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ormidable outil de lien et
de cohésion sociale, la
pratique sportive est au
coeur de la vie d’un
nombre croissant de
Cournonnais, ce dont je me réjouis. Le
sport a vocation à rassembler : il doit
être une école de vie en groupe, il doit
favoriser l’épanouissement des idéaux
de respect, de tolérance, de générosité
et de dépassement de soi.
Il est également un facteur de santé
publique puisque les bienfaits d’une
pratique sportive sont largement
reconnus par le milieu médical.
« Mens sana in corpore sano » ou « Un
esprit sain dans un corps sain » :
prononcée par Juvénal, poète de la
Rome Antique, cette maxime est
toujours d’actualité et fait partie de la
culture populaire. Une personne qui
veille à la fois au développement de
son corps et à la santé de son esprit
possède l’équilibre nécessaire pour
s’épanouir dans la vie.
A travers un dossier de cinq pages qui
lui est consacrée, nous avons tenu à
mettre à l’honneur la pratique sportive
à Cournon-d’Auvergne, pratique
couronnée en 2008 par le titre de
« Ville la plus sportive du Massif
Central », décerné par le CROS
(Comité régional Olympique et Sportif).
Cette distinction ne concernait par les
seuls 6500 licenciés sportifs de la
ville, mais également le nombre et la
qualité des équipements sportifs de
notre commune.
Au fil des années, nous n’avons eu de
cesse de développer nos équipements
sportifs et d’entretenir l’existant pour
permettre aux sportifs de tous âges de
pra tiquer dans les meilleures
conditions. Tout cela passe par une
politique sportive ambitieuse,

lE MOT du MaIRE Le mot du maire
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blER autour du sport
répondant aux besoins des habitants,
mais aussi par la mobilisation de
budgets conséquents.
Aujourd’hui, notre commune affiche
un beau score avec plus de 6600
licenciés, auxquels il convient
d’ajouter les très nombreuses
personnes qui pratiquent une activité
sportive en dehors d’un club ou d’une
associa tion, le tout dans une
cinquantaine de disciplines.
C’est le Front populaire, dont on fêtait
cette année le 80ème anniversaire, qui a
lancé les premières politiques
sportives. Sous-secrétaire d’État à
l’organisation des Loisirs et des
Sports, Léo Lagrange a mis en place le
Brevet sportif populaire, lancé les
activités de pleine nature (mer,
montagne, campagne) via diverses
structures d’hébergement (auberges
de jeunesse), mais aussi grâce à
l’accès facilité aux transports en
commun et aux congés payés.
C’est dans cet esprit que nous
souhaitons développer notre politique
sportive. Nous estimons, par exemple,
que le sport à l’école est essentiel
puisque c’est souvent par ce seul biais
que les enfants se rendent à la piscine
ou pratiquent des activités de neige.
Pour mener à bien ces objectifs, le
service des sports de la ville – au sein
duquel oeuvrent les ETAPS – se
mobilise toute l’année pour que
l’organisation générale de la mission
soit correctement remplie. Cela
représente un important travail de
planification au niveau des
équipements sportifs (gestion des
créneaux, entretien, gardiennage,
espaces verts, etc ) mais aussi des
transports en bus lorsque cela est
nécessaire. Et à cela bien sûr, il faut
ajouter les aides aux nombreuses

associations et clubs sportifs que
compte la commune.
Avec, en corollaire – du moins nous
l’espérons ! - des Cournonnais bien
dans leurs baskets .

tranquillité et la salubrité publique, en
lien avec le conseiller délégué à la
sécurité, Yves Cioli, qui agit au plus
près de la population.

Tranquillité
et sécurité pour tous !
Vous êtes très nombreux (près de
3000) à avoir signé la pétition lancée
début 2016 par la municipalité de
Cournon pour obtenir le maintien de
notre commissariat et je vous
remercie pour cette participation
citoyenne.
Depuis, le Ministre de l’Intérieur,
Bernard Cazeneuve, m’a assuré que le
commissariat de Cournon ne ferait pas
l’objet d’une fermeture. A première
vue rassurante, cette nouvelle doit
cependant être accueillie avec
beaucoup de précautions puisqu’il
conviendra de s’assurer que celui-ci
ne deviendra pas un commissariat de
« seconde zone » avec des moyens
limités. Soyez certain que je resterai
extrêmement vigilant sur ce sujet.
La sécurité et la tranquillité sont les
premières des libertés. Elles marchent
sur deux jambes : la répression et la
prévention.
Depuis plusieurs années, nous
menons une politique de prévention de
la délinquance en liaison avec divers
partenaires (Commissariat, Préfecture,
Justice, Conseil départemental,
bailleurs sociaux, T2C, associations …).
Chaque mois la réunion du CLSPD
(Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance) permet
d’échanger toutes les informations
permettant d’optimiser nos actions.
La répression relève des seules
compétences de la Police nationale et
de la Justice.
La Police municipale assure l’ordre, la

S’il est une autre sécurité qui me tient
à coeur, c’est la sécurité sanitaire. En
recevant fin 2016 le label « zéro
pesticide », Cournon-d’Auvergne sera
distinguée parmi les rares collectivités
du département (moins de 4 %!) à
avoir renoncé à tout emploi de produit
phytosanitaire dans l’espace public.
Que cette démarche garantisse une
meilleure santé à tous les Cournonnais
pour les années à venir !
Et puisque ce journal paraît à cheval
sur deux années, je m’empresse de
souhaiter une excellente année 2017 à
toutes et à tous . l

bertrand PaSCIuTO
Maire-Conseiller départemental de
Cournon-d’Auvergne
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24 septembre
L'exposition «
L'Europe et nous »,
qui s’est déroulée du
16 au 24 septembre
à la salle de l’Alambic,
s’est clôturée
de manière joyeuse
et festive grâce
à l’accueil d’une
délégation italienne
tout droit venue
d’Arricia l

5 septembre
Le Maire a distribué
des trousses aux
élèves de CP et des
dictionnaires aux
élèves de CE2 des
écoles élémentaires
de la commune.
La réussite
éducative reste
ainsi une priorité ! l

3 septembre
48 nouveaux
cournonnais ont été
accueillis par le
Maire et les élus.
Un nouvel accueil
est prévu le 10
décembre,
salle de l'Alambic,
à l'occasion du
Marché de Noël l

du 3 ou 14
octobre
Dans le cadre de la
Semaine Bleue puis
de la Semaine du
Goût, les résidents
du Foyer Logement
Le Cornonet ont
participé à de
nombreuses
animations ! l

Été
La halte-garderie
Toulaits-Mômes
change de tête !
Les travaux réalisés
cet été ont permis
la rénovation du sol
souple et l’installation
d'une gâche
électrique afin
de sécuriser l'entrée
de la structure l

13 octobre
Chaque année, la
Ville de Cournond’Auvergne organise
le concours des
maisons et des
balcons fleuris. Les
gagnants ont reçu
leur prix en présence
des élus. Nous les
remercions pour leur
contribution à
l’amélioration de
notre cadre de vie ! l

24 septembre
La traditionnelle foire
de la Saint Maurice
a eu lieu sous haute
sécurité. Le beau
temps étant de la
partie, les milliers de
personnes présentes
ont pu flâner au
milieu des presque
300 exposants venus
pour l’événement l

8 octobre
Les commerçants de
la commune ont fêté
cette année encore
la Journée Nationale
du Commerce
de Proximité.
Chaque année,
les commerçants et
artisans en profitent
pour se montrer
sous un autre jour l

11 novembre
A l'occasion du
Centenaire de la
Première Guerre
mondiale, la cérémonie
aux Monuments
aux morts a été suivie
d'un défilé en
musique jusqu'à la
salle de l'Alambic
où a été inaugurée
l'exposition "Raconter
la Grande Guerre" l

à la une

à la unE
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COuRnOn-d’auVERgnE fête Noël
à la unE

La magie de Noël et des fêtes de fin d’année s’empare de Cournon-d’Auvergne
pour une parenthèse magique et enchantée.

M

is en place depuis 12 ans à l’initiative de
Myriam Sell-Delmasure, adointe au Maire, le
village de Noël s’installe place Joseph-Gardet du
vendredi 9 au dimanche 11 décembre. Il vous propose une
myriade d’animations ainsi qu’une quarantaine de chalets
d’artisanat et de produits du terroir. Venez flâner dans les
allées de ce petit village illuminé de centaines de
guirlandes et laissez-vous envoûter par cette ambiance
féerique aux parfums de châtaignes grillées. Parce que la
magie de Noël ne serait rien sans lui, le père Noël fait une
nouvelle fois escale à Cournon-d’Auvergne. Un joyeux lutin
vous accueille aux portes de sa maison le temps d’une
photo (pensez à prendre votre appareil). Dans leur enclos,
ânes, poneys, chèvres, moutons, lapins se laissent
gentiment caresser par les petits. Au cœur de cette ferme
de Noël, copains à poils et à plumes prennent un malin
plaisir à se laisser dorloter pour un moment magique plein
de tendresse et d’émerveillement.
Durant trois jours, retrouvez l’atmosphère d’un Noël
authentique. Quarante chalets en bois vous proposent des

créations artisanales dans la plus pure tradition de Noël :
objets de décoration, jeux en bois, bougies, couronnes de
Noël, etc. Vous pourrez acheter votre sapin et trouver des
idées originales pour vos cadeaux. Les gourmands se
laisseront volontiers tenter par quelques pâtisseries ou
chocolats. Ne manquez pas de vous rendre à la locomotive
où vous seront offertes de délicieuses châtaignes grillées.
Comme une invitation à l’émerveillement, plusieurs
animations et spectacles gratuits vous transportent dans
la féerie de Noël. Les chorales d’enfants du Conservatoire
de Musique lanceront avec douceur le marché de Noël.
Découvrez Le Zoo des couleurs, laissez-vous conter des
histoires tendres et drôles à croquer telles des papillotes.
Dansez au rythme du décoiffant duo swing « Oum Tcha »,
observez les déambulations féeriques des « Échassiers
blancs lumineux », embrassez une vue panoramique sur
la ville et son village de Noël à bord de la grande roue…
Un feu d’artifice viendra clore en beauté cette 13ème
édition du marché de Noël l

• PROgRaMME du MaRChÉ dE nOël

Vendredi 9 décembre
À partir de 17h30 : Inauguration officielle en présence des élus suivi à 18H30 du concert d’inauguration avec
les chorales d’enfants du Conservatoire de musique accompagnées par la classe de flûtes d’André Maisonneuve
à la salle de l’Alambic.

