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A
lors que notre 23ème

Festival Jeune Public
s’apprête à accueillir
dans une ambiance
joyeuse et festive

plusieurs milliers d’enfants, 
je ne peux m’empêcher d’exprimer
mon inquiétude face à la situation 
des enfants d’Afrique de l’Est
(Soudan, Nigeria, Somalie … ) 
mais aussi du Yemen, qui meurent 
de faim depuis plusieurs semaines
(plus d’un million à ce jour !). 
Le 20 février dernier, le Fonds des
Nations Unis pour l’Enfance (Unicef),
qui a décerné à Cournon-d’Auvergne 
le label de Ville Amie des Enfants, a
publié un alarmant rapport annonçant
la pire crise humanitaire rencontrée
depuis la création de l’ONU en 1945. 
Aujourd’hui, 20 millions de personnes
sont menacées de mort par la famine.
Dans ce contexte tragique, 
je voudrais attirer votre attention 
sur l’engagement de l’association
Cournonnaise ACFYE* (Association 
de Coopération France Yemen) qui, 
en 2009, a créé une école au sud de
la capitale yéménite, dans une région
rurale défavorisée, afin que garçons 
et filles aient accès à l’éducation.
Aujourd’hui, malgré une situation
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particulièrement difficile liée à la
guerre civile qui ravage le pays,
l’association – soutenue par la Ville 
de Cournon-d’Auvergne - continue
tant bien que mal d’apporter son aide
aux 175 enfants qui fréquentent son
école (fournitures scolaires, petit
matériel, nourriture …). Lors de son
assemblée générale le 29 mars
dernier, elle a lancé un appel à l’aide
que je m’empresse de relayer auprès
de la population. 
*Contact ACFYE , Josiane Privat :
gerard.privat@wanadoo

Dans la charte des Droits de l’Enfant
de l’Unicef, il est écrit que chaque
enfant a le droit à une éducation de
qualité, adaptée à ses besoins.
À Cournon-d’Auvergne, nous nous
attachons à développer des projets
avec l’ensemble des acteurs éducatifs
de notre territoire, dans tous les
temps de la vie de l’enfant, des plus
petits aux adolescents. Notre objectif
est de développer, à travers les
valeurs enseignées, la laïcité et le
vivre ensemble, la solidarité entre 
les individus, l’engagement des
jeunes, l’expression de la citoyenneté
et le respect des différences. 
Cette année, malgré un contexte

national fragile et des contraintes
budgétaires toujours plus rigoureuses,
nous avons ainsi décidé de maintenir
tous les services dédiés à l’enfance-
jeunesse. 

Désormais - mes collègues maires ne
me contrediront pas - bâtir un budget
avec des dotations de l’État en
diminution, alors que la hausse du
coût de la vie est constante, demande
de véritables talents d’équilibriste !
Si depuis 2009 nous avions réussi 
à ne pas augmenter les impôts, 
nous avons dû nous y résoudre -
raisonnablement - cette année. 
Faute de quoi nous aurions été
contraints de faire payer un certain
nombre de services jusqu’à présent
gratuits ; de diminuer, voire de
supprimer, des subventions aux
associations ; de renoncer aussi
à certains investissements
indispensables au quotidien
des Cournonnais.  
Nous avons donc donné la priorité 
à l’intérêt général en maintenant 
des services publics de qualité et
accessibles à tous (voir dossier
budget 2017, pages 16 à 23).
La tranquillité et la sécurité publiques
étant au coeur de nos priorités, la
commune vient de recruter un nouvel
agent de police municipale et de
nouveaux dispositifs vont être installés
pour renforcer notre politique de
prévention et de sécurité  (notamment
des caméras de vidéoprotection). 
Outre les médiateurs sociaux
employés chaque année en période
estivale pour veiller à la tranquillité
publique, nous allons recruter pour
trois ans un adulte-relais, avec le
soutien du Commissariat général à
l’égalité des territoires. Cette
personne aura pour mission de
prévenir les conflits dans les espaces
publiques, de signaler des

dégradations et des dysfonctionnements,
de jouer un rôle de médiateur et de
restaurer, par le dialogue, le lien social.

Mais le rôle de la police municipale 
a ses limites. C’est pourquoi, le 25
mars, mon homologue Gerzatois,
Jean Albisseti et moi-même, avons
organisé une manifestation pour
défendre nos commissariats
respectifs, devant la préfecture, 
à Clermont-Ferrand. 
Vous avez été invités à y participer,
comme l’ont été tous les habitants
relevants des secteurs des
commissariats de Cournon et Gerzat. 
Comme vous le savez, depuis le 1er

mars, les commissariats de Cournon
et Gerzat sont devenus des structures
subdivisionnaires rattachées à
Clermont-Ferrand, ce qui se traduit
par la disparition des brigades de
sûreté urbaines sur ces deux sites. 
Bien que l’on veuille nous imposer 
un commissariat « au rabais », sachez
que nous ne resterons pas passifs 
et continuerons de nous battre pour
exiger un véritable service public,
indispensable à la sécurité de nos
communes respectives. Dans cette
perspective, nous vous invitons bien
sûr à rester mobilisés à nos côtés.

Bertrand paSCIUtO
Maire-Conseiller départemental
1er vice-président de Clermont
Auvergne Métropole

 Ux SERvICES publiCs De quAlité

    on pour les défense des commissariats
   Gerzat. Des élus bien présents, 

   n et les syndicats de police. 
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trois feuilles pour Cournon-d’auvergne – 23 novembre 2016
Notre commune a été labellisée niveau 3 de la Charte d’entretien des espaces
publics. La Ville s’est ainsi engagée à ne plus appliquer, ni faire appliquer, de
produits phytosanitaires et à inviter les habitants à ne plus utiliser ces produits chez
eux. Cet effort pour préserver l’environnement et la santé de tous a conduit à la
mise en place de nouveaux modes d’entretien des espaces verts et à accepter
davantage la présence de végétations spontanées dans nos rues l
En savoir plus : www.entretien-espaces-publics.fr

Inauguration de la place du Souvenir Français – 17 décembre 2016
Afin de rendre hommage aux actions menées par le Souvenir Français - association
nationale qui perpétue le souvenir des soldats morts pour la France – une place à son
nom a été érigée au cimetière de la Motte. Elle a été inaugurée en présence
notamment de Bertrand Pasciuto (maire), Alain Néri (sénateur), Dominique Chevalier
(délégué général du Souvenir Français pour le Puy-de-Dôme) et Michel Delmasure
(président du Souvenir Français de Cournon-d’Auvergne). Cette nouvelle place
témoigne de l’intérêt que porte la commune au « Gardien de la mémoire » française l

Cérémonies des vœux du maire  - 11 et 13 janvier 2017
À l’occasion de la nouvelle année, Bertrand Pasciuto a présenté ses vœux de bonne année aux agents municipaux,
ainsi qu’aux associations et aux forces économiques. Le maire a félicité les fonctionnaires pour leur engagement 
en faveur du service public et pour le travail qu’ils accomplissent au quotidien, et a exprimé toute sa gratitude aux
associations, aux commerçants et aux entrepreneurs pour leur implication dans la vie de la commune l

aNImatIONS

Festivités de Noël
Décembre 2016 

Une riche palette d’animations a été
proposée aux Cournonnais durant tout 
le mois de décembre. La tombola organisée
par les commerçants a valu aux plus
chanceux de repartir avec un séjour
vacances d’une valeur de 1 000 €. 
Les  1700 ans de Saint Martin 
et la visite guidée du vieux bourg offraient
la possibilité de découvrir le patrimoine 
de la commune. Les spectacles de La
Coloc’ de la culture et du conservatoire 
de musique ont apporté une touche 
de douceur et de musicalité. Enfin, 
avec sa grande roue, sa ferme de Noël, ses
animations gratuites et ses mets
gourmands, le traditionnel marché de Noël
a une fois de plus ravi petits et grands l



Le Noël de
george-Sand
Pour célébrer Noël comme
il se doit, un sapin de 7m
de haut a été installé 
à l’Ehpad au début 
du mois de décembre. 
De nombreuses
animations ont été
proposéess aux résidents :
musique, lecture et danse.
Le goûter du 26 décembre
est venu clore les
festivités et a permis aux
résidents de profiter de
leurs proches.

accueil des
nouveaux
habitants
59 nouveaux Cournonnais
ont participé à la matinée
d’accueil organisée le
samedi 10 décembre
2016. Un tour de la ville
en bus leur a permis de
découvrir les principales
infrastructures sportives,
culturelles et
administratives de
Cournon-d’Auvergne. 
Pour clôturer la matinée
en beauté, la municipalité
a convié nos nouveaux
voisins à un cocktail 
de bienvenue.

Journée 
des écrivains 
69 écrivains et éditeurs
étaient présents pour la
3ème édition de la Journée
des écrivains du 27
novembre 2016. Ce salon
littéraire, d’ampleur
régionale, connaît depuis
sa création en 2014 un
succès grandissant.

Repas des séniors - 19 février 2017

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la Ville, le traditionnel repas des séniors 
a rassemblé 700 personnes autour du menu
concocté par le responsable du restaurant scolaire
Léon-Dhermain, François Lacombe. Les convives
ont été accueillis par Bertrand Pasciuto, 
Monique Pouille, Irène Chandezon et de nombreux
administrateurs du CCAS. La journée s’est clôturée
par un moment dansant sur les rythmes de
l’orchestre de Georges Mikaleff. Les Cournonnais
âgés de 85 ans et plus, ne pouvant assister 
au repas, ont reçu des corbeilles gourmandes l

Clap de fin pour René fait son court - 19 janvier 2017
Pour la 10ème et dernière édition de « René fait son court », les sept lycéens participants
au programme avaient sélectionné le meilleur de René. 190 spectateurs ont assisté 
au cinéma Le Gergovie à la soirée “Best Of” au cours de laquelle 10 courts-métrages ont
été projetés. Un grand merci à tous les lycéens, professeurs, animateurs et agents
municipaux qui se sont investis durant toutes ces années dans cette aventure
cinématographique, et un grand merci aux fidèles spectateurs ! Un nouveau projet de ce
type est en cours de réflexion. Affaire à suivre l

Entrez dans la danse - 21 au 28 janvier 2017
Malgré un temps neigeux qui est venu jouer les troubles fêtes, la deuxième édition du
festival Temps Danse a rencontré un franc succès. 230 spectateurs ont retenu leur souffle
sur les rythmes métissés du spectacle “Welcome “de la Cie Josette Baïz, et 140 ont suivi
de près “Les habits neufs du Roi” de la Cie Contrepoint. Objectif atteint pour ce festival
qui s’est donné comme (audacieuse) mission de rapprocher le public avec la danse
contemporaine l
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à La UNE  

pUy-dE-mômES
voyAGe Au pAys Des Arts

vivAnts pour les petits
… et les GrAnDs
Du 10 Au 20 Avril

P endant onze jours, les petits sont à l’honneur : une
ouverture artistique leur est proposée et tous leurs
sens sont éveillés. Onze jours d’émerveillement,

d’étonnement, de magie, de douceur et d’histoires. Onze
jours pendant lesquels les bâtiments de la commune sont
investis par des compagnies de théâtre, de marionnettes,
de danse, de cirque. Onze jours à ne pas manquer !

