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N

ée sur les réseaux sociaux,
échappant aux organisations
syndicales et aux partis
politiques, l'ampleur de la révolte des
« gilets jaunes » a pris de court le président
de la République qui avait largement sousévalué la détresse, puis la colère,
provoquées par sa politique. Sous estimer
la gravité de la situation et accueillir avec
mépris les doléances entendues lors de ses
déplacements officiels a été une grave
erreur dont il paie aujourd'hui le prix.
En tant que maire, je rencontre
quotidiennement des personnes qui
avouent « s'en sortir de moins en moins »
et redoutent les fins de mois difficiles, ces
fins de mois où les grandes surfaces notent
une baisse d'affluence jusqu'à ce que la
prochaine paie tombe.
Fait nouveau, l'angoisse de ne plus pouvoir
joindre les deux bouts touche désormais
aussi bien les personnes sans emploi, les
bénéficiaires de petites retraites, les
travailleurs dits « pauvres » car percevant
de petits salaires, que les salariés
appartenant
aux
classes
dites
« moyennes » mais qui voient leur pouvoir
d'achat baisser d'année en année.
Je le constate, et mes collègues maires me
le confirment, le premier magistrat de la
commune est perçu comme le dernier
recours
lorsque
les
difficultés
s'amoncellent : difficultés pour trouver un
logement faute de ressources suffisantes,
difficultés pour trouver un emploi faute de
pouvoir acheter un véhicule pour se rendre
au travail, difficultés pour trouver un stage
en entreprise faute du bon réseau qui
assure un « coup de pouce » … Hélas, si
nous faisons notre possible pour aider le
maximum de personnes, nous ne faisons
pas de miracle et encore moins depuis que
certains leviers à notre disposition ont
fondu comme une peau de chagrin, tels les
contrats aidés par exemple.
La mise en place à Cournon d'une
"Épicerie sociale " qui permet aux plus
démunis d'entre nous d'acheter des
produits alimentaires à des prix
symboliques ; la participation de la ville à
la Régie de Territoire des 2 Rives qui
favorise l'insertion de personnes éloignées
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on pas survivre !
du monde du travail tout en apportant des
services appréciés (services d'entretien et
bricolage, production de légumes bio …) ;
le soutien à l'association Renaissance des
Objets Oubliés qui recycle des meubles ou
objets revendus à des tarifs accessibles à
tous ; les aides apportées par le CCAS
(bons alimentaires, secours et logements
d'urgence …) ; le quotient familial mis en
place pour que des prix différenciés
allègent les factures de restauration
scolaire ou de séjours vacances sont autant
de domaines sur lesquels la commune
s’engage pour que le quotidien soit un peu
moins difficile.
Le président de la République imagine t-il
- lui qui n’a jamais eu de mandat local - le
nombre de personnes qui viennent
simplement nous dire, à nous maires, leur
inquiétude de ne pas pouvoir remplir leur
cuve de fioul, de ne plus arriver à faire le
plein pour aller bosser – car la crise touche
aussi les travailleurs - ou tout simplement
leur crainte que leur vieux véhicule soit
déclaré « bon à la casse » à l’issue du
contrôle technique renforcé ?
Il est bien évident que l’augmentation du
gasoil est la goutte d‘eau qui a fait
déborder le vase car le ressentiment face
à l'injustice sociale est aujourd’hui trop
profond.
Comment faire comprendre aux 9 millions
de Français qui n’ont pas d’autre
alternative que d’utiliser leur voiture pour
aller travailler, se soigner, se former,
accompagner leur enfant faire du sport, ou
utiliser des services publics de plus en plus
éloignés, qu’ils doivent être les seuls à
payer le prix de la transition énergétique en
ayant le sentiment d’être pris pour des
pigeons ?
Au nom de la transition écologique dont je
ne conteste pas la nécessité, on augmente
les taxes payables par tous alors que
l’impôt des plus riches, l’ISF est supprimé
et que le kérosène échappe encore encore
une fois à la taxe sur les carburants
sachant que son empreinte écologique est
bien plus forte que celle du train (14 à 40
fois plus par kilomètre parcouru).
Allez faire comprendre à celui qui doit faire
chaque jour le trajet Cournon-Ambert pour