Samedi 10 décembre
À 15h et à 17h à la salle de l’Alambic : “gourmandises de Noël” ! Contes de Noël, tout public,
d’une durée d’une heure (dans la limite des places disponibles).

dimanche 11 décembre
À 15h et à 17h à la salle de l’Alambic : “Le Zoo des couleurs”. Spectacle tout public haut en couleur,
d’une durée d’une heure (dans la limite des places disponibles).
À 19h : Feu d’artifice
• PROfITEZ dES fêTES dE fIn d’annÉE POuR allER au SPECTaClE
Spectacle de théâtre « blockbuster »
le vendredi 9 décembre à 20h30 à la Coloc’ de la culture.

Soirée partagée de danse et de cirque avec « noos » et « C’est tout »
le vendredi 16 décembre à 20h30 à la Coloc’ de la culture.
• CÉlÉbREZ CETTE fIn d’annÉE En MuSIquE aVEC lE COnSERVaTOIRE
Concert d'hiver du conservatoire de musique
le dimanche 11 décembre à 15h30 à la salle Polyvalente.

Scènes ouvertes
le mercredi 14 décembre à 18h à la médiathèque Hugo Pratt.
• dÉCOuVREZ l’hISTOIRE ET lE PaTRIMOInE lOCal

les 1700 ans de Saint Martin : le dimanche 4 décembre, célébration, exposition et visite guidée de
l’église Saint-Martin de Cournon sont programmées pour cette journée festive.

Visite guidée du vieux bourg de Cournon-d’auvergne le mercredi 21 décembre à 10h, place de la Mairie.
Venez en famille participer à une visite guidée du vieux bourg de Cournon. Le temps d’une balade, les seigneurs,
les marchands de vin, les nobles et les paysans semblent ressurgir du passé, témoins de l’histoire du village.
• la bOuTIquE unICEf
Installée dans le hall de la salle de l’Alambic, l’association vous propose cartes et idées cadeaux pour les fêtes
vendredi de 18h à 20h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 et dimanche de 14h30 à 18h30.
• lES COMMERçanTS VOnT VOuS gâTER En CETTE fIn d’annÉE !
Venez en famille, à la rencontre des membres de l’association des commerçants de Cournon qui vous offriront
un chocolat chaud et quelques friandises le samedi 17 décembre de 10 heures à midi dans le quartier du Lac et
aux Baladayres. Ils vous remettront les tickets de tombola Espace 4 Cournon-Le Cendre, pour tenter de gagner
un voyage au choix d’une valeur de 1 000 € ainsi que 500 € de chèques cadeaux. Les tickets devront être déposés
dans les urnes des commerçants participants, reconnaissables aux autocollants ronds de Noël sur les vitrines.

ZOOM

CRÉATION D'UN SPECTACLE DE NOËL POUR LES PETITS BOUTS !

Imagination des textes, création des décors, et mise en scène du spectacle ont été le travail mais aussi le plaisir des agents
du pôle petite enfance et des personnes du PRIS. Sélectionnées parmi les personnes intervenant bénévolement dans ces
structures tout au long de l'année, elles ont élaboré un spectacle pour les petits Cournonnais. Les représentations auront
lieu dans chaque structure au cours du mois de décembre afin que tous les enfants puissent en bénéficier.
Féerie et enchantement seront au rendez-vous ! l

Actualités

aCTualITÉS
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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.
atelier des douceurs du Cézallier
Artisan chocolatier-confiseur,
bar à chocolat, ateliers chocolat
40, avenue d’Aubière
Tél. : 04.73.71.22.16
Ouvert le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 10h à 19h,
le samedi de 10h à 18h
lesdouceursducezallier@gmail.com
Les Douceurs Du Cézallier

laverie des acilloux
Laverie libre service
équipée gros volume
7, route du Cendre
Tél. : 06.85.57.06.60
Ouvert 7j/7 de 7h à 21 h
Paiements espèces et CB

Studio Ongles
Onglerie, bar à ongles,
soins des mains et des pieds
15, avenue Edouard Herriot - Centre
Commercial des Rives d’Allier
Tél. : 04.73.60.66.68
Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous
Studio Ongles

Romain le boucher - Eric le Traiteur
Boucherie, charcuterie, traiteur,
fruits et légumes de saison, épicerie fine
8, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 04.73.78.67.99. / 06.77.80.87.35
isaeric.buguellou@wanadoo.fr
Restaurant – bar la Terrasse
Changement de propriétaire
Restaurant ouvrier et de groupe,
location de salle, séminaires
82, avenue du Pont
Tél. : 04.73.77.71.92
Ouvert le midi du lundi au jeudi,
midi et soir le vendredi et le samedi,
fermé le dimanche
www.facebook.com/ à venir

boulangerie des dômes l. et J.M.
Boulangerie - Pâtisserie
Salon de thé - Snacking
5, avenue des Dômes
Tél. : 04.43.57.03.12
Ouvert du lundi au samedi de 6h
à 19h30, le dimanche de 6h à 13h,
fermé le mercredi

Microbrasserie balm’
Atelier de production de bière
auvergnate
27, route du cendre
Tél. : 04.73.62.04.08
Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous
florent.riquelme@microbrasserie-balm.com
Microbrasserie BALM’
Cuisine Concept discount
Agencement de cuisine,
salle de bain, dressing sur mesure
à prix discount
34, avenue du Maréchal Foch - Centre
Commercial La Boutiquerie 2
Tél. : 04.73.60.64.96
cuisine.concept63@yahoo.fr
www.cuisineconceptdiscount.sitew.fr
Cuisine Concept Discount

la loge
Bar, Restaurant, salle de spectacle
20, rue des Acilloux
Ouvert du mercredi au vendredi de
11h30 à 14h30 et 18h30 à 02h,
samedi et dimanche de 16h à 02h
Tél. : 09.50.17.25.35 / 06.23.46.20.00
La Loge

Pause lavage en libre service
Centre de lavage tous véhicules
(paiements espèces et CB)
Pistes haute pression dont une pour
camping car et gros volumes, hall chauffé
avec rouleaux, aspirateurs et soufflettes,
pression des pneus, nettoie sièges
62, avenue du Midi
Ouvert 7j/7 - 24h/24
Tél. : 06.79.84.98.03

lE gERgOVIE :

aCTualITÉS

uN ciNéma muNicipal

véritable atout pour notre commune, le cinéma municipal Le Gergovie vous propose
une programmation française et internationale.

M

ême les cinéphiles trouveront
leur bonheur via la projection, au
moins une fois par semaine,
d’un film « art et essai ». L'établissement
se veut accessible à tous : les salles
disposent d'emplacements pour fauteuils
roulants. De plus, les trois salles du
cinéma municipal bénéficient d’un
équipement de pointe. La liaison par

satellite permet de diffuser en direct des
concerts, des opéras et des ballets de
grande qualité. A cela s’ajoute sans cesse
de nouvelles améliorations telles que la
pose d’une climatisation neuve ou encore
la réfection du hall d’entrée afin de
continuer à vous accueillir dans les
meilleures conditions ! l

Votre cinéma de proximité, c’est aussi :
• De merveilleux voyages avec « Connaissance du Monde ».
• Des opéras et des ballets retransmis en direct.
• Des soirées à thème accompagnées d’un buffet
campagnard offert au public.
• Le Festival international des Très Courts : unique au monde,
ce festival met en compétition environ 70 films de moins de
3 minutes réalisés par des professionnels aguerris ou des
amateurs prometteurs issus d’une vingtaine de pays.

Et n'oubliez pas !
Le dimanche (séances du matin, de 18h et 20h30)
ainsi que les lundi soirs,
le ticket de cinéma est à 4€ pour tous !
Contacts :
Cinéma Le Gergovie, Avenue des Dômes
Mail : cinema.legergovie@cournon-auvergne.fr
Plus d’infos sur www.cournon-auvergne.fr

ZOOM

SÉChERESSE, PIC dE ChalEuR ET CanICulE…

en 2016, pour la 3ème fois consécutive, la France a connu l'année la plus chaude depuis le début
des relevés météo. Les conséquences de ces aléas climatiques sont nombreux : augmentation
fulgurante des décès humains, arrêt de la croissance des végétaux et enfin tarissement des
points d'eau ainsi que raréfaction de la nourriture pour l’ensemble de la faune.
Les services gestionnaires de notre patrimoine végétal ont dû
s'organiser pour limiter les pertes dans les parcs, les avenues et
les jardins. Cet été, 3 équipes d'arrosage ont cherché à
sauvegarder le maximum de plantations. Au fur et à mesure de
l'élévation des températures et du manque de pluie, chacun a pu
constater que des arbustes et même des arbres déjà anciens
dépérissaient. Le bilan définitif de cette année exceptionnelle ne
se fera qu'au printemps au moment de la reprise de la végétation.