Un temps de médiation culturelle
Puy-de-Mômes offre aux enfants une immersion dans le
monde artistique via une programmation diversifiée et
des actions de médiations culturelles mises en place par
l’équipe de La Coloc’ de la culture. Cette année, l’école
maternelle Henri-Matisse accuillera la compagnie Jeanne
Simone. Les élèves de grande section seront invités à
partir à la découverte de la danse (conférence dansée,
atelier danse,etc.). Ce type d’action permet d’amener l’art
dans les enceintes des écoles, de mêler l’art à la vie
quotidienne.

La magie du succès
Le succès de Puy-de-Mômes réside dans ce pari - fait il
y a 23 ans maintenant- de proposer un festival de
création jeune public où tous les arts vivants sont
représentés (théâtre, danse, magie, musique, cirque,
etc.). De proposer un festival pour les enfants sans que
les jeunes, les adultes ou encore les personnes âgées ne
se sentent en retrait. Mais quelle est la clé de cette
alchimie si  bien réussie ? La création jeune public a ce
« pouvoir », celui de réveiller nos sens, nos sensibilités,
notre âme et nos rêves d’enfant. Loin du stress, des
tracas et des tensions du quotidien, Puy-de-Mômes est
l’occasion de prendre le temps de sortir en famille, 
de rire, de s’amuser, de s’émerveiller face à des
« cracheurs de bulles » ou encore de partager avec nos
enfants l’univers des cartoons qui a bercé nos jeunes et
insouciantes années l

Bon festival à toutes et à tous !

LES AMIS DE PUY-DE-MÔMES
Fidèles au poste, les bénévoles de l’association contribuent au bon déroulement du Festival, proposent des animations
ludiques, des pauses gourmandes, vous accueillent et vous orientent entre les différents lieux de représentations.
Un grand merci pour leur dévouement et leur présence ! l

ZOOm

puy-de-mômes culmine aux premiers rangs des festivals
entièrement dédiés à l’enfance et à la jeunesse en offrant 

un  panorama unique sur la création jeune public. 



LES INCONtOURNaBLES DU FESTIVAL :

Puy-de-Mômes en direct
de la nouvelle région

Auvergne Rhône-Alpes

• Spectacle d’ouverture

CLINC !
par la Cie Pep Bou
Théâtre burlesque de bulles
Lundi 10 avril - 20h
Salle polyvalente
Tout public - Durée 1h

Une jonglerie brillante faite d’eau 
et de savon où deux drôles 
de personnages manipulent 
et maîtrisent joliment des millions
de petites et grosses bulles éclatant
au gré de leur fantaisie clownesque.

• Spectacle de clôture

CARTOONS
par la Cie Le Sacre du Tympan
Concert
Jeudi 20 avril - 15h et 20h 
Salle polyvalente
Tout public - Durée 1h

Retrouvez l’univers musical des
dessins animés et des jeux vidéos :
Tex Avery et l’Araignée télescopent
l’Âne Trotro, Bob l’Éponge et Super
Mario ! Un concert ludique 
et hilarant pour petits et grands.

• puy-de-mômes au cinéma

À DEUX C’EST MIEUX !
Courts métrages autour de l’amitié
12, 15 et 16 avril  -  14h et 15h
Cinéma Le Gergovie
Tout public - Durée 38 min

À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences… Une balade sur le
thème de l’amitié, tout en douceur
et spécialement conçue pour les
plus jeunes spectateurs.

Tarif : 4 € (règlement sur place)
Inscriptions au 04 73 77 36 10

REtROUvEZ L’INtégRaLIté dE La pROgRammatION sur www.cournon-auvergne.fr
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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.

A l’occasion de la fête des mères et des pères, vos commerçants de proximité organisent deux
tombolas. Le tirage au sort aura lieu le 19 mai pour les femmes et le 9 juin pour les hommes.
Attention, la gagnante devra être disponible toute la journée du 27 mai et le gagnant toute la journée 
du 17 juin. L’heureuse et l’heureux gagnants se verront offrir une journée détente (bien-être, mode 
et délice) par les commerçants de proximité. Surveillez les vitrines des boutiques participantes 
à l’opération. Plus de renseignements au 04 73 84 53 38 l

valdom
Service d’aide à la personne 
à Cournon et 20 km alentours
Nouvelle adresse : 4, rue du Foirail
Tél : 04 73 69 85 53
www.valdom.com
contact@valdom.com  

Chauff’ granulés  
Granulés de bois (en stock), poêles,
inserts, isolation des combles
16 bis, avenue d’Aubière
Tél : 04 73 40 07 42
www.chauff.granules.free.fr
chauff.granules@free.fr

Square habitat   
Agence immobilière (vente, achat,
gestion, location, syndic)
Nouvelle adresse : 
5, avenue du Maréchal-Leclerc
Tél : 04 73 77 51 51
www.squarehabitat.fr
cournon@squarehabitat.fr  

Flash auto 
Garage
(Achat et vente toutes marques /
Mécanique / Carrosserie / Peinture)
21, route du Cendre
Tél : 04 73 78 64 26 / 07 69 97 73 63

pOUR La FêtE dES mèRES Et dES pèRES, 
FaItES-vOUS ChOUChOUtER paR vOS COmmERçaNtS

La Bonne Franquette

Restaurant
(possibilité de privatiser le restaurant,
d’organiser des repas de groupe 
le soir, tôt le matin ou le samedi) 
52, avenue d’Aubière
Tél : 04 73 83 92 26

garage Renault  

Réparations, entretien, 
carrosserie et vente 
de véhicules neufs et d’occasion 
Changement de propriétaire
23, avenue de la Liberté
Tél : 04 73 84 80 31
nbautomobiles.cournon@orange.fr

don Corleone

Restaurant de spécialités
siciliennes et italiennes
(sur place ou à emporter)
13, rue le Corbusier
Tél : 04 73 88 55 98

Id goodies

Boutique de cadeaux Geek 
9 ter, avenue de Lempdes

Tél  : 04 73 61 43 98

www.idgoodies.com

id.goodies@gmail.com

ZOOm



S ’approcher d’un nid « actif » de frelon asiatique peut s’avérer particulièrement
dangereux. Contrairement à son cousin européen, le frelon asiatique est
capable d’attaques répétées pour se défendre. Souvent situés à la cime

des arbres, il est possible que certains nids soient présents à basse altitude. 
Soyez donc très vigilant. Sachez que chaque année, dès les premiers gels sérieux,
les nids sont désertés par les reines fondatrices (qui partent hiberner sous la terre
et ressortent à la fin de l'hiver pour construire un nouveau nid) et le reste de la
colonie périt dans le nid. Ces nids ne seront jamais ré-habités. C'est pour cette
raison que le nid de frelons asiatiques signalé fin novembre sur les berges de l'Allier
n'a pas été détruit.  La destruction des nids est plus opportune au printemps ou en
période estivale, moment où les reines fondatrices sont présentes dans le
nid. Comment repérer un nid de frelons asiatiques ? Le nid est de forme sphérique,
en hauteur et à proximité d’un point d’eau. En cas de doute ou de présence avérée
d’un tel nid, contactez le service Environnement au 04 73 84 62 55 l

pEtItE ENFaNCE 
Le Ram, un lieu pour tous les assistants maternels
Que vous soyez assistants maternels ou candidats à l'agrément, le Relais
Assistants Maternels est là pour vous. Tous les mois, vous avez la possibilité
d'assister ou d'organiser des ateliers d'éveil et de socialisation. Cette année,
c'est autour du thème des « Loisirs » que les petits pourront s'éveiller 
et s'amuser dans le cadre d'activités manuelles, musicales et culturelles. 
Ouverts aux enfants comme aux parents, ces ateliers vous permettent 
de vous professionnaliser tout en favorisant vos relations avec les parents.  

Inscription auprès du Ram au 04 73 77 02 16 l

Erratum
Une erreur s’est glissée
dans la dernière édition 
du Journal de Cournon-
d’Auvergne. Dans la
rubrique « État civil », 
les trois derniers

paragraphes étaient les
décès et non les mariages.

voter par
procuration

En cette année électorale,
un accueil spécifique est
mis en place place pour
l’établissement des
procurations au

commissariat de police de
Cournon-d’Auvergne les
mardis et jeudis de 8h45 
à 17h et les mercredis 
de 8h45 à 13h30.

des tulipes
contre le cancer
Engagez-vous aux côtes
de La Ligue contre le
cancer en achetant des
tulipes sur les marchés
des vendredis et samedis
et devant les boulangeries

de la commune 
et de Le Cendre. 

Contact : 04 73 84 57 72

Le triathlon pour
les plus jeunes
Le club Puissance 3 

a ouvert une section pour
les jeunes âgés 
de 10 à 18 ans. 