aller au boulot qu’un trajet A/R Aulnat/Porto
sur Ryan Air peut lui coûter parfois ... moins
de 35 euros !
Dans le même temps on ferme des gares
et des lignes SNCF au grand dam des
usagers obligés dés lors de prendre leur
voiture. Et pourquoi ne pas imposer les
bénéfices colossaux de la compagnie
pétrolière TOTAL ?
En 18 mois, le président de la République
a réussi à accentuer le sentiment de
déclassement et à renforcer l'opposition
entre les villes et les campagnes. Sait-il
qu’en milieu rural, dans un territoire
déstructuré, tout est désormais prétexte
pour utiliser sa voiture : aller à la poste, à
la perception, à la gendarmerie, chez le
médecin ou tout simplement acheter du
pain ?
Les grandes envolées sur l’environnement
n’ont pas empêché que l’on remplace les
trains de marchandise par des camions et
les trains de voyageurs par des « bus
Macron » alors que les experts de l’ONU
s’accordent pour dire qu’en France le 1er
enjeu sur le climat c’est la politique des
transports.
Il est évident qu’une véritable
réorganisation des transports en commun
limiterait les émissions de CO2, faciliterait
la vie des gens et amoindrirait leurs frais
de déplacement.
Lors de la session de septembre du Conseil
départemental, j'ai une nouvelle fois
interpellé le Préfet sur la question du
contournement sud-est de l'agglomération
clermontoise en rappelant l'extrême
urgence de ce projet pour les territoires et
populations concernées, notamment les
habitants de Cournon et Pérignat-sur-Allier.
Pour rappel, voila plus de deux ans que le
Conseil départemental a acté le dossier
d'enquête d'utilité publique concernant ce
projet et transmis le dossier à l'État afin
d'engager une consultation interadministrative permettant de pointer un
certain nombre d'observations sur des
thèmes aussi divers que la biodiversité,
l'eau ou l'archéologie.
Suite à cela, un nouveau dossier tenant
compte de ces observations a été déposé
le 12 juin 2018 par le président Gouttebel,
d'où ma question sur l'avancement du

dossier. Réponse du représentant de l'État :
une étude juridique complémentaire a été
lancée pour vérifier que la solution
privilégiée par le Conseil départemental est
bien compatible avec l'utilité publique du
projet en raison de son « impact sévère sur
le site archéologique de Gondole ». Dans la
négative, une nouvelle solution devrait
alors être recherchée rapidement avec le
Département.
À l'heure où j'écris ces lignes, le Préfet a
quitté le Puy-de-Dôme pour de nouvelles
fonctions et n'est toujours pas remplacé.
Gageons que son successeur nous
apportera une réponse dans les plus brefs
délais afin que ce dossier voit – enfin ! son aboutissement.
Engagés depuis plus de vingt ans derrière
ce projet de contournement, les élus du
secteur, les adhérents de l'association
ENPA commencent à perdre patience.
Comme les Cournonais et les Pérignatois
obligés de subir des nuisances de
circulation de plus en plus fortes mais
aussi les automobilistes venant au-delà de
l'Allier qui n'ont d'autre choix que
d'emprunter ce parcours pour se rendre au
travail et subissent matin et soir des
ralentissements importants. Il est plus que
temps, dans l’intérêt général, que cessent
les tergiversations de l'État.
En espérant que 2019 nous apportera de
bonnes nouvelles, je vous souhaite à toutes
et à tous d'excellentes fêtes de fin
d'année !

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller départemental
de Cournon-d’Auvergne
1er Vice-président de Clermont Auvergne
Métropole
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Populaire
22 septembre
Temps radieux, températures estivales et palette
d’animations riches et variées : toutes les conditions étaient
réunies pour que la Saint-Maurice 2018 soit un véritable
succès populaire ! De la place Gardet au quartier du Lac,
les piétons étaient rois. Moment propice à la flânerie et aux
échanges, cette Foire réserve depuis de nombreuses années
de belles surprises aux enfants (balades à dos d’âne, fête
foraine, vide-grenier dédié). Un grand merci aux agents
municipaux qui ont œuvré toute la journée pour que les
Cournonnais.es passent une journée agréable et festive.
Prochaine édition : 21 septembre 2019 l

Des logements sociaux de qualité
26 septembre
La nouvelle résidence Terracotta située en lieu et place
de la Maison Passemard (av. de la République)
affiche déjà complet. Et pour cause : une vue imprenable,
des appartements de standing et une situation idéale
(à proximité des transports en commun, des équipements
publics et des commerces). Des logements ont été vendus
au bailleur social Logidôme, qui propose 27 appartements
en location (T2 au T3) l

Tout sourire
13 octobre
C’est sur le marché du samedi, place Joseph-Gardet,
que les commerçants de proximité sont venus à la rencontre
des Cournonnais.es. Dans le cadre de la 5e participation
à la Journée Nationale du Commerce de Proximité,
de nombreuses animations étaient proposées aux curieux :
dégustations, démonstrations, massages des mains, coiffure
pour les petites filles ou encore ateliers pâtisseries
pour les 6/12 ans. Le loto des commerçants a prolongé
cette belle journée ; un chanceux est même reparti
avec la voiture mise en jeu.
À l’année prochaine ! Et n’oubliez pas : ne cherchez plus
ailleurs ce que vous pouvez acheter à côté de chez vous l