On sait que le réchauffement global va induire un bouleversement
dans notre paysage et dans la végétation de notre région. Les
services concernés commencent déjà à anticiper ces changements
en testant des espèces plus adaptées à l'arrivée d'un nouveau
climat qui reste encore bien difficile à envisager. La végétation joue
un rôle de régulateur thermique très important, la Commune a donc
entrepris de densifier progressivement sa végétation en plantant
des arbres partout où cela est possible l

Actualités
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REdÉCOuPagE ÉlECTORal
aCTualITÉS

à courNoN-d’auvergNe

Au 1er mars 2017 le plan électoral de la commune va évoluer. Nouveau découpage
depuis 2007, cette opération consiste à rééquilibrer la répartition des électeurs
dans les 15 bureaux de vote cournonnais. il ne s’agit pas d’ajouter ou de supprimer
des bureaux de vote, mais bien de transférer certains électeurs d’un bureau à l’autre.
Cette opération a notamment pour objectif de prendre en compte les mouvements
de population mais surtout les constructions nouvelles, réalisées ou en cours.

ZOOM

Cette année est ce que l’on appelle une année
de refonte électorale, c’est-à-dire que toutes les listes
électorales sont mises à jour.
Ainsi, toutes les personnes inscrites sur les listes électorales vont recevoir
une lettre d’information explicative avec une nouvelle carte électorale qui

VOIES Ou PORTIOnS dE VOIES TRanSfÉRÉES
bureau n°1

bureau n°7

Salle Voûtée

gymnase la Ribeyre

L’impasse des Gramoises, l’impasse Hélios et la rue
des Bartissoux sont transférées au bureau de vote 12.
Le chemin d’Anzelle, l’impasse de Ronchavaux, l’impasse
des lys, l’impasse de la croix des vignes et l’impasse
des clématites sont transférés au bureau de vote 14.

La rue de l’Auzon et impasse de l’Auzon
sont transférées au bureau de vote 10.

Cantine henri bournel

Intégration d’électeurs venant des bureaux de vote 4 et 6.
La rue de l’Auzon et impasse de l’Auzon sont
transférées au bureau de vote 10.

La rue des Plaines (du n°13 au n°35 et du n°28
au n°40), la rue des rossignols, la rue du Rainely,
l’impasse du Petit Sarliève, l’avenue de la gare
(du n°51 au n°129 et du n°32 au n°122), la rue
des alouettes (à partir du n° 37 et à partir du n°48),
l’impasse du Champ Joly, l’impasse de la Roche et la
rue de la Poëlade sont transférées au bureau de vote 9.

Primaire henri bournel

Maison des citoyens

Intégration d’électeurs venant des bureaux de vote 6 et 7.

bureau n°2

bureau n°3

Aucune modification.
bureau n°4

Maternelle Pierre Perret
La rue Etienne Boileau et la Place Jean de la Bruyère
sont transférées au bureau de vote 8.
La rue Pierre Corneille et la rue Docteur Robert
Langlade sont transférées au bureau de vote 15.
bureau n°5

Primaire lucie aubrac
Aucune modification.
bureau n°6

Salle de réunion léon dhermain
L’avenue du Pont (du n°10 au n°48), la rue de Mezel,
la rue des Clos sont transférées au bureau de vote 4.
L’avenue du Pont (du n°50 au n°70), le boulevard Pasteur
(n°2), l’impasse du Pont sont transférés au bureau
de vote 8. Le boulevard Pasteur (du n° 2 ter au n°8)
est transféré au bureau de vote 7.
L’avenue du Livradois (du n°57 au n°63),
le boulevard Pasteur (n°10), l’impasse des jonquilles,
la rue du Larzac, l’impasse du Larzac, la rue de
l’Aubrac et la rue du Morvan sont transférés au bureau
de vote 10. La rue du Foirail (du n°31 au n°47)
est transférée au bureau de vote 15.

bureau n°8

Centre de loisirs
bureau n°9

Intégration d’électeurs venant du bureau de vote 2.
bureau n°10

Centre Social du Mont Mouchet
bureau n°11

Maternelle henri bournel
Intégration d’électeurs venant du bureau de vote 6.
bureau n°12

Maternelle henri Matisse
L’allée des capucines, l’allée des tulipes, l’avenue
de l’Allier (n°6), l’avenue de la Liberté (n°33 au n°41
et n°48), l’avenue de Lempdes (n°16 au n°20),
l’avenue du Pont (n°1 au n°27), la rue Châteaubriand,
l’impasse Châteaubriand, la rue de l’enclos, la rue
des mouettes et la rue Voltaire (n°1 au n°9 et n°2
au n°4) sont transférées au bureau de vote 4.
bureau n°13

Espace louise Michel
Aucune modification.
bureau n°14

Salle de l’alambic
Intégration d’électeurs venant du bureau de vote 1.
bureau n° 15

Complexe sportif florian lavergne
L’avenue de l’Allier (n°1) est transférée au bureau
de vote 4. L’allée Arago, l’allée Gay-Lussac, l’impasse
Jean-Zay et de la rue Nelson Mandela sont transférées
au bureau de vote 12 l

mentionnera le bureau de vote de rattachement. Attention, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire
sur les listes électorales pour pouvoir voter en 2017. Pour se faire, vous devez vous munir de votre carte d’identité
ou passeport en cours de validité ainsi que d’un justificatif de domicile et vous rendre :
• en Mairie principale, au service population
• à la Maison des citoyens, en Mairie annexe
• en ligne, sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Actualités
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sur le moNde extérieur…
pour Nos Bouts de choux

tous les ans, de nombreux intervenants extérieurs s’intègrent au programme
des structures du Pôle Petite enfance.

A

utour de la musique, des contes ou encore de
l'expression corporelle, ces professionnels viennent
éveiller les enfants à des disciplines parfois peu
connues. Quoi de neuf pour 2016 ? L’éveil sonore
et musical à la Halte-Garderie "Toulaits-Mômes" et au
Relais Assistants Maternels a permis l’alternance entre
exploration et jeux avec la matière sonore, la danse,
les comptines et les chansons. Des séances de lecturespectacle ont eu lieu au sein des différentes structures.
Dans de simples mises en scène, les conteurs
professionnels viennent partager des moments de lecture
d'albums avec les enfants et jouent avec la musicalité

des textes et les images. Ils emmènent enfants et adultes
dans de fantastiques aventures. Enfin, des ateliers
de musicothérapie, au Multi-accueil « La Bulle »,
participent à l’éveil sensoriel et musical des enfants.
Ils baignent dans un monde sonore : grâce notamment
à la découverte et à l’expérimentation d’instruments.
De manière générale, ces interventions permettent aux
enfants de s'initier à l'art, et aux agents et assistantes
maternelles du RAM de se professionnaliser en élargissant
leurs compétences. Ces séances, très sollicitées, font la
joie des petits et des plus grands ! l

ET auSSI

déclarez vos ruches ! Qu’elles soient en ruches,
ruchettes ou ruchettes de fécondation, toutes les
colonies d’abeilles doivent être déclarées avant le 31
décembre 2016. Il existe pour cela une procédure
simplifiée de déclaration en ligne :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

Parc des Épis Contraint à l’euthanasie pour un
cancer, la municipalité et les services vétérinaires
déplorent la mort de Léo, le daim du Parc des Épis.
Il avait quinze ans et était devenu cournonnais
il y a une dizaine d’années.

Jouons !
La ludothèque Temps de Jeux, située 26 place Jean
Jaurès à Cournon, vous invite à venir tester plein de jeux
avant Noël. De nombreuses nouveautés vous attendent !
Chapeau bas !
Le journal « Le Moniteur », du 22 juillet, a gratifié
le travail réalisé par les services de la commune
concernant l’entrée ouest de la ville. L’article décrit
un « front bâti linéaire entre ville et nature »
qui termine « en beauté l’aménagement du secteur ».
Cournon décrit comme une ville à la campagne !

REnCOnTRE
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lES ÉClaIREuSES
ET lES ÉClaIREuRS

de courNoN-d’auvergNe

Beaucoup connaissent le « parking des éclaireurs » au Plan d’eau, mais savez-vous ce
que ce nom signifie réellement… Fondée en 1911, l’association des Éclaireuses Éclaireurs
de France (« les Éclés » pour les intimes) est un mouvement de scoutisme laïc. Fort de
plus de 250 unités locales réparties sur tout le territoire et réunissant près de 35 000
adhérents, « les Éclés » forment un groupe important à Cournon-d’Auvergne.
adultes le diplôme d’animateur du scoutisme français
ainsi que le BAFA.