Contact : 06 30 93 91 58

distribution
gratuite 

de bois broyé
Les jardiniers de la Ville

vous donnent rendez-vous
le 22 avril de 10h à 12h
pour une distribution
gratuite de bois broyé
aux ateliers municipaux 

(av. de L’Allier). Un justificatif
de domicile vous sera

demandé.

pRévENtION  

attENtION aUx NIdS  
De frelons AsiAtiques
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L a rentrée scolaire 2017/2018 sera marquée par le renouvellement des DDEN
(recrutement ou renouvellement quadriennal), l’occasion pour la délégation
du Puy-de-Dôme de faire appel à de nouveaux volontaires. Chaque délégué

exerce sa fonction à titre individuel, dans la ou les écoles dont il a la charge, et
collectivement dans le cadre de sa délégation. 

pourquoi devenir ddEN ? 
La mission principale du DDEN est de faire preuve de vigilance et défendre les
intérêts de l’école publique en ayant pour but de travailler pour le bien-être des
enfants (sécurité des bâtiments), au sein d’une école toujours plus accueillante et
efficace. Devenir DDEN est l’opportunité de participer pleinement à la vie des écoles
de la commune, d’avoir un rôle de médiateur, d’être en lien direct avec le maire et
l’inspecteur d’académie et de veiller au principe constitutionnel de laïcité. Ce dernier
est le garant d’une émancipation des citoyens de demain. En effet, la laïcité leur
permet de s’instruire en dehors de toute influence religieuse, politique et idéologique.
Si vous avez au moins 25 ans, que vous jouissez de vos droits civiques, que vous
n’êtes ni professeur des écoles ni professeur des collèges et lycées, et que vous
souhaitez vous investir au service de l’école de la République, candidatez ! l

dden.cournon@orange.fr / www.dden-fed.org

dEvENEZ 
DéléGué DépArtementAl
De l’éDuCAtion nAtionAle
Désigné pour quatre ans par l’inspecteur d’académie, le délégué départemental de
l’Éducation nationale (DDen) veille aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école
et autour de l’école. il œuvre également au respect de l’enseignement public, gratuit
et laïque ; il est à ce titre un acteur à part entière de  l’École de la république.

travaux de ville

des nouveaux locaux pour la police municipale
La police municipale vous accueille désormais au 11bis place des Dômes, au cœur du quartier du Lac. Coût des travaux :
82 000 € (dont 19 856 € de subvention de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux).

Sécurité renforcée dans les écoles maternelles et primaires
Pour un coût de 30 000 €, des visiophones vont être installés aux entrées des écoles maternelles et primaires de la
commune afin de contrôler les entrées. 

plantations d’hiver
Bien que la commune possède un patrimoine naturel de plus de 9 000 arbres, de nombreuses plantations ont été effectuées
cet hiver. Outre les remplacements d’arbres morts ou abîmés, les agents du service Espaces Verts ont planté 32 noisetiers
de Byzance (allée de la salle polyvalente qui mène au camping), 32 noyers (bd De-Broglie), 70 érables, et ont arboré la place
des Dômes, le nouveau parc Ariccia, le skatepark ainsi que le parc du Morvan. Coût total : 70 000 €.
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L a philosophie de la fête du Jeu repose sur quatre principes : 
le jeu gratuit*, partout, pour tous, et sous toutes ses formes.
L’objectif est de sortir les jeux hors des murs de la ludothèque et

d’inviter petits et grands à se réunir autour d’activités ludiques. Outre
le plaisir et les effets bénéfiques qu’il procure sur l’éveil des enfants, 
le jeu participe au lien social, à l’échange des cultures et au partage
intergénérationnel. 
* Vente de gâteaux et boissons sur place. Les recettes seront reversées pour partie aux ludothèques
colombiennes « Rêves » et « Arc-en-ciel » dans le cadre du programme de parrainage.

Jeux inédits et fous rires garantis
En plus des traditionnels jeux de société et des jeux surdimensionnés,
vous aurez l’opportunité de tester des prototypes de jeux et de donner
votre avis aux créateurs, ou encore de participer à de nombreuses
animations (stand maquillage, jeu de rôles, jeu grandeur nature, etc.).
Agnès Largeaud et Thibault Prugne, respectivement créatrice et
illustrateur, auront le plaisir de partager avec vous leur métier. Et comme
tout a été pensé à merveille, un coin repos pour les tout-petits sera 
à votre disposition (les enfants sont placés sous l’entière responsabilité
des adultes les accompagnant). Cette manifestation est le fruit d’une
étroite collaboration entre la ludothèque, la médiathèque, les associations
d’assistants maternels, l’antenne locale d’Unicef, le Centre d’Animations
Municipal et les Amis de Puy-de-Mômes. Tous ont travaillé pour vous
offrir un instant de vie agréable et festif ; venez nombreux, jeux et fous
rires garantis ! l

La ludothèque « temps de Jeu » vous a concocté 
un programme riche en surprises pour la 18ème fête 
du Jeu. rendez-vous le samedi 3 juin de 14h à 18h30
sur le parvis de la médiathèque Hugo-pratt. 
« Les contes du monde » seront le fil d’Ariane 
de cet événement qui est l’occasion de prendre 
le temps de jouer en famille, entre amis 
ou entre voisins.  

Avis aux amateurs de KAPLA® ! Le créateur de la célèbre planchette
magique, Tom van der Bruggen, a prêté pour l’occasion son nouveau jeu :
TomTecT. Ce partenariat est le fruit d’une rencontre fortuite entre le créateur
et Sandrine  Descrulhes, ludothécaire de « Temps de Jeu ».

La LUdOthèqUE 
sort le GrAnD jeu ! 

Plus d’informations : 04 73 84 31 62 - ludothequecournon@orange.com



Tarifs inchangés en
Coût unitaire TTC

pour 1 ou 2 parutions
Coût unitaire TTC

pour 3 ou 4 parutions
1 page 873€ 845€

1/2 page 481€ 424€

1/4 page 287€ 252€

1/8 page 156€ 144€

Pour une publicité* efficace à un tarif exceptionnel

aux annonceurs locaux

• 32 pages d’informations locales
• 4 numéros dans l’année
• 10 400 exemplaires dans les boîtes aux lettres de la Ville et les lieux publics.

• Les insertions publicitaires sont facturées par le Trésor Public à la parution du Journal.
• Les insertions publicitaires réservées ne pourront pas être annulées.
• Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) pour les nouveaux annonceurs, 

ou en cas de changement de coordonnées bancaires.

* sous réserve d’encarts disponibles.

Date, signature et cachet
du titulaire de la commande

Bernard Barrasson
Adjoint chargé de la communication
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Contactez-nous vite : Service communication • 04 73 69 90 32
Renvoyez votre bon de commande par courriel : communication@cournon-auvergne.fr
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• Sauf mention contraire 
de votre part, l'encart sera
le même pour toutes les
parutions réservées.
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vous souhaitez consom
m

er local tout en contribuant à une
agriculture respectueuse de la santé de l’h

om
m

e et de la
terre, n’hésitez plus, contactez la R

égie !

Fiche pratique
EN

JEU
x

 d
E SO

CIété

$

Le concours des m
aisons et balcons fleuris est destiné

aux
 Cournonnais qui contribuent, par le fleurissem

ent
de leur jardin ou de leur balcon, à l’am

élioration du cadre
de vie et à la qualité de l’environnem

ent.

Fiche pratique
d

évELO
p

p
Em

EN
t d

U
R

aB
LE

La Régie de Territoire des Deux Rives vous propose toutes les sem
aines des

légum
es de saison, labellisés Nature et Progrès et cultivés sans produits chim

iques
à Cournon-d’Auvergne, Pérignat-sur-Allier et Billom

.

Com
m

ent com
m

ander ?

Il vous faut adhérez, via courriel ou téléphone, à l’association pour la som
m
e*

annuelle de 5 euros. Une fois inscrit, la régie de territoire vous envoie chaque jeudi
m
atin, par m

ail, la liste des légum
es disponibles. Vous avez jusqu’au m

ercredi m
idi

de la sem
aine suivante pour faire votre choix. En aucun cas, il n’est obligatoire de

passer une com
m
ande toutes les sem

aines. La facturation se fait au m
ois, pas de

règlem
ents sur place ni de fonctionnem

ent avec paniers. 

* Elle vous sera facturée lors de votre prem
ière com

m
ande.

Légum
es et fruits disponibles : 

Outre les pom
m
es de terres, oignons, ail, échalotes, cet été vous pourrez

consom
m
ez des carottes, des poivrons, des tom

ates, des m
elons, des pastèques ou

encore des haricots ou des aubergines. De quoi faire le plein de vitam
ines et de

vitalité, tout cela en soutenant une agriculture locale, solidaire et saine.

Lieux
 de retrait des légum

es :

Les légum
es sont à retirer les jeudis entre 16h et 18h30 soit à la M

aison du Pont de
Cournon-d’Auvergne, soit à la M

aison Grenouille de Pérignat-sur-Allier, soit au siège
de la Régie à Billom

.

Inform
ations pratiques :

Régie de Territoire des Deux Rives : 6, av. de la Gare - 63160 Billom
 - Tél : 04 73 84 78 30

M
aison du Pont : avenue du Pont – 63800 Cournon-d’Auvergne

M
aison Grenouille : place de la M

airie – 63800 Pérignat-sur-Allier

En récom
pensant l’esthétique et l’écoresponsabilité, la Ville souhaite

sensibiliser les habitants au développem
ent durable. Ce dernier im

pose de
concevoir un fleurissem

ent respectueux de l’environnem
ent (plantes m

oins
gourm

andes en eau et en engrais) et d’utiliser les pesticides de m
anière très

lim
itée. Si vous souhaitez contribuer au fleurissem

ent de votre
com

m
une tout en préservant la biodiversité, inscrivez-vous

vite !

B
U

LLEtIN
 d

E p
aR

tICIp
atIO

N
À
retourner par courrier à l’adresse suivante : 

M
airie de Cournon-d’Auvergne - Service Environnem

ent 
BP 158 - 63804 Cournon-d’Auvergne Cedex
ou par courriel : environnem

ent@
cournon-auvergne.fr

ou à déposer à l’accueil de la m
airie ou de la m

airie annexe
avant le 1er juin 20

17

Nom
 :

Prénom
 : 

Adresse : 
Télephone : 
Courriel :

Catégorie souhaitée (cochez la case correspondant à votre choix) :
q

Catégorie 1 : m
aison avec jardin visible de la rue

q
Catégorie 2 : balcon fleuri visible de la rue ou décor floral installé sur la voie publique

Signature 



Le saviez-vous ? La philosophie des épiceries sociales 
et solidaires repose sur la promotion de l’autonomie des personnes et leur insertion durable.

Ainsi, la contribution financière, même symbolique, participe de la dignité 
des personnes et de la liberté de choix.

enjeux de sociétéENJEUx dE SOCIété 15

L’ouverture de l’épicerie « Le petit marché solidaire » 
est l’aboutissement d’un travail partenarial entre les villes de Cournon-d’Auvergne 
et de Le Cendre, et marque le début d’une aventure humaine, sociale et solidaire.