Musique maestro !
Du 18 au 20 octobre
L’édition 2018 du Festival DiverSons a réuni pas moins de
700 spectateurs. Ces derniers ont pu découvrir un répertoire
varié et original porté par des musiciens et artistes invités
de qualité et investis. Attaché à rendre accessible des
créations culturelles hors "effet de mode", le conservatoire
est un acteur clé de l’attractivité culturelle de notre territoire.
Merci aux artistes invités pour la qualité de leur prestation,
et merci au fidèle public cournonnais qui suit avec
enthousiasme les propositions du conservatoire l

Cyrille Zen a pris le temps de conseiller les agents et d’aller à la rencontre des enfants.

INÉDIT

Cyrille ZEN

“

L’éducation au goût commence
dès le plus jeune âge.
Allier santé et plaisir est fondamental.
Il est facile de faire aimer
aux enfants les produits frais
et de saison. J’ai grandi dans
une famille où la cuisine avait
une place à part entière et où
le repas était un moment
de convivialité et d’échange
privilégié. ”
Depuis 2018, le chef a décidé
de recentrer son activité autour de la
cuisine en proposant des prestations
de chef à domicile ou encore des
cours particuliers d’initiation
à la cuisine.
En savoir plus : cyrillezen.com

Cyrille ZEN régale les élèves des écoles primaires
19 octobre
Les 1 050 élèves des écoles primaires déjeunant au restaurant scolaire se sont régalés
avec un repas confectionné en collaboration avec le chef étoilé Cyrille ZEN.
Une excitation inhabituelle régnait dans les locaux du restaurant scolaire
Léon-Dhermain vendredi 19 octobre. Et pour cause, Cyrille ZEN était présent.
Propulsé sur le devant de la scène grâce à l’émission de cuisine Top Chef en 2012,
le désormais célèbre chef est tombé dans la marmite quand il était petit.
Sa passion l’amène en 2000 à devenir le plus jeune chef Auvergnat en achetant
son premier restaurant à Parent. Puis, à décrocher une étoile Michelin en 2011.
Conjointement avec les agents du service restauration scolaire, il a proposé un menu
gourmand et de saison : rillettes de saumon aux herbes, nougat de volaille, écrasé
de potimarron (bio), financier à la pistache accompagné de sa compotée de mangue.
Pour régaler tout ce petit monde, Cyrille ZEN était venu répéter avec l’équipe 3 jours
auparavant. L’occasion de leur prodiguer conseils, astuces du chef et de les guider
dans la confection du repas. Le jour J, le cuisinier est revenu superviser le dressage
des plats et est parti à la rencontre des enfants. Applaudi, il s’est prêté au jeu des
autographes, pour le plus grand plaisir des élèves. Ce projet a pu se concrétiser grâce
à une histoire d’amitié. Celle de Cyrille ZEN et de Christophe MAZAL (responsable
du service restauration scolaire). C’est à l’occasion d’un dîner que les deux amis
de longue date entreprennent un challenge : cuisiner pour 1 050 élèves un repas type
« gastro ». «Notre défi était d’adapter un menu gastronomique aux enfants
(plats moins relevés) tout en leur proposant des produits frais et de saison.
Avec Cyrille, nous avons réalisé ensemble les fiches techniques (recettes calibrées
pour une dizaine de personnes) et l’équipe les a quantifiées pour 1 050 personnes.
Il est venu trois jours avant afin que nous élaborions ensemble les recettes ; c’était une
sorte de répétition générale. Il nous a conseillés pour le dressage des plats et nous
a confié quelques une de ses astuces. Les agents ont préparé l’intégralité du menu
sous l’œil bienveillant et expert du chef », confie Christophe MAZAL. Les enfants, ravis,
ont en majorité apprécié les différents plats servis. Mina, 7 ans, élève de CE2, a trouvé
cette initiative « géniale » et Gabin, 7 ans, au début réfractaire, a fini par goûter
la purée de potimarron et s’est même resservi.
Cette intervention en restauration scolaire, qui était une première pour le chef étoilé
de la région, a permis à tous les élèves de se délecter les papilles et de repartir avec
de beaux souvenirs l
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À LA UNE - POUR UNE VILLE PROPRE

“MERDE alors !”

