le  04 73 84 33 33
Rue du Moutier - En semaine : de 20 h à 8 h ; 
le week-end et les jours fériés : se reporter au service
de garde de l'agglomération

médecins de garde :
composez le 15

Pharmacies de garde :
composez le 3915 

dentistes et kinésithérapeutes de garde :
composez le 3915 

Commissariat de police : 
composez le 17 ou le 04 73 77 52 70
26, avenue de Lempdes

Police municipale : 
composez le 04 73 69 90 75

Sapeurs pompiers :
composez le 18

Régie municipale de l’eau :
composez le 04 73 77 65 10 
ou 06 88 22 08 03 59, avenue de l’Allier

dépannages :
- gaz : 0 810 433 063
- électricité : 0 810 333 063

mairie de Cournon-d’auvergne
Place de la Mairie
Tél : 04 73 69 90 00
Fax : 04 73 69 34 05

mairie annexe
Maison des citoyens, 15 place des Dômes
Tél : 04 63 66 22 54 

maison des citoyens
15, impasse des Dômes
Tél : 04 63 66 22 66 
Fax : 04 63 22 67

Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi : 
de 8h à 12h et de 13h à 16h

numéros utiles

N°Vert 0 800 880 829

un dysfonctionnement sur l’espace 
public, composez le :

Appel gratuit depuis un poste fixe

         

         

          

         

   

         

       

         

        

       

    

    
     
    
    
    
    
    

    
       

     
    
    

deCeS
maI
Jean TARON - 82 ans • Christian BURGHARD - 56 ans •
Violène PESCHAUD ép. CHERASSE - 39 ans • Michel
LETELLIER - 67 ans • Mammar GUENDOUZI - 74 ans •
Aimée PERRIÈRE - 91 ans • Josette JOUANDON Vve BABUT
- 92 ans • Marie CHANIS Vve TAMAIN - 91 ans • Catherine
LACAES Vve LOUF - 59 ans • Jacques GUILLEY - 86 ans •
Roland NOËL - 81 ans

juIn
Jean PIOTTE - 82 ans • Roselyne ROUQUET ép. LAPAIRE -
64 ans • Yvette SEGUIN Vve BONY - 92 ans • Juliette VIDAL
• Vve BROC - 87 ans • Albert PERRIN - 94 ans • Juan -
Pedro CALEJERO Y GARLANDI - 69 ans • Catherine MALBEC
ép. MOLLE - 62 ans • Germaine CHALARON Vve BELAN -
95 ans • Daniel PALLA - 66 ans

la mairie annexe déménage ! 
Les services de la mairie annexe sont transférés
à la Maison des Citoyens, 15 place des Dômes.  