LE pEtIt maRChé SOLIdaIRE
A ouvert ses portes

Sous l’impulsion du Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la commune, la
création d’une épicerie
sociale et solidaire sur le
territoire communal a été
approuvée par le conseil
municipal en octobre 2015.
Ce projet innovant a séduit
la ville de Le Cendre. Les
CCAS des deux communes
se sont donc associés pour
offrir aux plus démunis une
aide alimentaire innovante
et par la même un rempart

contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.  Située
dans les locaux de l’Espace
Candoret, l’épicerie met à
disposition des usagers des
produits variés et de
qualité, moyennant une
faible participation financière
- autour de 20 % du prix de
vente. L’accès est fonction
de critères socio économiques
et soumis à deux conditions.
La personne doit être
porteuse d’un projet
personnel : à quoi vont être

consacrées les économies
réalisées grâce au faible
coût des produits de
consommation ? 
Remboursement de crédits,
etc. Puis, le dossier doit être
approuvé en commission.
Cette dernière attribue une
durée d’accès, le montant
d’un panier mensuel de
courses réalisables et valide
le projet personnel. 

Un espace chaleureux
L’entrée du « Petit Marché

solidaire » annonce la
couleur : coin café pour les
adultes, coin jeux pour les
petits. Tout a été pensé
pour que l’épicerie soit
chaleureuse, accueillante
et conviviale : des couleurs
orange et violette pour
l’optimisme, la bonne
humeur et la douceur, un
espace fruits et légumes
(certains sont issus de la
production de la Régie de
Territoire des 2 Rives), des
étagères en bois naturels.
Au-delà de « l’aide »
alimentaire, elle est aussi
un lieu d’accueil, d’écoute
et d’échanges aidant ainsi
les personnes à retrouver
l’estime d’elle-mêmes. Des
ateliers seront organisés,
notamment autour de la
cuisine. Le nombre de
bénévoles, 25, illustre l’élan
de solidarité insufflé par ce
projet l

Le Petit Marché Solidaire
42 rue du Chambon 63800
Cournon-d’Auvergne
Contact : 04 63 66 22 36

Un coup de pouce pour les plus démunis
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BUdgEt 2017 
fAire le pAri De l’Avenir 

et De lA soliDArité 

D
ans un contexte national fragile et dans un environnement local en pleine mutation, l’ambition de la Ville
est de demeurer l’échelon territorial de proximité par excellence, d’être garante de la solidarité entre les
Cournonnais, attentive au développement durable de la commune et soucieuse de porter et d’accompagner
des projets innovants. Bien qu’il soit une fois de plus tributaire du désengagement financier de l’État, 
le budget 2017 de la commune est équilibré et ambitieux. Face aux contraintes budgétaires, l’équilibre

n’a pu être trouvé qu’en actionnant le levier fiscal. Ainsi, alors qu’ils n’avaient connu aucune hausse depuis 2009,
les taux de la fiscalité locale ont augmenté modérément. Cette augmentation est un choix assumé de la municipalité.
En effet, sans une hausse légère de la fiscalité locale, de nombreux services publics seraient devenus payants ou auraient
baissé en qualité, et les associations auraient connu une baisse voire une suppression de leur subvention. Or, sans le
service public, nombreux de nos concitoyens seraient laissés de côté et subiraient de plein fouet les conséquences 
du désengagement de l’État et de la crise économique. Le budget 2017 définit donc un cap politique : solidarité entre
les Cournonnais et investissement sur l’avenir. Des objectifs précis ont été définis : soutien à l’investissement par
l’entretien du patrimoine communal et par le développement des équipements, maintien des aides et des subventions
au tissu associatif et aux forces économiques, accompagnement des investisseurs et appui aux initiatives permettant
d’accroître le dynamisme et l’attractivité de la commune. 
Le budget 2017 allie la maîtrise des charges de fonctionnement avec le maintien des solidarités, ce, tout en préservant
les investissements nécessaires à l’entretien du cadre de vie tant prisé de Cournon-d’Auvergne : un îlot de verdure 
où il fait bon vivre l

voté en conseil municipal le 8 mars dernier, le budget 2017 
de la ville de Cournon-d’auvergne a une ambition : 

satisfaire aux exigences de service public, de proximité, 
de solidarité et de développement durable.



Le budget global de la ville* pour 2017
s’élève à 31  531 830 €

6 850 990 € pour l’investissement
24 680 840 € pour le fonctionnement

* Hors budgets annexes.
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LES GRANDS projets 2017
À travers l’élaboration du budget, la municipalité définit un cap politique, celui de faire le pari 

de l’avenir et de la solidarité. Ainsi les projets phares de l’année 2017 poursuivent-ils tous le même
objectif : que Cournon-d’Auvergne continue d’être une ville pour tous, solidaire, sportive

attentive à l’éducation des enfants et au respect de l’environnement.

UNE VILLE TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE
Des tout-petits aux séniors, en passant par les personnes à mobilité réduite, Cournon-d’Auvergne
est une ville où chacun  trouve sa place, dont personne n’est exclu.

• Pour les personnes à mobilité réduite : 73 000 €
ont été votés pour les travaux de mise en accessibilité
de certains bâtiments communaux (conservatoire de
musique et vestiaires des terrains de la plaine des jeux
notamment) afin que chacune et chacun puissent
accéder aux services publics.

• 7 séjours vacances pour les enfants : Ville « Amie des
enfants », Cournon-d’Auvergne place le bien-être des enfants
au cœur de ses projets. À titre d’exemple, le service Jeunesse
propose, pour l’année 2017, sept séjours vacances. L’objectif
? Que tous les enfants de la commune puissent partir en
vacances, quelque soient leurs origines sociales. L’année
dernière, 100 enfants sont partis à la mer, à la montagne et
à la campagne. Coût : 43 000 €.

• Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est la
structure de solidarité et de proximité par excellence. Il
propose un ensemble de service pour faire face aux
situations de précarité ou de difficulté sociale. Il est doté d’un
budget autonome de 8 314 620 € (dont 1 675 000 €
de subvention ville), répartit comme suit :

- Le CCAS intervient auprès des plus démunis en proposant
des aides d’urgence telles que des hébergements 
ou encore une aide alimentaire. L’année 2017 est marquée
par la mise en service d’une nouvelle structure : 
« Le Petit marché solidaire », qui bénéficie d’un budget 
de 342 880 €. Elle permet aux plus défavorisés
d’acheter leurs produits de première nécessité 
à un prix symbolique (plus d’informations p. 15).

- 2 293 853 € sont octroyés au Pôle Petite Enfance pour
l’achat de matériel de soin et de puériculture, et pour payer 
les 56 agents qui prennent en charge les tout-petits. 
Pour rappel, la Ville dispose de 126 places d’accueil 
pour les enfants âgés de moins de 4 ans.

- Composé du Point Rencontre Information Séniors, 
du foyer logement et de l’Ehpad George-Sand, 
le pôle gérontologie bénéficie d’un budget de 5 110 715 €
pour l’année 2017 ; la majorité permettant de financer 
les charges de personnel. 



UNE VILLE VERTE QUI PARIE SUR L’AVENIR
Prisée pour son cadre de vie, la commune consacre d’importants
moyens financiers et humains à la gestion durable de l’espace public
et soutient l’agriculture biologique : un pari quotidien sur l’avenir !

• Un 2ème repas bio dans les écoles : à partir de mi-mai, un 2ème repas bio sera
servi aux enfants dans les écoles de la commune. L’alimentation étant essentielle
pour leur bonne croissance, la Ville fait le choix de leur proposer des produits bons
pour leur santé et de surcroît plus respectueux de l’environnement ! En effet, les
produits certifiés AB sont cultivés sans produits chimiques de synthèse et sans
OGM. La priorité est donnée aux producteurs locaux grâce à la plate-forme de
commande mise en place par le conseil départemental qui recense les producteurs
locaux certifiés bio. Et le tout, sans augmentation des tarifs pour les parents. Un
repas bio en plus sur une année c’est 50 000 € de plus qu’un repas
classique. La construction d’une cuisine centrale (partenariat avec Le Cendre)
est en cours d’étude. Elle permettrait aux 2 villes de bénéficier d’un service de
restauration plus performant et plus économique.

• 1 marché bio et fermier : en plus des 3 marchés hebdomadaires, un marché
« bio et fermier » sera organisé à Cournon-d’Auvergne d’ici la fin de l’année. Les
Cournonnais pourront ainsi soutenir l’économie locale en consommant des produits
frais de qualité.  De plus, ce système dit de « circuits courts » permet de supprimer
les coûts de transports et de réduire les émissions de CO2. Affaire à suivre...

• Zéro pesticide : le service Espaces Verts entretient pas moins de 65ha, aménage
les parcs urbains et la zone de Loisirs, plante 100 000 végétaux par an, et ce sans
avoir recours à aucun pesticide. Résultat : la commune est labellisée 3 fleurs 
« ville fleurie » et ville zéro phyto.

UNE VILLE ATTENTIVE À L’ÉDUCATION DES ENFANTS
1 712 élèves sont scolarisés dans 74 classes maternelles et élémentaires. Dotée de neuf écoles,
la Ville ne cesse d’investir pour l’éducation des enfants. 

• Des locaux entretenus : tous les ans, pendant les vacances d’été, des travaux d’entretien sont effectués dans les écoles.
326 300 € seront consacrés aux changements d’huisseries, peintures, isolation,etc.

• Le numérique s’invite dans les écoles : 13 classes de la commune vont être équipées de vidéoprojecteurs interactifs
pour un coût de 48 000 €. Ce nouvel outil tactile présente l’avantage d’élargir le champ d’apprentissage, de capter
l’attention d’une classe et d’adapter les outils pédagogiques à l’environnement numérique des enfants du 21ème siècle.

• École pour tous : soucieuse de l’équité entre les enfants, la municipalité continuera de ne pas facturer aux familles les
activités éducatives découvertes* proposées sur le temps périscolaire (15h30/16h30). Cette volonté permet à environ 
1 000 petits Cournonnais de découvrir 10 activités culturelles et sportives dans l’année, quelque soit le revenu de leurs
parents. Coût : 350 000 € dont 156 600 € de subventions de l’État et de la Caf. 
* Activités mises en place suite à la réforme des rythmes scolaires.
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UNE VILLE QUI FAIT LE CHOIX DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ

• + 1 policier municipal : l’équipe de la police municipale* sera bientôt
composée de six policiers municipaux, contre cinq auparavant. Ces derniers
exécutent, sous l’autorité du maire, des missions de prévention, de surveillance
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
* Composée également de 3 agents de surveillance de la voie publique et de 3 agents sécurité école.