Déjections canines sur les trottoirs et dans les parcs de jeux, mégots jetés
sur la chaussée à la volée, dépôts sauvages ou encore tags et graffitis
sont autant d’actes d’incivilités qui entachent notre cadre de vie.
Parce que nos enfants méritent mieux qu’une poubelle comme héritage,
engageons-nous pour une ville propre !

V

ille prisée pour sa verdure et son environnement, Cournon-d’Auvergne est victime d’actes d’incivilités.
Ces derniers, désagréables au quotidien, sont aussi sources de tensions. À l’heure où la préservation
de l’environnement s’impose comme une nécessité absolue, certaines règles fondamentales du vivre ensemble
ne peuvent plus être ignorées. Adoptez ou redécouvrez ces gestes simples qui fondent la vie en collectivité l
Les trottoirs ne sont pas une décharge
Vous déménagez ? Vous souhaitez vous débarrassez de votre mobilier,
literie, canapé .. ? Trois solutions s’offrent à vous :
1- Le dépôt en déchetterie. Celle de Cournon/Lempdes est ouverte 7j/7,
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h et le week-end
de 9h à 19h. Tél. : 04 63 66 95 27
2 - La collecte à domicile. Si vous ne pouvez vous rendre en déchetterie,
contactez la direction des déchets de la métropole au 04 63 669 669.
Des agents viendront collecter vos encombrants à votre domicile,
dans la limite de 5 m³. Une participation financière est demandée
(13 € le premier m³, puis tarif dégressif).
3 - Faites appel aux associations. Certaines organisent des collectes
gratuites chez les habitants (Emmaüs d’Aubière : 04 73 93 04 41).

PRATIQUE

Demandez votre Pass déchetterie ! Gratuit, il est obligatoire pour accéder aux déchetteries de la métropole.
Pour en savoir plus : www.clermontmetropole.eu/preserver-recycler/gestion-des-dechets/dechetteries

l’équipe propreté est chargée d’assurer le meilleur cadre de vie possible. respectons leur travail.

Le tri des déchets (après les fêtes)
Les fêtes de fin d’année approchent, n’oubliez pas les consignes de tri ! Déposez votre sapin de Noël à côté de votre
poubelle verte et jetez vos cartons dans votre poubelle jaune. Si celle-ci est pleine, merci de les plier et de les placer
à côté. Perdu dans les consignes de tri ? Un guide est disponible en mairie ou sur :
www.clermontmetropole.eu/preserver-recycler/gestion-des-dechets/trier-ses-dechets
Déjections canines et mégots à la poubelle
Une cinquantaine de crotinettes sont réparties sur le territoire communal. Merci de tenir vos chiens à l’écart des aires
de jeux d’enfants et de les tenir en laisse sur la totalité du territoire communal, y compris sur la zone du plan d’eau.

Bertrand PASCIUTO

Maire et 1er vice-président de Clermont Auvergne Métropole

“

La propreté des espaces publics n’est pas qu’une nécessité de salubrité : c’est une condition
incontournable du bien-vivre ensemble ! Au delà de l’hygiène publique, la propreté de notre
commune garantit un cadre de vie agréable et accueillant, elle participe de son image et de son
attractivité. Notre proximité avec les administrés nous place en premier plan pour renforcer
l’implication individuelle et réduire les actes inciviques : respecter les lieux, ramasser les
déjections canines, ne pas jeter les papiers par terre... d’où nos campagnes régulières de
sensibilisation. Mais notre volonté de maintenir une ville propre s’accompagne aussi de moyens
humains et financiers conséquents, aussi bien de la part de la commune que de la métropole.
J’espère que les futures équipes métropolitaines s’inscriront dans la même veine ! ».

LA PROPRETÉ À COURNON-D’AUVERGNE, L’AFFAIRE DE TOUS
• Le maire possède des pouvoirs de police lui permettant de mener des missions de salubrité publiques.
• Les policiers municipaux peuvent verbaliser une personne jetant son mégot par terre ou ne tenant pas son chien en laisse
si celle-ci est prise en flagrant délit.
• Les 8 agents de l’équipe propreté de Clermont Auvergne Métropole sillonnent la ville à pied et en balayeuse tous les jours.
Ils assurent entre autre la propreté des aires de jeux et ramassent les dépôts sauvages.
• Les agents du service environnement nettoient les zones vertes de la commune, ramassent les déchets des marchés et luttent
contre l’affichage sauvage et les tags. L’enlèvement des tags est d’ailleurs gratuit pour les Cournonnais.es. (en savoir plus : 04 73 84 62 55).
• Les Cournonnais.es : par vos gestes quotidiens, vous contribuez à la propreté urbaine. N’oubliez pas, une fois collectées,
vos poubelles doivent être rentrées afin de ne pas gêner la circulation piétonne.
• Détériorer, c’est risqué !