« les Éclés », un mouvement laïc de
scoutisme et d’éducation populaire
Les Éclaireuses Éclaireurs de France (EEDF) contribuent
par l’éducation à la formation de citoyens libres,
responsables, solidaires et engagés. Association
indépendante et non politique, ouverte à toutes et à tous,
son action complète les autres formes d’éducation.
Elle est d’ailleurs déclarée d’utilité publique depuis 1925.
Ce socle éducatif se base sur 5 valeurs fédératrices :
la laïcité, la coéducation (grâce notamment à la mixité),
la démocratie, la solidarité et l’écocitoyenneté.

a chaque âge ses aventures !
Chaque unité locale est structurée en fonction de l’âge
des participants. Après les premières découvertes des
Lutins (6-8 ans), les Louveteaux (8-11 ans) s’organisent
pour jouer et vivre les premières aventures collectives.
De 11 à 15 ans, les Éclaireurs prennent des
responsabilités tandis que les Aînés (15-17 ans)
apprennent à s’engager dans des actions et des projets
plus ambitieux. Chaque tranche d’âge se subdivise en
équipage dans lesquels chacun et chacune a un rôle bien
défini. Enfin, à partir de 18 ans il est possible de devenir
responsable d’animation et ainsi s’occuper des plus
jeunes. Dans ce cadre, l’association finance à ces jeunes

un éventail d’activités quasi illimité !
Grands jeux, veillés autour du feu, jeux de pistes, repas
trappeur, activités de plein air ainsi que découverte de
l’environnement naturel par des explorations sont les activités
traditionnellement vécues aux EEDF. Chaque équipage est
encouragé à s’organiser afin de créer et de réaliser des
projets porteurs de sens. Ces derniers sont entièrement bâtis
par les membres du groupe : trouver l’idée, monter le projet,
prendre les contacts, voir même dégoter des financements
pour les plus âgés… Les camps d’été sont des moments
forts, souvent l’aboutissement de projets menés durant toute
l’année. Formidable école de la vie, ces camps mêlent
autonomie, responsabilisation et adaptation pour les petits
comme les grands.

« les Éclés » cournonnais...
Cournon est une des plus grosses unités locales du
département ; elle a d’ailleurs fêté ses 50 ans. A Cournon,
les 7-11 ans ainsi que les 11-15 ans se comptent par
quarantaines tandis qu’on dénombre une quinzaine de
jeunes âgés de 15 à 17 ans. A titre d’exemple, en 2015,
les aînés ont mené a bien leur projet : ils sont partis trois
semaines en itinérant en Laponie. Le groupe précédent
était, quant à lui, parti en Guyane. L’an dernier, un
équipage d’Éclaireurs (11-15 ans) a passé la journée au
parc animalier d’Ardes-sur-Couze pour construire des
structures en bois pour les singes. Enfin, en juillet, le
camps d’été s’est déroulé en Bretagne. Comme il est de
coutume, ce camps a permis aux enfants de partir deux
ou trois jours « en explo », c’est-à-dire en autonomie l
Tous les renseignements et contacts sont en
ligne sur : http://eedf-cournon.asso63.org/.

Dossier
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COuRnOn-d’auVERgnE,
ville sportive !

qu’il soit collectif ou individuel le sport regorge de valeurs applicables à la vie
de tous les jours. Respect, fair-play, contrôle et dépassement de soi en sont
autant d’exemples. Cependant, aujourd’hui la pratique sportive semble aller
bien au-delà. Elle est maintenant devenue une question de santé, de plaisir
mais aussi de bien être. la municipalité, en totale adéquation avec l’ensemble
de ces valeurs, met tout en œuvre pour compter de plus
en plus de cournonnais sportifs et bien dans leurs baskets !

La ville développe et améliore en continu ses installations, tant nouvelles qu’existantes, afin de favoriser une pratique
sportive personnelle ou associative. S’ajoutent aussi les aides aux nombreuses associations et clubs sportifs que compte
la commune. Quelque soit la démarche, le but reste inchangé : une pratique sportive pour toutes et tous ! En 2008, Cournon
a obtenu le prix de la Ville la plus sportive du Massif Central. Depuis, la ville n’a eu de cesse d’améliorer les conditions de
pratique des sportifs cournonnais, qu’ils soient aguerris ou novices l
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COuRnOn-d'auVE
ville sportive !

Forte de ses 6 600 licenciés, la ville de Cournonet 25 sections sportives pour un total de 45 dis
pas moins de 233 000 m² de surface utile d’équ
Ces données prouvent bien l’engagement et l’imp
municipalité pour favoriser la pratique sportive.
Politique sportive et politique éducative
vont de pair !
A Cournon-d’Auvergne, 4 Éducateurs Territoriaux des Activités
Physiques et Sportives (les ETAPS), agrées par l’Éducation
Nationale, interviennent en collaboration avec les professeurs
des écoles. A raison de 1h15 hebdomadaire en moyenne pour
chaque classe des quatre Écoles Élémentaires de la commune,
ces professionnels garantissent aux élèves un apprentissage
de qualité ainsi qu’une pratique sportive régulière et ludique.
Durant la période hivernale, ils organisent et encadrent, toujours
avec les enseignants, 3 sorties ski de fond pour chaque classe
de CM1 et ULIS volontaires (quand la neige est au rendez-vous !).
La municipalité, quant à elle, assure les transports et met à
disposition le matériel. Des rencontres sportives sont aussi
organisées par ces éducateurs en collaboration avec
l’éducation nationale : tel que le Cross, le Parcours du souffle,
les demi-journées d’athlétisme et de lutte ou encore les Tournoi
de Mini-hand et de rugby flag.

Les activités sportives proposées dans le temps périscolaire :
Ce dispositif permet d’initier et de faire découvrir aux enfants âgés
de 3 à 11 ans des activités sportives sur le temps péri-scolaire.
Ainsi, à raison de deux heures hebdomadaires par cycle d’activité,
les élèves peuvent découvrir gratuitement 15 activités sportives
différentes durant l’année scolaire.
Les activités sportives proposées dans le temps extrascolaire :
Deux types de structures accueillent, en période de vacances
scolaires, les jeunes souhaitant découvrir, s’initier ou se
perfectionner dans le domaine sportif de leur choix. A leur
demande et sur réservations préalables, toutes les installations
sportives disponibles sont mises à leur disposition gracieusement

ZOOM

InauguRaTIOn du SkaTE-PaRk - le 21 septembre 2016
Cournon-d’Auvergne s’est doté d’un second skate-park
inauguré le 21 septembre en présence d’Odile Saugues,
députée, et des élus municipaux. Imaginé par une association
de jeunes cournonnnais, ce skate-park se veut résolument

RgnE

-d’Auvergne compte 41 associations
ciplines différentes. Cela ne représente
ipements sportifs, dont 11 700 m² couverts.
lication toujours plus importants de la
pour la journée.
- Des animations par le milieu associatif : organisation de journées
d’initiations, portes ouvertes, stages de perfectionnement…
- Des animations par le Centre d’Animation Municipal (CAM) :
il permet aux enfants âgés de 5 à 16 ans, contre une participation
journalière établie en fonction du revenu des parents, de pratiquer
sur la journée ou sur la demi-journée, un grand nombre d’activités
culturelles, artistiques et sportives.
Sport et vie associative
Depuis toujours, la Ville de Cournon-d’Auvergne apporte son soutien
aux associations sportives locales. Les seules aides financières dites
de fonctionnement se sont élevées à 295 000 € en 2016. A cela
s’ajoutent bien évidemment les aides indirectes constituées par
la mise à disposition de personnels tant d’animation
qu’administratif, ainsi que le prêt d’équipements sportifs, de
véhicules ou encore de matériel.
- Les équipements : les installations sportives municipales sont
toutes mises à disposition prioritairement des scolaires durant
le temps scolaire, en priorité et à titre gratuit aux associations
sportives cournonnaises en dehors de ces créneaux.
- Les agents : les ETAPS, les agents du service sport et du
service manifestations apportent un soutien aux événements
organisées par les associations de la commune.
- Le matériel : il existe une aide en équipement, en travaux, en
matériel et une aide pour le transport, apport déterminant
dans le soutien fourni aux associations. En effet, le parc
municipal, composé d’une dizaine de minibus et d’un bus,
est chaque week-end mis à disposition des associations
sportives pour le transport des équipes en déplacement.

moderne avec ses blocs de bétons et ses structures
métalliques. Les jeunes ont réellement co-élaboré le projet
avec la municipalité afin d’aboutir à un lieu de partage et de
découverte en sensations fortes !.

3 quESTIOnS

à Philippe Maitrias
et Mina PERRIn bEn aOuk

Adjoint au Maire et Conseillère déléguée
chargé du sport et de la jeunesse.