• Vidéoprotection* sur certains espaces publics : après avoir équipé les
locaux de la police municipale et l’extérieur de l’épicerie sociale et solidaire, 
la municipalité continue d’investir dans la vidéoprotection. Courant 2017, 
des caméras seront installées sur les façades des ateliers municipaux, du foyer
logement, des parkings de L’Astragale et de la piscine, du cinéma municipal Le
Gergovie, du futur Pôle de proximité de la communauté urbaine, place Lichtenfels
et place des Dômes et du parking de la salle polyvalente. Les films pourront être
visionnés par les agents de la police nationale, municipale ou de la gendarmerie
en cas de délits, d’infractions, etc. Coût : 42 300 €.
* Système autorisé par la préfecture et conforme au respect de la vie privée des personnes.

• 1 médiateur à l’année : en plus des médiateurs sociaux employés pour veiller à la cohésion sociale et à la tranquillité
publique en période estivale, un adulte-relais va être recruté pour trois ans - avec le soutien du Commissariat général à l’égalité
des territoires. Ce dernier devra pacifier les relations dans les espaces publics, prévenir les conflits, et favoriser le mieux vivre
ensemble. En plus deux médiateurs sont embauchés chaque année du 15 mai au 15 octobre pour completer le dispositif. Deux
ASVP (Agent de surveillance de la voie publique) sont recrutés pour surveiller la zone de loisir en juillet et août.

L’ESqUISSE dE La FUtURE pLaCE dE La RépUBLIqUE SE pRéCISE
Si l’année 2016 aura permis d’interroger les Cournonnais sur leurs attentes quant à la future place de la République (actuelle
place Joseph-Gardet), l’année 2017 sera une année réflexive durant laquelle seront mis en place les dispositifs administratifs
et financiers nécessaires à la poursuite du projet : création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) et d’un budget annexe.

L’année 2017 sera marquée par une hausse de la
fiscalité locale. Pourquoi avoir fait ce choix ?

- Face aux baisses des dotations de l’État et à la perte
annoncée de la dotation de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale (DSUCS), deux options 
se présentaient à nous. La première était de maintenir
les taux de fiscalité locale ; la contrepartie aurait été 
de faire payer les activités périscolaires, les transports
scolaires, de diminuer les subventions aux associations,
etc. La seconde était d’augmenter raisonnablement la
fiscalité locale afin de  maintenir des services publics
de qualité et accessibles. Nous avons donné la priorité
à l’intérêt général, en nous assurant que l’incidence
sur le budget des ménages soit soutenable.

      
        

         
        

          
        

          
        

     
        
      

        
        

        

        
   

         
         
          

         
      
        
       
       
        
        
        
      

3 qUEStIONS
à marc Boyer

adjoint chargé des finances, du budget, 
de l’informatique, de la modernisation de la gestion 
municipale, des marchés publics et des assurances. 

“ RÉPONDRE AUX BESOINS DES COURNON           “

La sécurité étant une composante essentielle de la qualité de ville, de nouveaux agents ont été recrutés 
et de nouveaux dispositifs vont être installés afin de renforcer la politique de prévention et de sécurité menée
sur le territoire communal.



UNE VILLE BIEN DANS SES BASKETS
La Ville développe et améliore en continu ses installations afin de favoriser une
pratique sportive personnelle ou collective. Ainsi, la piste d’athlétisme va être
refaite à neuf pour 120 000 €, la toiture des tennis de la plaine des jeux va être
changée pour 160 000 € et l’aménagement de la zone de Loisirs continue

• Un complexe multi-sports  sera aménagé dans un ancien bâtiment de la zone
industrielle. Il accueillera un boulodrome de 2 200 m² (pétanque et boule
lyonnaise), une aire multi-activités, des bureaux, des vestiaires et un club-house
pour les boulistes. Coût : 400 000 €.

• Avis aux racers : cet été, une nouvelle piste de BMX sera aménagée à
proximité de l‘aire d’aéromodélisme. Les racers de la commune auront bientôt la
chance de goûter à une piste, composée de buttes et virages bitumés,  pouvant
accueillir des compétitions régionales. Le plus : la nouvelle structure sera éclairée.
Coût : 200 000 €.

• Fitness pour tous ! Faire du fitness gratuitement et en plein air seradès cet
été possible pour les Cournonnais. Des agrès de musculation (vélos, banc,...) vont
être installés à proximité du plan d’eau par les agents du CTM. Coût : 20 000 €.

        
       

           
       

       
        
          
       

      
      

        
        

       
      

Vous évoquez des baisses de dotations, 
à combien se chiffre le manque à gagner ?

- Depuis 2013, ce sont 2 millions qui manquent 
au budget. La DSUCS va être supprimée de façon
progressive(sur 4 ans) : 47 000 € en moins pour 2017.
Néanmoins, la perte de la DSUCS témoigne que nous
avons tenu notre pari. Celui de faire du quartier du Lac
un lieu intégré dans la ville où sont dorénavant
présentes de nombreuses infrastructures de proximité
telles que la maison des citoyens (mairie annexe, Caf,
CCAS, cyberbase, etc.), la police municipale, 
et La Coloc’ de la culture. Cette restructuration 
et le déplacement de la police municipale démontrent 
toute la vigilance que nous accordons à ce quartier.

La majorité a fait le choix d’investir pour l’avenir.
N’est-ce pas risqué ?

- 2017 nous permet de bénéficier de taux d’emprunt très
bas : une aubaine pour continuer d’investir. Faire le choix
de l’avenir est tout le contraire du risque. Bien sûr nous
sommes responsables et conscients, la preuve en est : 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et de l’endettement guident nos actions. Mais geler 
les investissements reviendrait à mettre en péril 
le quotidien des Cournonnais (écoles aux normes 
de sécurité, cadre de vie agréable, entretien des espaces
de jeux, des installations sportives et des équipements 
de loisirs, etc.) et de nombreuses entreprises locales 
que nous nous efforçons de faire travailler.

     NNAIS DANS LE RESPECT DES ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS ” 

UNE VILLE QUI PREND SOIN DE LA CULTURE
Forte d’une salle culturelle pouvant accueillir jusqu’à 326 spectateurs, d’un conservatoire de musique municipal 
à rayonnement régional et d’un cinéma municipal, la ville propose une offre culturelle riche et diversifiée.

• Deux programmations phares : 290 000 € sont alloués pour les deux projets phares de La Coloc’ de la culture 
à savoir la saison culturelle et le Festival Puy-de-Mômes.

• Un cinéma au top : 60 000 € seront consacrés à la réfection de la salle n°2 du cinéma Le Gergovie afin d’améliorer
le confort des spectateurs. Un souci d’ouverture guide la programmation de la structure : cinéma « Art et Essais », soirées à
thèmes, documentaires Connaissance du monde,… Avec un budget* avoisinant les 680 000 €, Le Gergovie a une ambition :
maintenir voire dépasser le seuil des 61 665 spectateurs, record établi en 2016 !
* Budget annexe car production d’un service donnant lieu au paiement d’une prestation.



Dossier dOSSIER 2322

LE paSSagE EN COmmUNaUté URBaINE, CE qUI a ChaNgé
Au 1er janvier 2017, Clermont Communauté (communauté d’agglomération) est devenue Clermont
Auvergne Métropole (communauté urbaine). Depuis, elle exerce en lieu et place des communes 
les compétences urbanisme (plan local d’urbanisme et taxe d’aménagement), tourisme, voirie,
logement, eau et assainissement. 

C A S  D E  F I G U R E

PAVILLON AVEC 4 CHAMBRES

PAVILLON AVEC 3 CHAMBRES

APPARTEMENT DE TAILLE MOYENNE

APPARTEMENT DE PETITE TAILLE

Le saviez-vous ?
À quoi servent les impôts locaux ?

La taxe d’habitation est versée sur les budget des communes, des intercommunalités (Clermont Auvergne Métropole)
et une part infime est versée à l’État. Il en est de même pour la taxe foncière, au détail prés que le département 
en perçoit une part. Ces taxes permettent de financer les équipements sportifs et culturels, les travaux de voirie, 

l’environnement, les services sociaux, scolaires, l’entretien des infrastructures et des équipements publics 
ainsi que le développement des services publics.

ZOOM SUR L’AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ LOCALE
Pour maintenir des services publics de qualité et accessibles à tous, il a été décidé d’augmenter modérément la fiscalité locale.
Cette dernière n’avait pas été augmentée depuis 2009. Le produit généré par cette augmentation sera d’environ 
500 000 € et permettra d’anticiper la disparition (étalée sur 4 ans) de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

+ 3,8 % pour la taxe d’habitation

+ 4,8 % pour les taxes foncières  sur le bâti et le non bâti 

Locataire : + 32 € par an
(dont 30 € pour la commune)

propriétaire occupant : + 68 € par an
(dont 62 € pour la commune)

Locataire : + 28 € par an 
(dont 25 € pour la commune)

propriétaire occupant : + 56 € par an
(dont 50 € pour la commune)

Locataire : + 31 € par an
(dont 29 € pour la commune)

propriétaire occupant : + 58 € par an
(dont 52 € pour la commune)

Locataire : + 15 € par an
(dont 13 € pour la commune)

propriétaire occupant : + 28 € par an
(dont 24 € pour la commune)

soit une augmentation annuelle de 0,47 % depuis 2009.

soit une augmentation annuelle de 0,59 % depuis 2009.



Subventions aux associations • 757 050 €

parce qu’elles sont des acteurs clés dans la vie de la commune, la municipalité soutient
activement les associations cournonnaises. parallèlement aux subventions octroyées,
elles disposent de nombreux avantages tels que la gratuité des prêts de véhicules, 
de matériel, de locaux ou encore  l’aide technique apportée par les agents de la commune.