68 €

Pour dépôt, abandon en lieu public ou privé [...] des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres
d’amende ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit (article 633-6 du Code pénal).

3 750 €
d’amende

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades,
les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain (article 322-1 du Code pénal).

Actualités

ACTUALITÉS

Campagne de
recensement
Du 17 janvier au 23 février
2019 aura lieu la prochaine
campagne de recensement
de la population.
Quatre agents recenseurs,
spécialement recrutés
et munis d’une carte
officielle, déposeront un
courrier de la mairie dans
la boîte à lettres de chaque
logement concerné début
janvier. Puis, du 17 janvier
au 23 février, ils viendront
à la rencontre des
occupants des logements
concernés et leur
proposeront de se faire
recenser (en ligne ou sur
papier). Pour toute question
relative à ces opérations
de recensement, vous
pouvez contacter la mairie
(service population)
au 04 73 69 90 00.
Merci de votre participation !
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ÇA BOUGE DANS MES COMMERCES !
Nouveaux commerçants, faites-vous connaître auprès du service
Économie de proximité au 04 73 69 96 84.
Yooliz
Leasing automobile pour les professionnels
Solution de courtage en financement automobile
Tél. : 07.84.39.23.19
Courriel : pierreb@yooliz.com
Anatolia Market
Alimentation générale, primeur, bazar
Centre commercial les Baladayres
2, avenue de Lempdes
Tél. 06.04.52.11.57
Facebook : AnatoliaMrket

Cabinet infirmier Léa Dardelin (ouverture)
Soins à domicile sur rendez-vous
40, avenue Maréchal-Foch
Tél. : 07.66.83.20.66
Dômes Fromages
Fromagerie, crèmerie, vins, bières,
produits locaux
15 b, avenue des Dômes
Tél. : 04.73.84.90.52
Facebook : domes fromages
Internet : www.domes-fromages.com
EasyTaux
Courtier en prêt immobilier
Etude de financement gratuite
et sans engagement
Tél. 07.67.98.87.64
Courriel : marie.gidel@easytaux.fr

Info travaux
L’aménagement du
complexe multi-activités
se poursuit. Après la
création d’un boulodrome,
la construction de deux
courts de tennis avec
vestiaires débutera courant
décembre. Ces courts
municipaux seront
accessibles aux clubs et au
pôle Jeunesse et Sports de
la ville. Budget : 200 000 €.

Blue Reflex Communication
Communication par l’objet,
imprimerie et travaux graphiques
Changement d’adresse
4, rue Saint-Exupéry
Tél. : 04.73.98.78.78
Internet : bluereflex.fr

ET AUSSI

TOMBOLA DE NOËL

Les commerçants se joignent aux festivités de Noël et vous invitent
à participer à la tombola de Noël. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous
rendre dans les boutiques adhérentes afin de jouer et peut-être remporter un
séjour au choix d'une valeur de 1 000 € ou des chèques cadeaux à dépenser dans
vos boutiques d'une valeur totale de 500 €. Plus d’informations dans la brochure
des festivités de fin d’année encartée en milieu de journal.

LA MAGIE DE NOËL

est de retour

Retrouvez toute la programmation du marché
de Noël et des festivités du mois de décembre
dans le programme encarté en milieu de Journal.

Plus féériques et joyeuses que jamais, les festivités de Noël vous réservent de belles
surprises tout au long du mois de décembre.

E

vénement phare de ces festivités, le marché de
Noël vous attend les 7, 8 et 9 décembre place
Joseph-Gardet pour trois jours de magie. Familial
et convivial, il s’est fait une place à part entière au sein de
la métropole clermontoise. Animations gratuites, artisanat
et gastronomie en font un succès d’année en année. Les
amoureux de Noël prendront plaisir à flâner dans les allées
du village de Noël. Idées cadeaux, sapins et découvertes
culinaires (aligot, marrons chauds, gaufres et barbes à
papa) seront au rendez-vous. Pour vous garer plus

facilement, rendez-vous place Lichtenfels et embarquez
dans la calèche de Noël tractée par deux magnifiques
chevaux de trait. Amenez vos enfants confier leurs lettres
au Père Noël et prendre la pose à ses côtés (pensez à
prendre votre appareil photo). Pour un souvenir inoubliable,
faites un tour par la Photobooth* afin de réaliser un selfie
en famille. Pour une vue imprenable sur la ville, montez
dans la grande roue, elle vous hissera à 20 m du sol.
Et n’oubliez pas, comme chaque année, toutes les
animations sont gratuites •
* Cabine à photos instantanées.