Pourquoi être aussi présent dans les écoles ?
- La commune propose depuis de nombreuses années
et de façon volontariste des actions en direction des
écoles au travers d’animations sportives ou
de la mise à disposition d’ETAPS qui interviennent dans
toutes les classes des 4 écoles élémentaires. Le sport est
un moyen d’épanouissement et de socialisation important
pour les plus jeunes, raison pour laquelle la municipalité
souhaite qu’il soit aussi présent dans les écoles.
La commune est déjà bien équipée en structures
sportives, peut-on attendre de nouveaux
équipements ?
- Dernièrement la ville a construit un mur d’escalade
et une aire de skate qui ont conduit à la création de
nouvelles associations. Les nouveaux équipements
pourraient être un boulodrome et des modules sportifs
en libre accès dans le cadre de l’aménagement de la
zone de loisirs. Sinon, le travail des prochaines années
devrait s’orienter vers la rénovation ou l’amélioration
d’équipements existants, et ce afin de garantir une
meilleure pratique sportive.
Le sport restera-t-il un axe important
pour la commune ?
- Oui, la ville compte plus de 35 associations sportives.
Nous continuerons de soutenir au mieux tous ces
bénévoles qui oeuvrent pour leur sport et qui participent
à l’image sportive de Cournon-d’Auvergne, qui a même
été récompensée en 2008. Ils contribuent au bien vivre
ensemble si important de nos jours.
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le sport pour tous !
Dans le souci permanent de permettre au plus grand
nombre de pratiquer une activité sportive, la ville de
Cournon-d’Auvergne soutient toutes les initiatives.
Les personnes souffrant de handicaps :

- Toutes les installations sportives sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
- La salle d’escrime est équipée pour la pratique
de l’escrime en fauteuil.
- Le club de boxe accueille des enfants
en situation de handicap.
Les Seniors :

Un nombre grandissant d’associations sportives permet
la pratique d’activités sportives pour les séniors : gym
douce, taï chi, randonnée pédestre, cyclotourisme…
Les champions :

La Ville de Cournon-d’Auvergne a ses champions ! Ainsi,
pour la 16ème édition des récompenses aux athlètes de
haut niveau licenciés à Cournon-d’Auvergne, 18 jeunes
ont été honorés par les élus municipaux le 27 juin 2016.
Ils ont tous accédé à un podium lors de championnats de
France. La commune compte d’autres champions tel
que le basketteur Joffrey Lauvergne, la championne du
monde au marteau Claudine Cacaut, ou encore les
patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.
Les personnes souhaitant pratiquer du sport de manière
individuelle :

Toutes les personnes souhaitant pratiquer une activité
non encadrée peuvent également bénéficier du libre
accès à certains équipements : 2 terrains de grands jeux
(1 en football, 1 en rugby), 1 terrain de basket, 2 skatepark et 3 aires multisports. A cette liste s’ajoutent pour
les adeptes du footing ou de la marche les chemins
d’Anzelle et du Trap, les abords du plan d’eau ainsi que
les berges de l’Allier. Les nageurs peuvent se rendre à la
piscine Androsace de Clermont Communauté tandis que
les cyclistes peuvent, quant à eux, profiter des 16,5 kms
de pistes cyclables qui ne cessent de s’allonger ! l

COuRnOn-d'auV
le sport à Cournon en quelques chiffres :
• Nombre de licenciés : 6 600 sportifs licenciés
• Nombre de clubs sportifs : 37 clubs
• Nombre de sections sportives : 25 sections
• Budget sport / Budget global : 6,04 %
• Budget du sport par habitant : 109 €

les équipements sportifs cournonnais :
• 4 gymnases : Alouettes, Boisset, Gardet et La Ribeyre
• Complexe sportif Florian Lavergne :
salle de gymnastique, trampoline, combat, tennis de table
• Complexe sportif Jean-Louis Bertrand :
salle d’escrime, de boxe, polyvalente, de danse, de combat
• 2 parcs des sports (foot et rugby)
• Plaine des jeux : 4 terrains de foot
et 3 terrains de rugby
• Une halle de tennis et 8 courts extérieurs
• Des pistes de BMX, d’aéromodélisme
et d’athlétisme
• 3 aires multi sports
• Un plateau EPS et un terrain de basket
• Une base de canoë kayak
• Des chemins de randonnée : le Trap, Anzelle,
les berges de l’Allier et du plan d’eau
• Une zone de loisirs avec son plan d’eau
(plage et wake board en été)
• 2 boulodromes extérieurs
(pétanque et boule lyonnaise)

VERgnE ville sportive !
les associations sportives cournonnaises :
• Aïkido Club Cournonnais
• Club Alpin français Cournon-d’Auvergne
• Athlétisme Club Cournon d’Auvergne
• Basket ball Cournon d’Auvergne
• BMX Club Cournon
• Fraternelle Boule cournonnaise
• Cournon Boxe
• Savate Club de Cournon
• Siam Boxing
• Cournon Canoë-kayak Club
• Société de chasse « La cournonnaise »
• Cournon Ambiance Course
• Cyclos Cournon d’Auvergne
• Alti Club Cournon d’Auvergne
• Facc escrime
• Association sportive Everybody
• Football Club Cournon d’Auvergne
• Fustal Cournon
• Cournon d’Auvergne Gym
• Handball Club Cournon d’Auvergne
• Les hommes grenouilles de Cournon
• Cournon Judo
• Cournon Karaté
• Amicale des pêcheurs du plan d’eau de Cournon d’Auvergne
• Association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique de Cournon d’Auvergne
• Facc Pétanque

• Le Joyeux Cochonnet Cournonnais
• JCC europétanque
• Les Papys Pétanqueurs Cournonnais
• Club arverne de plongée
• Roller Sports Club Cournon d’Auvergne 63
• Rugby Club Clermont / Cournon d’Auvergne (R3CA)
• MJC sport et culture
• Tae kwon do Cournon
• Taï Chi Chuan Cournon
• Espace Taïji Cournon
• Cournon d’Auvergne Trampoline
• Puissance 3 Cournon
• Facc Twirling Bâton
• Vélo Club Cournon d’Auvergne
• Associations sportives des collèges et du Lycée
• Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon et ses sections
• Centre de Loisirs des oeuvres laïques et ses sections :
natation, aquagym, aquaphobie, activités physiques de forme, seniors,
inbike, fitboxing, pilate, zumba, hiit, badminton, boxe, gym chinoise,
gym rythmique, krav maga, marche nordique, randonnée, multi activités, plongée, sophrologie, yoga, tennis, tennis de table, volley.
Ce dossier vous a donné l’âme d’un sportif ?
Pour tout renseignement contactez le service sport :
Place de la Mairie - 63800 Cournon-d’Auvergne
ou au 04 73 69 90 11.
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aSSuRER la SÉCuRITÉ
saNs être sécuritaire

La sécurité est un service public qui à ce titre doit bénéficier à toutes et tous
de la même manière. Dépendant directement de l’État, la sécurité est aussi l’affaire des
communes, dont la responsabilité est accrue depuis les événements terroristes récents.
A Cournon-d’Auvergne, comme dans beaucoup de communes, le choix de la municipalité
est celui d’une sécurité de proximité, toujours plus proche des administrés.
Interview
de Bertrand Pasciuto,
maire de Cournon-d’Auvergne

quel est le rôle de la police
municipale ?
- Sous mon autorité et celle d’Yves
Cioli (conseiller municipal délégué
à la sécurité depuis 2014), la police
municipale est chargée d’assurer l’ordre, la tranquillité
et la salubrité publiques. Il est par exemple de son ressort
de prévenir les débordements lors de rassemblements,
d’appliquer les règles en matière de stationnement ou
encore d’intervenir en cas de problèmes de voisinage. Le
déplacement des locaux de la police municipale sur la
place des Dômes, bien plus peuplée, permettra une
excellente visibilité de nos policiers. Ces nouveaux locaux
leur confèrent aussi de meilleures conditions de travail.
Concernant la police nationale, nous sommes assurés de
conserver notre commissariat mais il deviendra un
commissariat sub-divisionnaire. C’est-à-dire qu’il aura
beaucoup moins de prérogatives qu’auparavant.
beaucoup de communes s’équipent de
caméras pour sécuriser leurs rues. Et
Cournon-d’auvergne dans tout ça ?
- D’abord, une caméra en elle-même n’a jamais protégé
personne! Cependant, nous avons équipé nos
infrastructures, comme la Coloc’ de la culture, l’Alambic
ou encore la Maison des citoyens. Ces caméras jouent
un rôle de dissuasion. Ainsi, elles ont considérablement
réduit le nombre d’infractions et d’incivilités autour et
dans ces bâtiments. Ces résultats ne peuvent que nous
encourager à continuer en ce sens en équipant d’autres
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bâtiments communaux, comme par exemple, l’Astragale
et son parking ou encore nos ateliers communaux.

Comment assure-t-on le suivi de la sécurité
dans une commune comme Cournond’auvergne ?
- Il existe le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD). Il est l’instance de coordination locale
de la stratégie territoriale de sécurité. Le CLSPD réunit
l’ensemble des acteurs prenant part à l’application des
politiques de sécurité et de prévention de la délinquance
(l’Officier-commandant, le Maire, la Police municipale, des
élus et les directeurs de service concernés). Chaque mois, le
groupe de veille du CLSPD fait un point de situation quant
aux divers problèmes de sécurité et d’incivilités rencontrés
sur la commune. Cette instance permet à chacun d’être au
plus près de l’information afin d’agir au plus juste et au plus
rapide. Pour les mêmes raisons, nous recrutons des
médiateurs. Ils interviennent au sein des quartiers de
Cournon, au plus près des habitants afin de prévenir les
difficultés éventuelles.

Est-ce que les événements dramatiques récents
ont changé la politique de sécurité de la commune ?
- Oui, la politique de sécurité de la commune a évolué. Les
attentats meurtriers ont entraîné des manières de faire
différentes. Par exemple, la foire de la Saint Maurice s’est
déroulée avec plus de surveillance : fouille des sacs, barrages
strictes… De même autour des écoles, le plan vigipirate à
son niveau maximum entraîne de nouvelles mesures. Ainsi,
les bâtiments scolaires sont en train d’être équipés de
visiophones pour sécuriser nos écoles l

Incivilités « ordinaires » !
Le climat d’insécurité naît d’incivilités cumulées les unes aux autres. Il est ici question d’actions
qui empoisonnent la vie de tous. Récemment, il est à noter le vol de balançoires dans l’aire de
jeux du Parc des épis, pour un montant de 6 000€ ! De manière identique, on peut citer le
saccage de haies communales bordant les chemins d’Anzelle, les vols de fleurs au cimetière
ou dans les bacs communaux... Les services municipaux sont à pied d’œuvre pour réparer ces
multiples incivilités, comme en témoigne l’activité du service « détagage » de la Mairie !