Club de lecture au fil des livres :        500 €
123 couleurs :                                    200 €
Groupe vocal Ochanta :                     500 €
Étincelles et compagnie :                  900 €
APIRE :                                          40 000 €
Atelier de peinture de Cournon :        300 €
Cournon club photo :                         500 €
Costières et Trapillons :                   1 000 €
Confédération des Batteries fanfare :  900 €
Connaissance de Cournon :            1 000 €
Samshabati :                                      200 €
Les Amis de Puy-de-Mômes :        2 000 €
Batterie fanfare :                             1 800 €
Union musicale :                             1 900 €
Esperanto Auvergne :                         100 €
Scrabble des Dômes :                       200 €
Pastourelle du Val d’Allier :                950 €
Passacaille :                                       800 €
OSD :                                            18 000 €
Les Théâtreux :                                  200 €
La Bacholle aux couleurs :              1 100 €
Kratère :                                             100 €
Joss you and me :                             250 €
Kobra :                                            2 650 € 
Cournon danse attitude :                   200 €
Orchestre d’Harmonie de Cournon : 1 450 €
Urban D3H :                                       100 €
Subventions exceptionnelles :        3 000 €

ACFYE (France Yemen) :                  1 500 €
Cuba coopération France :              5 250 €
Comité de jumelage :                      2 250 €
Cuba coopération Puy-de-Dôme :       75 €
Auvergne Mékong :                           150 €

Cournon boxe :                                  200 €
Aikido Cournon :                                100 €
Cyclos CA :                                         500 €
Basket BCA :                                 40 400 €
Club alpin français :                           200 €
Assoc. sportive collège La Ribeyre : 300 €
Cournon canoë kayak club :         12 600 €
Cournon ambiance course :              500 €
Alti club cournon :                              200 €
Cournon judo :                                3 150 €
Assoc. sportive collège Marc-Bloch : 300 €
Futsal Cournon :                                100 €

Roller skating :                                   200 €
Rugby 3 CA :                                 74 550 €
Fraternelle boule :                              500 €
Vélo CCA :                                     20 700 €
Savate club :                                      200 €
BMX Cournon :                                3 150 €
Papys pétanqueurs :                          200 €
Assoc. sportive lycée R.Descartes :   300 €
JCC europétanque :                        1 800 €
Puissance 3 :                                     200 €
Cournon gymnastique :                  4 500 €
Taï chi chuan :                                    100 €
Cournon trampoline :                      1 800 €
Subvention exceptionnelle FCCA :  3 000 €
FCCA :                                           81 700 €
FACC twirling :                                1 800 €
FACC pétanque :                                500 €
FACC escrime :                               3 150 €
Espace taïji :                                       100 €
Entente athlétisme Cournon Pérignat : 900 €
HCCA (handball) :                          32 350 €
Cournon karaté :                             3 150 €
JCC association :                               500 €
Subventions exceptionnelles :        4 500 €

AAEVA P’tits lecteurs :                     2 290 €
FCPE :                                                300 €
FCPE collèges :                                  200 €
FCPE lycée :                                       200 €
Foyer collège Marc-Bloch :                250 €
Foyer collège La Ribeyre :                 250 €
Prix de la Résistance :                       150 €
T’CAPE (parents d’élèves) :                150 €
PEEP :                                                490 €
AFEV :                                              4 355 €
AEEVA :                                              105 €
Maison des lycéens (R.-Descartes) :  250 €
Désir d’apprendre :                         1 040 €
Rallye Maths :                                    150 €
Classes natures élèmentaires :     16 000 €

Cinéville :                                        8 385 €
UNICEF :                                             890 €
Pupilles de l’enseignement public :   150 €
Prévention routière :                          150 €
Code 63 :                                           300 €
JPA (jeunesse plein air) :                    150 €
Eclaireurs de France :                     1 335 €
Villages internationaux d’enfants :       75 €
Sida Info Services :                            150 €

CIDFF :                                             1 500 €
Culture du cœur :                            1 500 €
Mouvement pour le planning familial : 2 000 €
Dôm’Services :                             10 000 €
Pôle adulte API :                              7 000 €
Mission locale :                             72 840 €

CGT :                                               2 700 €
COS :                                             46 000 €
Maison médicale de garde :         10 000 €
Amicale des sapeurs pompiers :       500 €
Moto club 125 cm³ les petits cubes :  75 €
Cadets de la résistance :                   230 €
LPO :                                                  180 €
Les Restos du cœur :                      2 000 €
ADOT :                                               200 €
Club de promotion ferroviaire :          250 €
Cercle de joie :                                     75 €
Association des familles :             22 500 €
Renaissance des objets oubliés :    2 000 €
ANACR :                                             230 €
AMH :                                                 950 €
ADIRP/FNDIRP :                                 230 €
ACPG/CATM :                                     230 €
AVF Cournon :                                    380 €
Les Deuchevrons du Sancy :             100 €
Amicale des Creusois de Cournon :   150 €
Association d’horticulture :                350 €
Donneurs de sang :                        4 500 €
Comité du souvenir français :            230 €
Groupe mycologique de Cournon :    380 €
ACDAM frimousses et calinous :       500 €
FNATH :                                              500 €
FNACA :                                              230 €
Quatre A déficients visuels :              150 €
ENPA :                                                300 €
Subvention exceptionnelle ENPA :  3 000 € 
Rêves :                                                 75 €
Croix rouge française :                       200 €
Copains d’abord :                               100 €
Société de chasse :                           630 €
Tarot club Cournon Val d’Allier :         540 €
Anciens du rugby de Cournon :         430 €
L’Île aux enfants :                               500 €
Cournon Le Cendre CAT NAT :             75 €
Centre de loisirs :                          99 000 €
Espace 4 :                                     22 500 €
Subvention exceptionnelle            12 850 €

Culture •  80 800 €

Coopération internationale 
9 225 €

Sport • 298 400 €

Scolaire et périscolaire • 26 180 €

Enfance jeunesse • 11 585 €

Emploi, droits des femmes, 
insertion… • 94 840 €

divers • 236 020 €



Citoyenneté CItOyENNEté 2524

Vous êtes jeune et vous voulez vous rendre utile ? 
Vous souhaitez vivre une expérience unique et valorisante ? 

L'engagement citoyen est fait pour vous ! Que ce soit ici ou à l'étranger, 
de nombreux programmes de volontariat vous permettent de servir 

un projet d'intérêt général en fonction de vos centres d'intérêts. 

L’ENgagEmENt
dES JEUNES  

iCi et Ailleurs
Dans le cadre d'un échange

organisé par le Comité de Jumelage,
JUNIO, 27 ANS, ORIGINAIRE

D’ARICCIA (ITALIE), a posé ses
valises à Cournon-d'Auvergne

pour 12 mois. Les jeunes avec lesquels ils travaillent
l’ont adopté et sa présence suscite même des

vocations linguistiques. 

J'anime des ateliers pour les enfants et les
adolescents au CAM, j'assure également l'accueil

périscolaire et l'aide aux devoirs. 
Cet échange me permet de découvrir une autre

culture, une autre langue, c'est fondamental dans le
cadre de mes études. ” 

Depuis le mois d’octobre, le
Centre d'Animations Municipal
compte une nouvelle recrue :

ANNA, 25 ANS, ORIGINAIRE DE
RUSSIE. Elle fait découvrir aux

enfants son pays et assure l'aide aux devoirs dans le
cadre de son Service Volontaire Européen (SVE). 

Je découvre un mode de fonctionnement et
d'apprentissage différent. Le SVE est une expérience
unique et très enrichissante. Je le conseille vivement
à tous les jeunes : il est important de découvrir d'autres

pays et de profiter de la mobilité européenne. ”

S'engager ici...
Si vous désirez vous engager en France,  le Service Civique, ouvert aux
16-25 ans, vous permet de vous investir dans un projet d'intérêt général
auprès de collectivités territoriales, d'associations ou d'établissements
publics, pour une période de 6 à 12 mois. Prisé par les recruteurs, il
peut être un véritable tremplin dans le cadre de votre projet
professionnel futur. En effet, ce dernier témoigne d'un investissement,
de qualités humaines et d'une ouverture d’esprit. Les chantiers de
jeunes bénévoles, quant à eux, sont d’une durée plus flexible, et
s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire. Ils sont
l’opportunité d’user de votre libre arbitre, d’affirmer vos choix, de
découvrir de nouveaux espaces de vie et d’activité et d’exprimer votre
engagement au sein de la société. L’esprit de groupe est fondamental
pour la réussite du chantier. Ce dispositif existe aussi bien au niveau
local qu’à l’international.

Et ailleurs
Partir pour un chantier à l’international sera l’occasion de partager
une expérience humainement enrichissante avec des jeunes venus
des quatre coins du monde. Les amitiés extraterritoriales entre les
communes offrent aussi de belles opportunités. En effet, grâce au
comité de jumelage de Cournon-d’Auvergne, des échanges sont
possibles. Ce cadre vous offre la possibilité de vivre dans une
famille d’accueil et de participer à une mission d’intérêt général
dans le pays. Vous serez nourri, logé et accompagné dans vos
démarches sur place par le comité local. Si vous souhaitez vous
investir dans une mission précise (secteur de l’animation, de la
culture, du sport, etc.), le Service Volontaire Européen (SVE)* vous
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donne l'opportunité de vivre une expérience de mobilité et
d'engagement au sein d'un pays adhérent au programme 
Erasmus +, et ce, sans condition de diplôme. Véritables atouts
pour votre insertion professionnelle et votre épanouissement
personnel, ces expériences vous permettront d’acquérir un bagage
linguistique et/ou technique qui sera le bienvenue lors de futurs
entretiens d’embauche l
* Plus d'informations sur http://servicevolontaireeuropeen.fr

Le saviez-vous ? La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier
2017 généralise la culture de l’engagement citoyen tout au long 

de la vie. Parmi ses dispositions majeures, sont à noter : 
la mise en place de la réserve citoyenne, d’un congé 

d’engagement ou encore l’élargissement du service civique.

L’ENgagEmENt, UN COUp dE pOUCE pOUR LE pERmIS !
Depuis 2011, la municipalité propose à tous les jeunes Cournonnais, âgés de 18 à 25 ans, une bourse au
permis. L’aide financière varie de 300 à 600 euros (calculée selon le quotient familial). L’obtention 
de cette bourse est conditionnée à la réalisation d’une activité citoyenne d’une durée de 40h, effectuée
par le candidat. « Donner un coup de pouce aux jeunes dans l’accession à la mobilité est fondamental.