VACANCES À CHAMONIX - du 17 au 22 février 2019
Cet hiver, le Centre d’Animations Municipal (CAM) propose aux enfants âgés
de 6 à 17 ans de passer des vacances à la station de ski Les Houches, dans la vallée
de Chamonix. Située à 950 m d'altitude, au-dessus du village de Servoz, la station offre
un cadre naturel exceptionnel. Les enfants seront hébergés en pension complète dans
un centre de vacances. Diverses activités seront proposées : sortie avec des chiens de
traîneaux, journée trappeur avec randonnée en raquettes, construction d'igloo, luge, ski,
visite d'un élevage de Saint-Bernard. Sans oublier bien sûr les activités menées par
l'équipe d'animation comme les grands jeux et les veillées •
Ouverture des inscriptions le 8 janvier
Renseignements : CAM - 52, av. des Dômes - 04 73 69 36 84

Actualités
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Protégez les animaux
du parc des Épis
Attention, aussi tentant que cela puisse
paraître, il est formellement interdit
de donner à manger aux animaux
du parc des Epis. Souvenez-vous de
Diego le lama ! Ce magnifique
camélidé, qui faisait la joie des
enfants, est mort en août dernier,
intoxiqué par de la nourriture jetée
par dessus le grillage.

Des réponses à vos
questions en matière
d’urbanisme
Vous avez des questions précises
sur votre projet de construction,
de modification ou de division de
parcelle ? Deux agents du service
Aménagement du Territoire vous
accueillent, sans rendez-vous les
mercredis de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30. Si vous n’êtes pas disponible
en dehors de ces horaires,
contactez le 04 73 69 90 08.

Prêts pour l’aventure ?
En avril 2019, le Festival Puy-de-Mômes
fête ses 25 ans ! Lors de cette
aventure culturelle, les bénévoles
des Amis de Puy-de-Mômes proposent
ateliers et animations,
et guident les festivaliers.
lesamispuydemomes@gmail.com

Des aides pour
rénover votre
habitation
Initiée par Clermont Auvergne
Métropole, « RENOVER + » est la
plateforme de rénovation énergétique
de l’habitat privé. Si vous êtes
propriétaire et que les revenus de votre
ménage sont au-dessus des plafonds
fixés par l’Agence Nationale de
l’Habitat *, « RENOVER + » est pour
vous ! Un accompagnement gratuit
vous sera proposé.
Renseignements : www.renoverplus.fr
* www.anah.fr / onglet propriétaires / propriétaires
occupants / les conditions de ressources.

LUTTE CONTRE
l’exClusion BanCaire
Depuis le 6 novembre dernier, le CCAS est en mesure
d’apporter une solution aux personnes exclues
du circuit bancaire traditionnel.

L

e CCAS a constaté l’émergence des difficultés financières
rencontrées par un nombre croissant de ménages pour réaliser
certaines dépenses pourtant nécessaires. En signant la convention
avec CREA-SOL (Cf. photo ci-dessous), association de l’économie sociale
et solidaire, le CCAS s’engage dans la lutte contre l’exclusion bancaire.
Comment ? En proposant des microcrédits d’un montant maximum de 5000 €*
à des particuliers en situation précaire et/ou aux ressources limitées.
Les prêts accordés sont destinés au financement de projets personnels qui
doivent permettre à l’emprunteur une réinsertion sociale ou professionnelle
(achat de véhicule, amélioration de la santé, etc.). Si les travailleurs sociaux
du CCAS accompagnent le demandeur lors des différentes étapes de
constitution du dossier de prêt, c’est à CREA-SOL que revient la décision de
l’octroi ou de refus du prêt. Parlez-en autour de vous ! l
* Durée de remboursement : 48 mois maximum.

Pour en savoir plus, contactez le CCAS au 04 63 66 22 36

de g. à d. : M. pouille, 1ère adjointe et vice-présidente du CCas,
B. pasciuto, maire et président du CCas, d. Boccardi
et o. dopeux, représentants de Crea-sol.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

A

renforCées

u 1er janvier, deux nouveaux policiers municipaux vont venir augmenter les effectifs de la police municipale.
L’équipe sera composée de huit policiers municipaux, de trois agents de surveillance de la voie publique
et de trois agents de sécurité école. À noter qu’en été, deux médiateurs et trois maîtres nageurs sont
embauchés pour assurer la sécurité au plan d’eau •

ET AUSSI

Outils judiciaires complémentaires du travail des policiers, des caméras de vidéoprotection
supplémentaires* vont être installées sur les sites suivants : salle festive L’Astragale- piscine
Androsace, gymnase Boisset et complexe multi-activités. Les images enregistrées ne pourront être
visionnées par les personnes habilitées uniquement en cas d’incident ou d’acte de malveillance.
* Sont déjà équipés : les ateliers municipaux, le foyer logement, le cinéma municipal Le Gergovie,
les places Lichtenfels et des Dômes, le parking de la salle Polyvalente, la Maison des Citoyens, L’Alambic, La Coloc’ de la culture,
le camping municipal et l’épicerie sociale et solidaire.