Yves Cioli,
conseiller
délégué
à la sécurité

Ma VIllE

lE STaTIOnnEMEnT
autour des écoles

Cela ne vous aura pas échappé, circuler autour des écoles aux alentours de 8h30
et de 16h30 n’est pas toujours chose aisée et peu même s’avérer dangereux.
De même que trouver où se garer lorsque l’on va chercher son enfant n’est pas tout
le temps simple. C’est donc bien pour que piétons et conducteurs cohabitent au mieux,
que vous trouverez ci-dessous les parkings les plus proches des écoles de vos enfants.
Aussi, à l’avenir, chacun pourra trouver facilement une vraie place de stationnement.

Groupe scolaire Léon-Dhermain

Groupe scolaire Lucie-Aubrac

Groupe scolaire Henri Bournel

Écoles maternelles Henri-Matisse et Pierre Perret / École élementaire Felix-Thonat

fIChE PRaTIquE

sur la fiBre optiQue ?

COMMEnT
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nuMÉRIquE

Fiche pratique
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fIChE PRaTIquE

aNNée électorale

2017 :

ÉlECTIOnS

Fiche pratique

Fiche pratique

ÉlECTIOnS

2017 est une année qui s’annonce riche en élections…
Mode d’emploi pour les échéances à venir, afin que chacun
puisse s’y retrouver.
PRÉSIDENTIELLE
1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017
Le président de la République française, élu pour 5 ans, exerce la plus haute fonction
du pouvoir exécutif de la République.
LÉGISLATIVE
1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

$

Les députés,élus pour 5 ans, siègent à l'Assemblée Nationale.
Élus au suffrage universel direct, ils assurent la représentation du peuple.
SÉNATORIALE
24 septembre 2017
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral lui-même
formé d'élus d’une circonscription. Ils assurent ainsi la représentation des collectivités
territoriales. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans.
Nota bene : vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes
électorales et ainsi pouvoir voter à ces différentes élections.

Fiche pratique

nuMÉRIquE

la fibre optique à Cournon-d’auvergne
Pour connaître l’avancement du déploiement de la fibre
optique plusieurs options s’offrent à vous.

1. Au niveau de la commune, une carte est disponible sur le site de la ville :
www.cournon-auvergne.fr, onglet Découvrir Cournon/Plan et accès/Cartes
thématiques/Plan fibre optique.

2. Le Conseil Régional garant de la compétence du numérique,
peut, à ce titre, vous fournir les renseignements que vous cherchez.
Il existe d’ailleurs un site internet entièrement dédié à cette compétence :
http://www.auvergnetreshautdebit.fr.
Dans l’onglet particuliers, vous pourrez accéder à une carte interactive du
déploiement du très haut débit mais aussi tester votre éligibilité à ce dernier.

au fIl du coNseil

CITOYEnnETÉ
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Le conseil municipal du 18 octobre 2016 a été marqué par deux décisions qui nous
permettront de faire le point sur des projets importants pour la vie de la commune.
Epicerie sociale et solidaire
L’assemblée délibérante a approuvé à l’unanimité la convention de
partenariat entre les CCAS du Cendre et de Cournon-d’Auvergne
concernant l’épicerie sociale et solidaire. Les élus de Cournond'Auvergne et de la commune de Le Cendre ainsi que les services
sociaux mènent une réflexion sur les dispositifs alimentaires depuis
de nombreuses années. La première phase du projet a permis la mise
en place d'une concertation début 2016 avec un comité de pilotage,
des réunions publiques (avril 2016) et de nombreuses réunions de
travail réalisées en interne et en externe avec les partenaires.
Il s’agit aujourd'hui de passer à la phase de réalisation. Le démarrage
de l'aménagement du local a débuté mi-octobre avec la perspective
d'achever les travaux au début de l'année 2017. Pour rappel, cette
épicerie sociale et solidaire sera un lieu de vie, d'accueil, d'écoute et
de convivialité. Elle apportera une aide alimentaire, mais pas
seulement, à un public fragilisé en difficulté économique.
Marché de la place des dômes
De manière identique, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité le déplacement définitif
du marché de la place Lichtenfels vers la place des Dômes. Le choix de cette place a été
motivé par sa capacité d’accueil qui permet de replacer l’ensemble des commerçants
non sédentaires inscrits au marché. La volonté de faire perdurer le marché dans le même
quartier ainsi que celle de le rendre plus visible et donc plus attractif constituent autant
de motivation en faveur de ce déplacement. Déjà transféré depuis le 16 septembre, le
marché du vendredi matin l’est définitivement depuis le 21 octobre. Ce changement a
été bien accueilli par les commerçants non sédentaires conviés lors d’une réunion
publique d’informations et d’échanges le 15 mars dernier. Pour les riverains, le
déplacement du marché entraîne un changement des habitudes pour se garer. Ainsi, des
panneaux rappelant les règles de bon stationnement ont été installés par la municipalité.
Un courrier d’information a également été adressé aux riverains.

dEVOIR dE MÉMOIRE

24 septembre : Journée nationale d’hommage aux Harkis et aux
autres membres des formations supplétives
l 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
l 5 décembre : Journée nationale d’hommage aux morts pour la France
pendant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
l

Agenda
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l'agEnda de décemBre a mars
dÉCEMbRE

• Vendredi 2 décembre
Christophe alévêque organise
« la fête de la dette »
Baie des Singes - 20h08

• Samedi 3 décembre
Match de handball
Séniores 1 / Yzeure
Gymnase Boisset- 20h45

Projet got bone
Jazz
Baie des Singes - 20h33

• dimanche 4 décembre
Match de basket ball
Séniors 1
Nohament-Blanzat
Chateaugay
Gymnase Gardet - 17h30

• lundi 5 décembre
Journée nationale d’hommage
aux morts pour la france
pendant la guerre d’algérie
et les combats
du Maroc et de la Tunisie
Place de la Mairie - 18h
• Mardi 6 décembre 2016
débat du bar des Sciences
L’énergie
Baie des Singes - 20h33
• Jeudi 8 décembre
Conseil municipal
Place de la Mairie
Salle du Conseil - 18h30

• du vendredi 9
au 11 décembre
Marché de noël
Place Joseph Gardet

• Vendredi 9
et samedi 10 décembre
Céline groussard est
« En période d’essai »
Humour caustique
Baie des Singes - 20h33

• Vendredi 9 décembre
Inauguration du marché de noël
Place Joseph Gardet - 18h

blockbuster
Théâtre
Coloc’ de la culture - 20h30
• Samedi 10 décembre
accueil des nouveaux
cournonnais
Salle de l’Alambic - 9h30

Match de handball
Seniors 1 / Avignon
Gymnase Boisset - 20h45

Tennis de Table
Seniors 1 / Gigean
Complexe Florian Lavergne - 15h
• dimanche 11 décembre
Concert d'hiver
170 ans de musique
à Cournon
Salle polyvalente - 15h30

Match de basket ball
Séniores 1 / Avenir Grandfonds
Sportif
Gymnase Gardet - 15h30
Cie les Zanimos jouent
C’est pour ma pomme
Marionnette dès 4 ans
Baie des Singes - 17h00

• Mercredi 14 décembre
Scènes ouvertes
Médiathèque Hugo-Pratt - 18h

• Jeudi 15 décembre
Roméo et Juliette
Ballet de Rudolf Noureev depuis
San Francisco
Cinéma Le Gergovie - 20h
• Vendredi 16 décembre
Soirée partagée
nooS - Cirque
C'eST TouT
Sangles et danse
Coloc’ de la culture - 20h30

Connaissance du monde
la guyane
Terre de richesses et
d’aventures de Michel aubert
Cinéma Le Gergovie - 18h
• Samedi 17 décembre
gab et Eric blanc jouent
« Mon frère blanc »
Humour
Baie des Singes - 20h33

• Mercredi 21 décembre
Visite guidée du vieux bourg
Gratuite et sans réservation
Départ place de la Mairie à 10h
• Samedi 31 décembre
Topick donne son
« fou normal »
Réveillon sportif
Baie des Singes - 18h06 20h08
22h02
JanVIER 2017

• dimanche 8 janvier
Match de handball
Séniores 1 / Blanzat sport Montluçon
Gymnase Boisset - 14h

Match de handball
Séniors 1 / Le Puy Chadrac
Gymnase Boisset - 16h

• Vendredi 13 janvier
Connaissance du monde
Transsibérien II – Moscou –
baïkal – Mongolie – Pékin de
Christian durand
Cinéma Le Gergovie - 18h
• Samedi 14 janvier
Match de football
Seniors A / Borgo
Parc des sports J.Gardet - 18h
• dimanche 15 janvier
Copelia
Ballet de Marius Petipa
depuis La Scala de Milan
Cinéma Le Gergovie - 20h

Match de Rugby
Seniors 1/ Uzerche
Parc des sports Couturier - 15h

Match de basket ball
Séniors 1 /Billom
Gymnase Gardet - 17h30

• Mardi 17 janvier
Screens / Théâtre
Compagnie l'Embellie
Coloc’ de la culture - 20h30
• Jeudi 19 janvier
René fait son court
10ème édition
Cinéma Le Gergovie - 20h

• Samedi 21 janvier
Welcome / danse
Compagnie Josette Baïz
Coloc’ de la culture
14h30 et 20h30

• dimanche 22 janvier
Match de Rugby
Seniors 1 /
Rugby Clermont La Plaine
Parc des sports Couturier - 15h
• Mercredi 25 janvier
Conseil municipal
Place de la Mairie
Salle du Conseil - 18h30