Cette dernière conditionne pour beaucoup l’obtention de leur premier emploi. Or, le permis étant de plus en plus onéreux, 
il nous a paru important de ne laisser personne de côté. L’engagement réciproque permet d’aider les jeunes en contrepartie
d’un investissement dans la vie de la Cité » rappelle Mina Perrin, conseillère déléguée au sport et à la jeunesse.
Plus d’informations : service Éducation – 04 73 69 94 56.

vOUS SOUhaItEZ 
vOUS ENgagER ?
pour vous informer :

Espace Info Jeunes auvergne
Tél : 04 73 92 30 50
www.info-jeunes.net

pour vous accompagner (non-exhaustif) :

Concordia auvergne
Tél : 04 73 90 65 66 - www.concordia.fr 

Etudes et chantiers - Espace central
Tél : 04 73 31 98 00 - ww.etudesetchantiers.org

Jeunesse et reconstruction
Tél : 04 73 89 59 25 - www.volontariat.org



L'agENda D’Avril à juillet

agENda 2726Agenda

avRIL

• Samedi 8 avril
matinée d’accueil des 
nouveaux Cournonnais
Rendez-vous au complexe 
J.-L.-Bertrand à 9h30
Durée de la visite ≈ 2h

tournoi de tennis de table
Séniors 1 
masculins/stade clermontois
Complexe F.-Lavergne - 14h

match de football
Séniors A/St-Etienne B
Parcs des sports J.-Gardet - 18h

match de handball
Séniors 1 masculins/Riom
Gymnase R.-Boisset - 20h45

• dimanche 9 avril
match de basket-ball
Séniors 1 masculins/Gerzat
Gymnase J.-Gardet - 17h30

• du lundi 10 au jeudi 20 avril
Festival puy de mômes
Cf programmation p. 6 et 7

• vendredi 14 avril
Julien Lourau et Bojan Z
Baie des Singes - 20h33

Le portugal
Documentaire 
« Connaissance du monde »
Cinéma Le Gergovie - 18h

• dimanche 16 avril
match de basket-ball
Séniors 1 féminines/Bressuire
Gymnase J.-Gardet - 15h30

• mardi 18 avril
La gazza Ladra
Opéra de Rossini
En direct de la Scala de Milan
Cinéma Le Gergovie - 20h

• Samedi 22 avril
match de football
Séniors A/Chamalières
Parcs des sports J.-Gardet - 18h

• dimanche 23 avril
1er tour des élections 
présidentielles

• Samedi 29 avril
match de football
Séniors A/Ile Rousse
Parcs de sports J.-Gardet - 18h

• dimanche 30 avril
tournoi Coudarchet (rugby)
Plaine des jeux et stade 
M.-Couturier - Dès 9h

Journée nationale 
du souvenir des victimes et
des héros de la déportation
Cérémonie commémorative
Place de la Mairie - 11h

maI

• dimanche 7 mai
2ème tour des élections 
présidentielles

match de basket-ball
Séniors 1masculins/Chamalières
Gymnase J.-Gardet - 17h30

• Lundi 8 mai
Commémoration du 71ème

anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945
Cérémonie commémorative
Place de la Mairie - 11h30

Festicaf
Parcs des sports 
J.-Gardet et M.-Couturier

• Jeudi 11 mai
Orchestre Symphonique
des dômes
Concert de musique classique
La Coloc’ de la culture - 20h30

• vendredi 12 mai
« En attendant 
Claire Chazal »
Schoumsky
Baie des Singes - 20h33

• Samedi 13 mai
« parlez-moi de georges »
Théâtre musical par la Cie 
Costières et Trapilons
La Coloc’ de la culture - 20h30



match de handball
Séniors 1 masculin
Ceyrat Pérignat
Gymnase R.-Boisset - 20h45

• Samedi 20 mai
« Nouveau spectacle »
Par Pierre-Emmanuel Barré
Baie des Singes - 20h33

• dimanche 21 mai
3ème édition du salon du Livre
Salle polyvalente

« petite suite québécoise »
par le groupe vocal Ochanta
Chapelle du Lac - 18h

• mercredi 24 mai
Conseil municipal
Salle du conseil
Place de la Mairie - 18h30

• Jeudi 25 mai
tournoi pinchauds
Match de rugby
Plaine des jeux et stade
M.-Couturier - Dès 9h

• vendredi 26 mai
« paul m’a laissé sa clé »
Représentation de théâtre au profit
de La Ligue contre le cancer
La Coloc’ de la culture - 20h30

• Samedi 27 mai
tournoi école de foot
Plaine des jeux - Dès 9h

La grande vocale, 
invite g de Chassy
Concert de jazz 
Baie des Singes - 20h33

JUIN

• Samedi 3 juin
L’aventure symphonique, 
les tableaux 
d’une agglomération
Maison des Sports de Clermont-Fd 

• Jeudi 8 juin
Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France
en Indochine
Cérémonie commémorative
Place de la Mairie - 18h

• vendredi 9 juin
« Liberté »
Par Joffrey Verbruggen
Baie des Singes - 20h33

• Samedi 10 juin
tournoi challenge Espagnac
Match de football
Stade J.-Gardet 

• dimanche 11 juin
1er tour des élections 
législatives

• dimanche 18 juin
2ème tour des élections 
législatives

Journée nationale
commémorative de l’appel
historique du général de
gaulle à refuser la défaite
et à poursuivre le combat
contre l’ennemi
Cérémonie commémorative
Place de la Mairie - 11h

• mardi 27 et mercredi 28 juin
Estivales de musique
Médiathèque H.-Pratt à 18h et
Coloc’ de la culture à 20h30

• Jeudi 29 juin
Estivales de musique
remise des prix
Salle polyvalente - 18h30

JUILLEt

• mardi 4 juillet
Critérium cycliste amateur
Départ av. de la Libération - 20h15

Crédit Photo Kevin Figuier

apparaissent les élèments 
transmis au service 

Communication de la ville 
de Cournon-d’auvergne.

Contact : 04 73 69 90 32



mOBILISONS-NOUS
Nous ne pouvons que nous féliciter de la belle tenue de notre
primaire de la Droite et du Centre qui a vu s’affronter des
candidats de valeur autour de vraies idées.
Encore mieux, le vainqueur est élu avec une participation
« record » et un score sans équivoque. François FILLON sera
donc le champion qui portera dans l’union nos couleurs aux
prochaines élections présidentielles face à une gauche éclatée
dont le chef a préféré quitter le bateau avant le naufrage.
mais, ne nous trompons pas, François Fillon a fait le
plus facile.
Pour une fois, un candidat ose tenir un langage de vérité pour
dire aux français que l’avenir sera difficile.
Pour une fois, un candidat ne nous berce pas de promesses
illusoires de lendemains qui chantent. 
Nous savons tous que prétendre pouvoir continuer sans
réformer en profondeur notre pays n’est pas réaliste. 
Mais durant les quelques mois qui nous restent avant
l’élection, il va subir un flot d’attaques, de désinformation, de
mensonges, venant des médias comme des politiques.
Il aura en face de lui les propositions les plus démagogiques et
les plus irréalistes mais tellement alléchantes.
Il a suffi de regarder la primaire de la gauche pour retrouver le
catalogue de toutes les promesses irréalistes !
Non, il ne gagnera pas seul, il a besoin de tous, car il a choisi
le chemin de la difficulté.
On peut se sentir plus ou moins à l’aise avec certaines de ses
propositions, c’est normal sur un programme aussi vaste, mais
nous sommes tous unis par une certitude :
La France ne peut pas subir à nouveau un quinquennat
de la gauche !
La seule façon de l’éviter est de nous mobiliser avec force pour
ces quelques mois.
Les adhérents à Ensemble pour Cournon ont des sensibilités
différentes et c’est ce qui fait la richesse et la force de ce
groupe. Mais ils seront tous unis pour défendre un candidat
commun, François FILLON.
Nous aurons besoin de votre aide pour distribuer des tracts,
pour argumenter auprès de nos concitoyens, pour nous
apporter aussi vos idées et vos propositions.
Rejoignez-nous, de façon provisoire pour cette campagne ou
plus durablement si vous vous sentez bien dans notre groupe.
C’est peu de contraintes pour chacun mais beaucoup
d’efficacité tous réunis. De plus, 2017 sera aussi l’année des
législatives, avec un contexte cournonnais qui risque d’être
très intéressant, et 2020 n’est plus si loin.
Contactez-nous, inscrivez-vous sur notre site, il est temps que
la Droite et le Centre se fassent entendre dans cette ville ou la
gauche a tellement déçu !

Ensemble pour Cournon 
michel RENaUd, marie-Odile BaUER, Joël SUgERE
www.ensemblepourcournon.fr
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gROUpE d’OppOSItION mUNICIpaLE
StOp …
à l’augmentation des impôts locaux, taxe d’habitation, foncier
bâti, foncier non bâti. La majorité de gauche l’envisage.

La baisse des dotations de l’Etat Socialiste aux communes, que
nous avons dénoncée avec vigueur, 2 millions d’euros depuis
2012 pour COURNON, nécessitait un plan d’économie.

Notre commune est l’une des plus taxées du département. Pour
équilibrer son budget la majorité en place annonce la
possibilité d’une augmentation des taxes.

Nous nous opposerons à une telle mesure et demanderons que
des choix soient faits en terme de fonctionnement et
d’investissement pour maitriser notre budget.

Il faut rappeler que notre capacité d’emprunt est extrêmement
faible, le montant total des dettes dues s’élève à 20 millions
d’euros.

Des économies sont possibles tout en assurant un bon niveau
des services rendus à la population. LES IMPÔTS ÇA SUFFIT !!!

Un 2ème pont sur l’allier :
L’association ‘’Ensemble pour un Nouveau Pont sur l’Allier’’ a
tenu son assemblée générale le 28/01/2017, nous avons
renouvelé à cette occasion notre total soutien pour la
réalisation de ce projet.

Nous sommes déterminés car le contournement sud est
nécessaire pour notre ville pour assurer une circulation plus
fluide, renforcer la sécurité routière, lutter contre la pollution et
réaliser les aménagements urbanistiques prévus. RESTONS
MOBILISÉS !!!

La vidéo-protection :
Une réelle nécessité – Malgré  nos demandes renouvelées,
l’extension de la vidéo-protection n’était pas envisagée par la
majorité municipale. Mais devant l’augmentation significative
des détériorations notamment sur les biens publics, la
recrudescence des cambriolages et des actes d’incivilité, le
réseau des caméras va s’élargir sur les lieux sensibles repérés.
ENFIN ÉCOUTÉS !!!

Le Cimetière :
Nous avons inauguré la Place du Souvenir Français qui borde
le cimetière de la Motte. L’aménagement de cette place qui
certes apporte un embellissement à l’entrée du cimetière n’a
pas pris en compte la réalisation d’accès adaptés pour les
personnes à mobilité réduite. Nous avons demandé que des
améliorations puissent être rapidement
apportées. pensons aux différents handicaps !!!

hors des attitudes politiciennes,
nous travaillons, nous, proposons, nous agissons
Rejoignez nous … tél. 06 63 56 19 06
henri Javion – Claudine algarin – danielle gaillard

aUx URNES CItOyENS !