Viabilité hivernale
Cette année, le plan de viabilité hivernal sera opérationnel
jusqu’au 18 mars 2019. Porté par Clermont Auvergne
Métropole, ce dispositif assure l’accessibilité des routes
et la sécurité de l'ensemble des déplacements au sein de
Cournon-d’Auvergne, et ce, en dépit des aléas météorologiques.
Chaque semaine 13 agents* sont d'astreinte 24/24h.
Des agents de la Ville sont également chargés d'intervenir
aux abords des bâtiments publics. Les interventions sont
hiérarchisées selon trois types de circuits : les circuits
prioritaires (axes principaux, lignes T2C...) ; les circuits
secondaires (petites rues, impasses...) ; les circuits spécifiques
(pistes cyclables, places, parkings, marchés...). N'oubliez pas
que les riverains ont l'obligation de déneiger leur
portion de trottoir • * Pour le bassin de vie Cournon/Le Cendre.

OUVREZ LA BOÎTE À LIRE
Installée sur le parvis de la Maison des citoyens, la Boîte à Lire a été fabriquée
et installée par les agents du Centre Technique Municipal.
Cette bibliothèque de rue est une façon originale de libérer utilement vos
étagères et bibliothèques et aussi de faire de nouvelles découvertes littéraires.
Les livres qu’elle contient sont destinés à circuler parmi le plus grand nombre.
N’hésitez pas à déposer des livres* et/ou à venir vous servir.
Bonne lecture à toutes et tous ! •
* Les ouvrages déposés doivent être en bon état

JEUX D’ENFANTS
L’équipe de la piscine Androsace propose aux enfants
âgés de 3 à 5 ans une activité aquatique ludique.
Accompagnés d’au moins un parent et encadrés par un
maître nageur, les enfants découvrent et apprivoisent
l’univers aquatique tout en jouant. L’activité « Aquakid »
est organisée tous les samedis matin de 9h15 à 9h45
(en dehors des vacances scolaires et des fermetures
exceptionnelles). Un certificat médical de non
contre-indication est demandé lors du dépôt
du dossier d’inscription.
Renseignements : Piscine Androsace - Avenue de l’Allier
Tél : 04 63 66 95 18

l’activité aquakid » a lieu dans le bassin d’apprentissage.

COURNON
D’AUVERGNE

ET SI VOTRE PROJET DE CUISINE,
NOUS LE CONCEVIONS ENSEMBLE
À VOTRE DOMICILE ?

Alexandre PEROL
CONCEPTEUR-AGENCEUR

06 82 62 43 93

www.cuisines-raison.com
1 ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE

FICHE PRATIQUE

à Cournon-d’auvergne,
une autre façon de
ConsoMMer

FAIRE SON MARCHÉ

MARCHÉS

Fiche pratique

$

FICHE PRATIQUE

Quelle autorisation
pour des travaux sur
une ConstruCtion
existante ?

URBANISME

FORMALITÉS D’URBANISME

Fiche pratique

Fiche pratique

FORMALITÉS D’URBANISME

Les travaux sur constructions existantes
(extension, surélévation, modification de l’aspect extérieur
de votre habitation, etc.) sont soumis soit à déclaration
préalable soit à permis de construire.
Si l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures à 5m²,
la construction est dispensée d’autorisation d’urbanisme.
Bon à savoir : Depuis le 1er mars 2012, toute opération de construction
nécessitant une autorisation d'urbanisme est soumise à une taxe d’aménagement.
Renseignements : Service Aménagement du territoire
et du développement durable - Tél : 04 73 69 90 08

en Zone U*

en Zone non U*

L’une et
l’autre
entre
20m2 et 40m2

L’une et
l’autre
supérieures
à 40m2

PERMIS DE CONSTRUIRE

L’une et
l’autre
entre
20m2 et 40m2

L’EMPRISE AU SOL, LA SURFACE DE PLANCHER
DE L’ENSEMBLE DU PROJET SONT :

L’une et
l’autre
inférieures
à 20m2

DÉCLARATION
PRÉALABLE

$

PERMIS DE
CONSTRUIRE

inférieure
à 150 m2

SI LA SURFACE DE PLANCHER DE
L’ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION
(EXISTANT + PROJET) EST :

supérieure
à 150 m2

PERMIS DE CONSTRUIRE
ÉTABLI PAR UN ARCHITECTE

supérieure
à 150 m2

SI LA SURFACE DE PLANCHER DE
L’ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION
(EXISTANT + PROJET) EST :

inférieure
à 150 m2

DÉCLARATION
PRÉALABLE

* Zone Urbaine : pour en savoir plus, consultez le PLU ou contactez le service Aménagement du Territoire.