• Jeudi 26 janvier
feu #6.1 / danse
Compagnie La Vouivre
Coloc’ de la culture - 20h30

• Vendredi 27 janvier
ateliers du Conservatoire :
de l'arrière boutique
à la vitrine !
Essais ouverts à tous.
Médiathèque Hugo-Pratt - 14h30
• Samedi 28 janvier
les habits neufs du roi
danse
Compagnie Contrepoint
Coloc’ de la culture - 18h

• dimanche 29 janvier
Match de basket ball
Cournon d’auvergne
Séniores 1 / Atlantique
Basket Pays Rochelais 17
Gymnase Gardet - 15h30

fÉVRIER 2017

• Vendredi 3 février
Connaissance du monde laos
une renaissance indochinoises
de Patrick Moreau
Cinéma Le Gergovie - 18h
• Samedi 4 février
Match de football
Seniors A / FC de Limonest
Parc des sports J.Gardet -18h
• dimanche 5 février
Match de handball
Séniores 1
Stade Clermontois
Gymnase Boisset - 14h

Match de handball
Séniors 1 /
Stade Clermontois
Gymnase Boisset - 16h

Match de basket ball
Séniors 1 /Vichy
Gymnase Gardet -17h30

Match de Rugby
Seniors 1 / St Cernin
Parc des sports Couturier - 15h

• du samedi 11
au dimanche 19 février
Exposition de l’atelier
Pastel de l’association
le Cendre en couleurs
Salle de l’Alambic - entrée libre
Tous les jours de 14h30 à 18h30
et aussi le samedi de 10h à 12h

• dimanche 12 février
Match de basket ball
Séniores 1
ASM-SC-Beaumont
Gymnase Gardet - 15h30

• Mardi 14 février
Scènes ouvertes
Médiathèque Hugo-Pratt - 18h
• Mercredi 15 février
Influence
Cirque du Cambodge
Coloc’ de la culture - 20h30
• Samedi 18 février
Tuba Connection
Coloc’ de la culture - 20h30
• dimanche 19 février
Match de basket ball
Séniors 1 /Issoire
Gymnase Gardet - 17h30

• Samedi 25 février
Match de football
Seniors A / Clermont Foot
Parc des sports J.Gardet - 18h

MaRS 2017

• Mercredi 1er mars
Visite guidée du vieux bourg
Gratuite et sans réservation
Départ place de la Mairie à 10h
• dimanche 5 mars
Match de basket ball
Séniores 1 / AL Bénevent
Gymnase Gardet - 15h30

Match de Rugby
Seniors 1 / Figeac
Parc des sports Couturier - 15h
• Mercredi 8 mars
Conseil municipal
Place de la Mairie
Salle du Conseil - 18h30

• Jeudi 9 mars
Traversée
Danse - Compagnie Wejna
Coloc’ de la culture - 20h30

Agenda
Dossier
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• dimanche 12 mars
Match de basket ball
Séniores 1 / US Guennoise
Gymnase Gardet - 15h30

Eco Trail des Côtes de Cournon
Salle Polyvalente Plan d’eau - 9h

• du 14 au 18 mars
bourse aux vêtements printemps / été
Renseignements : 04 73 62 90 70
ou 04 73 84 31 62
• Mardi 14 mars
Manon lescaut
Opéra de Puccini
depuis le Théâtre de Turin
Cinéma Le Gergovie - 20h

• Mercredi 15 mars
des Châteaux en Espagne
Théâtre - Compagnie Pour ainsi dire
Coloc’ de la culture - 20h30
• Mardi 21 mars
Spectacle scolaire
Coloc’ de la Culture - 18h

• Mercredi 22 mars
Scène ouverte acoustique
Coloc’ de la Culture - 18h

• Jeudi 23 mars
Scène ouverte (musiques amplifiées)
Coloc’ de la Culture - 20h30

• Vendredi 24 mars
Connaissance du monde
londres – Capitale de l’Empire
de Vincent halleux
Cinéma Le Gergovie - 18h

Concert de l'Orchestre de batteriefanfare et de ses invités
Coloc’ de la Culture - 20h30
• Samedi 25 mars
Concert de l'orchestre d'harmonie
Coloc’ de la Culture - 20h30
• dimanche 26 mars
« ultra Jazz »
Coloc’ de la Culture - 15h et 17h30

tribune
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nOuS SOMMES En guERRE
Le message vient des plus hautes autorités de l’état.
Une guerre étrange, puisqu’elle est à la fois loin et dans nos murs.
Une guerre dont on commence à comprendre quelle ne concerne
pas seulement la capitale et quelques sites de notoriété mais qu’elle
peut sévir n’importe où, et même dans une petite église de province.
Nous sommes partis pour une lutte de longue durée dans laquelle,
sauf à avoir toujours une longueur de retard face au fanatisme,
chacun doit prendre sa place :
Les citoyens doivent apprendre à être sensibles à leur
environnement, à repérer et signaler des comportements suspects,
autour de chez eux, dans la rue et les lieux publics,
L’Etat au travers du renseignement, des moyens de police et des
moyens militaires qui ne sont pas encore pleinement utilisés,
L’Etat encore par des choix budgétaires pour nous doter des moyens
nécessaires pour cette nouvelle forme de menace,
L’Etat aussi par des choix stratégiques. Doit-on disperser nos forces
militaires aux quatre coins du globe quand notre police est au bord
de l’épuisement sur notre sol ?
Mais les villes doivent être en première ligne dans cette lutte.
Monsieur le maire, les caméras de surveillance doivent être mises
en place. Inutile de dire à chaque occasion que vous y êtes
favorable pour ne jamais rien faire. Les actualités récentes montrent
l’aide irremplaçable qu’elles apportent dans les enquêtes et la
traque des criminels de tous ordres.
Le rôle de la Police Municipale doit être redéfini. En cas d’attaque
sur un rassemblement à Cournon (Astragale etc.), on ne peut
attendre 30 ou 40 minutes que notre police nationale, maintenant
Clermontoise, puisse intervenir.
La Police Municipale doit pouvoir être notre première ligne de
défense en attendant l’arrivée de forces spécialisées.
C’est un changement complet d’orientation qui demande formations
et équipements. Des effectifs aussi car la présence de terrain reste
la meilleure méthode pour enrayer des délinquances naissantes et
localiser des individus potentiellement nuisibles.
Nous savons que ce discours va heurter certaines personnes tant il
est nouveau et sans doute brutal.
Nous posons la question simplement :
Si un jour un de vos proches devait être victime d’un tel fanatisme,
ne regretterez-vous pas d’avoir rejeté quelques mesures de
précaution qui peut être, nous disons bien peut être, auraient pu les
sauver.
N’imaginez plus que ceci ne peut arriver à Cournon.
Ne pensez pas que nous traverserons cette épreuve sans que rien
ne change dans nos vies.
Nous préférons en faire peut être un peu trop avant, pour ne pas
avoir à pleurer après.

Ensemble pour Cournon – groupe d’opposition municipale
Michel REnaud, Marie-Odile bauER, Joël SugERE
www.ensemblepourcournon.fr
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gROuPE d’OPPOSITIOn MunICIPalE

l’OPPOSITIOn POuSSE dES CRIS d’ORfRaIE...

LE PLAN D’EAU :
Cette année encore !! Notre plan d’eau est pollué.
Déjà en 2015 – Encore en 2016.
Depuis fin juillet notre plan d’eau est envahi par des Cyanobactéries
rendant la baignade et la pêche interdites. En août 2015 nous nous étions
interrogés sur la présence d’algues produisant des toxines à la surface
de l’eau. Monsieur le Maire nous avait assurés que cela était dû au non
fonctionnement d’une pompe oxygénant l’eau, et que tout devait rentrer dans
l’ordre pour la prochaine période estivale. Mauvaise évaluation des faits Cette année encore, la pollution a bien été constatée par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) interdisant ainsi toutes activités sur notre plan d’eau.
Ce plan d’eau est l’une des principales attractions de notre Commune.
Pour ses habitants d’abord et il participe aussi au développement
économique de notre Ville (restaurant/buvette/camping/wakeboard).
En conséquence nous demandons au Maire qu’une étude soit
rapidement engagée avec des spécialistes pour rétablir l’utilisation de
notre plan d’eau, autour duquel beaucoup d’aménagements ont été
réalisés - certes utiles, mais onéreux. Nous serons exigeants pour que
NOTRE PLAN D’EAU retrouve le ‘’ Pavillon bleu ‘’.

L’opposition municipale ne cesse d’œuvrer de désinformations
en désinformations .
Concernant le Plan d’eau tout d’abord, pour lequel ils ont insinué
que nous ne faisions rien. Il faut savoir que tous les plans d’eau
sont appelés à mourir un jour ou l’autre. Évidemment, nous ne
comptons pas laisser une telle chose se produire. Notre plan
d’eau est un joyau précieux tant pour les promeneurs que pour
les baigneurs l’été. Les solutions sont très coûteuses et difficiles
à mettre en place. Notre dernier choix, après plus de 20 ans
d’efforts (mise en place de pompes immergées, plantations
aquatiques, suppression de l’épandage d’engrais dans toute la
zone…), fut d’installer des aérateurs. Nous ne renonçons pas
et nous continuons à chercher la meilleure solution afin que
notre plan d’eau reste une des cartes maîtresses de notre
commune !