L’élection de Donald Trump, le Brexit, le PeneloppeGate, et plus
globalement la montée des populismes en Europe nous oblige
à prendre conscience de l’importance de notre vote. Il est notre
seul moyen de ne pas confier les rênes de la République à
n’importe qui.

Être inscrit sur les listes électorales et posséder une carte
d’identité en cours de validité vous permettra de voter. Le droit
de vote est à la base de la démocratie. Établi en France par la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il n’a
été effectif pour l’ensemble de la population que bien des
années plus tard. 

Auparavant, seules les personnes qui payaient des impôts
pouvaient voter car le mode de scrutin était basé sur le cens,
c’est ce que l’on appelait le suffrage censitaire. 

Plus tard, le mouvement révolutionnaire qui éclate en février
1848 induit le vote secret pour tous les Français âgés de 21 ans,
il s’agit du suffrage universel masculin. 

La Première Guerre mondiale et l’apparition des suffragettes ont
fait progressivement évoluer le débat sur l’ouverture du droit de
vote aux femmes. Ces dernières ont pu voter pour la première
fois en 1945, tandis que cette même année les militaires
obtenaient, quant à eux, le droit de vote.

Le vote est un droit mais c’est aussi un devoir. 

Tout d’abord, voter est un devoir de mémoire. Le combat pour
l’acquérir a été long, mais celui pour l’étendre au plus grand
nombre fut encore plus difficile. Ainsi, voter est une forme de
reconnaissance du combat mené pour acquérir ce droit. Combat
qui doit être porté par la jeunesse afin de pouvoir se perpétuer.
De plus, il ne faut pas oublier qu’il est une chance : près de la
moitié de la planète est en droit de nous l’envier. Enfin, le
moment du vote reste un des rares instants où tous les citoyens
sont placés sous un point de vue strictement égalitaire, grâce
au fait que 1 citoyen = 1 voix. 

Au fil des élections et des années, le taux d’abstention ne cesse
d’augmenter. Crise démocratique ou de représentation, cette
tendance s’explique notamment par une défiance des électeurs
envers nos instances et leurs représentants. Pourtant, ne pas se
déplacer jusqu’aux urnes ne réglera pas le problème : quel que soit
le nombre de participants à l’élection, au final quelqu’un sera élu.

Le droit de vote vous permet d’exprimer votre volonté et
d’affirmer vos convictions. Résultat d’un long combat, il est le
pivot essentiel et fondamental de la démocratie. Il est donc
impensable de tomber dans le fatalisme et l’indifférence face
au vote, tout simplement pour ne pas gâcher cet acquis si
précieux !

majorité municipale
« Cournon passion - Cournon solidaire »



INFO maIRIEinfo mairie 3130

Etat Civil
NaISSaNCES

OCtOBRE

Léa SCHMALTZ • Bastian BOULET BESSAC • Jaimy
BOUHAÏL • Emrys MALFERIOL • Nolan BADIN • Wissem
OUDJANI • Lucas SERPI LAFARGE • Ezra DUVERNET •
Aymeric CARTOUX • Keydon JAYAT • Alexis SALABERT

NOvEmBRE

Louane DESSERTINE • Noa GRANSEIGNE • Lilas GASPAR •
Eléonore LEFORT BOYER • Anaël ANSERMINO • Lucie
LIANDIER • Wesley LOPES • Timéo ANTUNES DUBOST •
Crystal VAST • Noé BRUGIERE • Amaury GIRAUD SANDERS
• Lubin GIRAUD SANDERS • Louise MAZIERE • Eva
DELGADO • Jalil NEGHRA • Valentine VIOSSAT • Lucas
DESSEAUVE • Robin DANIEL • Loën HENRY • Adam
BENZOGLI • Manel LEHKIM • Adem HADDOUCHE • Alessio
RIGAUDIAS

dECEmBRE

Alya ALLARD • Kylian OGER PRYCHIDNYJ • Eliott YE • Elia
DARDE • Gulderen AKBURAK • Naël EL ABDI • Ethan
GOMEZ • Jules CHAPON • Queen JOUWAOU • Shannon DA
COSTA • Léna BANCHEREAU • Waél SELIMI • Léo
BONNIERE • Rafaël YASSINE

maRIagES

OCtOBRE

Clément ROZIER et Rosa MELARA PADILLA
Daniel MARTINEZ et Eve MOUTARDE
Abdelghani BOUCETTA et Nassima HADJ AISSA

dECES

OCtOBRE

Michel DOUMAL – 73 ans • Janine CHALVIGNAC – 82 ans
• Marc BONY – 67 ans • Adrien PENEZ – 85 ans • Jean-
Michel MALARA – 52 ans • Jeanne RUSSIAS – 89 ans •
Dominique LAURENT – 59 ans • Henri MAZERON – 90 ans
• Eve AMARO – 75 ans • Fernand NAUTON – 80 ans •
Rolande MESTRE Vve AUZÉAU – 78 ans • Maria ZACARIAS
Ep. DA SILVA PINTO – 79 ans • Michelle DOZOLME Vve
FORET – 77 ans • Georgette MARCEPOIL Vve LAFARGE –
88 ans • Olga ROBERT Vve MONIER – 94 ans • Marcelle
DUNAUD Vve EXARTIER – 88 ans • Marie PEGHAIRE Vve
TIVEYRAT – 88 ans • Madelien BEDNAR ép. MENARD – 82 ans
• Huberte GUILLOT ép. LÉTENDU – 89 ans • Daniel CHOSSIDON
– 81 ans • Nicole LARROUTE Vve LOUBET – 71 ans

      
          

        
           

            
        

            
        

          
         

          
         

         
             
          

         
        

           
         

          
         

RégIE dE L’EaU : relevé De Compteurs 

Régie 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).

avRIL
Allée des Géraniums • Impasse de la Chaux • Impasse Jean-Zay
• Rue Nelson-Mandela • Avenue de l’Allier • Rue Anatole-France
• Rue des Archers • Impasse de la Barrière • Passage de la
Barrière • Place de la Barrière • Rue de la Barrière • Place de
Bellerive • Rue Charles-Peguy • 1er Passage de la Chaux • Rue
de la Chaux • Rue du Commerce • Place de la Comté • Avenue
des Dores • Place des Dores • Rue de l’Eglise • Rue du Forez •
Place du Forez • Rue des Forts • Impasse de la Gerbe-d'or • Rue
du Huit-Mai • Avenue Jean-Moulin • Place Joseph-Gardet • Rue
Docteur Robert-Langlade • Rue Louis-Pergaud • Avenue de la
Margeride • Place de Mirefleurs • Rue du Mont-Mouchet • 1ere

impasse de la Perche • 2eme impasse de la Perche • 3eme impasse

de la Perche • Place de la Perche • Rue de la Perche • Rue Pierre-
Bérégovoy • Place la Roche-Blanche • Place de la Roche-Noire •
Impasse de St-Georges • Avenue Salvador-Allende • Place du
Servière • Rue de la Source • Rue du Velay

maI
Rue Annet-Farnoux • Impasse des Bleuets • Rue du Bout-du-Plot
• Rue Saint-Saens • Place du Chambon • Rue du Chambon •
Impasse Champ-Marco • Impasse des Coteaux • Impasse
Alphonse-Daudet • Rue de l’Ecole • Impasse des Epis • Rue du
Fossé • Impasse Franz-Schubert • Impasse du Guery • Rue du
Guery • Impasse du Hameau • Impasse des Laitiers • Rue de la
Mairie • Rue Maurice-Ravel • Rue des Mouettes • Impasse Mozart
• Rue Onslow • Place du Pavin • Rue du Pavin• Rue des Peupliers

            
   

          
         
         

        
           
         

          
       

     



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 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

Numéros utiles

       
        
        
       

        
       
        

        
        

        
        

        

          
         
         
        

   

     
    

     

          
             

           
          

            
         

          
         

           
         
           

          
          

NOvEmBRE

Anne-Marie DELACRESSONNIÈRE – 59 ans • Georges
MANENQ – 69 ans • Jean-Marie BONNÉAUD – 93 ans •
Vicenta CARDOSO Vve ROKOSZAK – 86 ANS • Thoumy
DJEBARI – 33 ans • Michelle BESSET Ep. HUGON – 73 ans
• Vincent LAFARGE – 84 ans • Henri DUMONT – 65 ans •
Suzanne GRANET Vve MEZONNIER – 89 ans • Jacques
TERME – 77 ans • Renée BRAUN ép. PEREZ – 78 ans •
Renée DEGUILHEN Vve BALLESTER – 87 ans • Samuel
CHAMBON – 43 ans • Georges QUIQUANDON – 73 ans •
Jean-Michel BESSONIES – 66 ans • Jean CHALARD – 82
ans • Odette VELAY Vve MAJOREL – 82 ans • Jean
SANDEYRONT – 94 ans • Francis LELEU – 75 ans

dECEmBRE

Jeanne THIROUX Vve HUGUET – 94 ans • Marcel BERMOND
– 70 ans • Robert GILLE – 86 ans • André SOURET – 81
ans • Arlette RAYMOND Vve LECHENAULT – 86 ans • Jackie
BRUGERE – 75 ans • Lubin GIRAUD SANDERS • Paulette
COURTECEYRE Ep. CHASAN – 85 ans • Jacqueline MORGE
Vve LUCAS – 89 ans • Marie PRADEL Vve BLANCHER – 70
ans • Julienne TAILLANDIER Vve PILLIERE – 99 ans •
Catherine  MASCHERETTI Née JOLIVOT  – 51 ans • Amédée
CHARPIN – 97 ans • Jean-Claude BONNAFÉ – 73 ans

          
         
            

             
          

             
              
             

         
        
          

          

               
          

        
         

         
           

       
           

          
            
          

             

• Passage Saint-Hilaire • Rue Saint-Hilaire • Rue de la Tour • Rue
Vincent-d’Indy • Rue Voltaire

maI
Rue de l’Aubrac • Rue Arthur-Rimbaud • Rue Bel Horizon •
Impasse du Berry • Impasse des Cévennes • Impasse des
Citronniers • Rue Condorcet • Rue Etienne-Boileau • Rue des
Floralys • Impasse des Jonquilles • Place Jean-de-La-Bruyère •
Impasse du Larzac • Rue du Larzac • Rue des Loubatières •
Impasse des Oliviers • Impasse des Orangers • Rue des
Pervenches • Rue Pierre-Corneille • Rue du Roberty • Rue des
Pommiers • Impasse du Quatre-Septembre• Impasse la Roseraie
Impasse des Thuyas • Impasse Waldeck-Rousseau.