L’INTERCOMMUNALITE :
Avant tout la mise en commun de moyens doit être source d’économie.
Les compétences transférées à la Communauté Urbaine :
- LA VOIRIE devra être mieux entretenue.
- L’URBANISME plus harmonieux.
- LE LOGEMENT devra correspondre aux besoins en respectant les bons
équilibres public-privé.
- L’EAU POTABLE desservie dans des canalisations de qualité.
- L’ASSAINISSEMENT encore plus performant par l’évolution des
techniques d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
Ces mutualisations doivent permettre de baisser les coûts et avoir une
répercussion sur les taxes locales. Nous serons très vigilants.
ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE :
Depuis plusieurs mois nous demandons au Maire d’armer notre Police
Municipale.
Pourquoi ? Parce que les actes de délinquances s’accroient : Violences Vandalismes - Vols - Incivilités - Détériorations des biens publics et privés …
De plus la menace terroriste est présente sur tout le territoire national.
Et aussi pour mieux assurer leur propre protection et renforcer l’effet dissuasif.
Nous renouvelons notre demande.
CONTOURNEMENT SUD-EST DE COURNON :
Lors de la Foire de Cournon, sur le stand de notre Ville, au côté de l’ENPA,
nous avons informé les riverains sur l’évolution du contournement.
Ils nous ont rappelé les nuisances subies et l’attente de voir aboutir ce
projet. La réalisation de ce projet conditionne les aménagements futurs
de notre Ville.

L’opposition municipale n’a eu de cesse d’ânonner quant à la
future Communauté urbaine. Ainsi, les élus de la droite
cournonnaise tentent de faire croire à qui veut l’entendre que le
passage en Communauté urbaine sera source d’économie…
or dans un premier temps c’est impossible. En effet, sur les 21
communes qui participent à l’aventure toutes ne disposent pas
du même « niveau de services publics ». C’est-à-dire que
l’ensemble des communes n’a pas développé ses services
publics de la même manière (l’eau, l’assainissement, la voirie,
le logement…). Ce manque d’uniformité est dû à des volontés
politiques différentes, certains élus ayant préféré confier ces
services au secteur privé. Or ce manque d’uniformité ne peut
demeurer, il y aura un rattrapage qui ne peut être source
d’économies. En plaidant pour des économies, l’opposition
cournonnaise souhaite-elle de manière indirecte supprimer des
fonctionnaires ? Préambule à leur futur candidat à la
présidentielle ? Déjà, sous le mandat Sarkozy-Fillion, nous avons
accusé la perte de 37 policiers nationaux dans notre
commissariat.
De notre côté, l’inquiétude est forte car le candidat de droite qui
compte faire la moins forte économie souhaite que cette
dernière s’élève à 100 milliards dont une proportion certaine
pour les collectivités. Le Gouvernement actuel a déjà amorcé
l’étranglement des communes en diminuant considérablement
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF*). Pour notre
commune le manque à gagner s’élève à 10 % de notre budget
de fonctionnement. Si cette diminution continue, comme tous
les candidats de droite le prévoient, c’est la mort des communes
ainsi que de la proximité à laquelle nous sommes tous attachés.

hors des attitudes politiciennes, nous vous écoutons, nous
agissons.

Majorité municipale
« Cournon passion-Cournon solidaire »

henri Javion – Claudine algarin – danielle gaillard

*la dotation globale de fonctionnement constitue
de loin la principale dotation de fonctionnement
de l'état aux collectivités territoriales.

Rejoignez nous … Tél. 06 43 64 31 49

info mairie
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ETaT civil

naISSanCES

JuIllET
Lorenzo DE ASCENCAO • Arthur CHALET • Maé
FOUGEROUX • Hélio GODART • Chiara JUILLES SIMONET •
Pierre-Gabriel LOSSON • Mohamed-Ali RASSANI • Jules
GRANGIER • Seleyna VUCINIC • Olivier LOUBAT • Diego
VEGA GARCIA • Amîr AÏT BARI • Coline MAURAS • ina
AOUICHE • Waliya MAAMATOU • Jean GARNIER • Nahël
TCHIKOU
aOÛT
Thomas BOREL • Kingson KABONGO-NZAJI • Célia BRUN
• Nathan MORERA • Yasmine COURTY EDDAHANI • Sasha
DURAND • Mila DURAND • Yaël COLLET • Lino
ROCCAZZELLA • Camille PONCIN
SEPTEMbRE
Loan EKOBO •Muhammed-Emir Gül • Clara da SILVA • SaïfEddine ASKARN • Anfale KHALDI • Noéllie MURET • Harley
LOPES • Emma LEJARD • Mathis COURTIAL • Alexis
GUERRERO • Noémie BELY • Mila MELLADO • Paul
ANTOINE • Romane COUDERT • Camélia DJEBARI • Lillia
CROISET VEILLEROY • Natalia ESCOS LOPES

MaRIagES

JuIllET
Philippe DUCROS et Audrey ARDERIU • Loic MONGODIN et
Sophie ROSE • Guillaume GRIMAL et Valentine CATHERINE
• Pascal CERONI et Rosa LOURENÇO • Julien FANGON et
Coralie GALLON • Mickaël RIBEIRO et Lydia OUNOUGHI •
Boris DOMAS et Mélanie BESSON • Nacer BETIT et Aurore
BRUNEL • Julien LACHAL et Nathalie LECA
aOÛT
Nicolas MARTIN et Amélie LOUIS • Pierre JUILLARD et Anaïs
CERRALBO • Cyril LASSALLE et Valérie ANDRE • Laurent
BIMBARD et Françoise CHANDEZON
SEPTEMbRE
Sébastien ROUSSEL et Alexandra DEGERINE • Nicolas
GRANGER et Aline MOREAUX

MaRIagES

JuIllET
Janine PAUMIER ép. ZÈGRE – 82 ans • André LEPRINCE –
94 ans • Marcel MASTON – 91 ans • Geneviève DE LA
ROCHELAMBERT – 59 ans • Christian ROZAT – 76 ans •
Yvonne PINEL Vve FAYT – 94 ans • Patrick RAGE – 61 ans

RÉgIE dE l’Eau : relevé de compteurs

JanVIER
Chemin d’Anzelle • Impasse Bel Air • Allée des Capucines •
Rue des Châtaigniers • Impasse Chateaubriand • Rue
Chateaubriand • Impasse des Châtaigniers • Rue du Chemin
Blanc • Rue du Chèvrefeuille • Allée des Chomettes • Rue de
la Cure • Rue de l’Enclos • Avenue Georges Clemenceau • Rue
du Gimel • Passage de la Grande Fontaine • Place Grande
Fontaine • Rue Grande Fontaine • Passage de la Halle • Place
de la Halle • Rue de la Halle • Rue du Jura • Rue des Lilas •
Rue du liseron • Impasse des Lys • Rue du Muguet • Rue des
Noyers • Place de la Petite Fontaine • Allée des Rabasses •
Place de la Résistance • Rue des Rivaux • Impasse de
Ronchavaux • Allée des Roses • Rue de la Rotonde • Rue Saint
Esprit • Rue du Trap • Allée des Tulipes • Rue des Violettes •
Place des Vosges

fÉVRIER
Rue Aristide Briand • Impasse Beau Soleil • Rue Blaise Pascal
• Rue du Cep • Impasse des Clématites • Rue des Cotes • 1ere
impasse de la Croze • Impasse Croix des Vignes • Place de la
Croze • Rue de la Croze • Rue des Escaliers • Rue des Gardes
• Avenue du Général Desaix • Rue Guynemer • Avenue de la
Libération • Rue Lafayette • Avenue Maréchal Foch • Avenue
du Maréchal Joffre • Place Mirabeau • Rue du Nord • Rue des
Pointilloux • Rue Saint Verny • Rue des Tilleuls • Rue
Vercingétorix • Rue des Verdières • Rue des Vignerons
MaRS
Rue Elsa Triolet • Rue Etienne Boileau • Rue Franche • Rue des
Gras • Impasse de la Grille • Rue de la Grille • Rue Henri Pourrat
• Place Joseph Gardet • Rue Jean Jaures • Place de la Mairie
• Rue du Morvan • Place du Mont Mouchet • Rue Pablo Neruda
• Place du Puy de Mur • Place Puy St Romain • Allée des
Rivages • Place du Turluron • Rue du Vercors

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).

numéros utiles
Marie-Thérèse HEURTEBIZE Vve MONTAGNE – 88 ans •
Francis DUFLOS - 71 ans • Renée BELLIER Vve DUMAINE –
80 ans • Francis FERNANDEZ – 65 ans • Michel BOST –
69 ans • Bachir MEDBOUHI – 93 ans
aOÛT
George CHIRENT – 74 ans • Odette GUITTARD Vve MICHEL
– 81 ans • Yvette SALSON ép. FEUILLET – 70 ans • Simone
FAURE Vve LACHAT – 85 ans • Marguerite COURTAUDON
Vve DEBITON – 96 ans • Simonne ROUGIER Vve VEVOLLET
– 92 ans • Raymond MÉLÉDO – 78 ans • Marcel EYMARD
– 78 ans • Henriette DIGOUTTE Vve CHABERT – 93 ans
SEPTEMbRE
Odette RAMAIN Vve BOYER – 88 ans • Jacinto PEREIRA – 78
ans • Maurice COMMERÇON – 77 ans • Justine
BENBAHOUCHE – 23 ans • Jean POTIER – 68 ans • Madeleine
DUMAS Vve COHADE – 89 ans • François FROIDEFOND – 79
ans • Camille LARDEAUX Vve SCOTTO – 93 ans • Christophe
DUTHEIL – 50 ans • Michèle NIVEL – 60 ans

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 impasse 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