Fiche pratique

MARCHÉS

Lieux d’échanges et de convivialité, les marchés
sont l’occasion de créer un lien privilégié avec les
commerçants et/ou producteurs, de consommer
des produits de saison, provenant de la région,
à des prix plus attractifs qu’en grande surface.

La commune organise trois marchés hebdomadaires :
Le jeudi de 8h à 12h30, place Saint-Maurice

Vente de primeurs, fromages, poissons…

Le vendredi de 8h à 12h30, place des Dômes
Produits de bouche, primeurs, fromages, viandes, salaisons, charcuterie,
boulangeries, et commerces divers (vêtements, ustensiles divers, sacs,
chaussures, fleurs, bibelots, etc.)
Parking : place Lichtenfels

Le samedi de 8h à 12h30, place Joseph-Gardet

Commerces de bouche, primeurs, fromages, ventes diverses, fleuristes…

Et un marché mensuel de producteurs fermiers :

Tous les 3e dimanches du mois, de 8h à 12h30, place Joseph-Gardet
Viande, charcuterie, œufs, fruits, légumes, pain, fromage, tisanes, miel, etc.

Renseignements : Service Animations de ville - Tél : 04 73 77 00 40
Maison des associations - 34, place Joseph-Gardet
63800 Cournon-d’Auvergne

ENJEUX DE SOCIÉTÉ

PARLENT, PARLENT

Enjeux de société
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petites Mains

Depuis plus d’un an, la communication gestuelle
associée à la parole (CGAP) a fait son entrée au Jardin
des P’tits Potes. Le principe ? Accompagner les
paroles de gestes précis pour mieux communiquer
avec les tout-petits.

D

es ateliers de lectures signées sont proposés ponctuellement aux
enfants du multi-accueil. Animées par Héloïse Canonville,
intervenante et formatrice en CGAP, ces lectures durent une vingtaine
de minutes et regroupent en moyenne six enfants, âgés de 12 à 24 mois. Pour
commencer, Héloïse entonne une chanson de bienvenue durant laquelle petits
et grands sont invités à faire bonjour de la main et à dire leur prénom. Puis,
elle pioche un livre dans son sac en coton coloré. Il suffit de peu de temps
pour que la magie opère. De sa douce voix, la conteuse apprivoise les petits
et les amène à se familiariser avec des gestes simples qu’ils seront capables
d’assimiler rapidement puis de reproduire.

N.B : La CGAP ne doit pas être confondue avec l’apprentissage
de la langue des signes française, véritable langue qui répond à
des exigences grammaticales et syntaxiques complexes.

Aider les tout-petits à s’exprimer
Cette éducatrice de jeunes enfants a découvert la CGAP il y a sept ans,
lorsqu’elle est devenue maman. « J’ai décidé de me former afin de pouvoir
accompagner les équipes travaillant dans le domaine de la petite enfance.
La communication gestuelle s’inscrit dans la mouvance de l’éducation
positive et bienveillante. Elle est un formidable outil qui permet de mieux
comprendre les besoins fondamentaux* des bébés au stade pré-verbal.
Il peut être frustrant pour un tout-petit de voir ses besoins et/ou désirs mal
interprétés. L’acquisition du langage verbal est longue et complexe. Les
jeunes enfants maîtrisent plus vite leurs corps, les muscles de leurs bras
et de leurs mains. La communication gestuelle leur donne les moyens
d’être mieux compris et leur apporte beaucoup de confort au quotidien.»
Les professionnelles, formées par Héloïse courant 2017 et 2018, ont
recours quotidiennement à cet outil, notamment à travers des comptines
signées connues des enfants. Des ateliers parents/enfants/professionnelles
sont également proposés permettant à la CGAP de s’immiscer dans la
sphère familiale l
* Besoins de dormir, manger et boire, se sentir en sécurité, être propre.
Source : www.signes2mains.fr

SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE LOCALE
La Coloc’ de la culture a accueilli en résidence la compagnie locale Daruma
(portée par la chorégraphe Milène Duhameau) durant deux semaines.
Les membres de la compagnie ont été logés dans la maison de résidence
et ont bénéficié du prêt du studio de répétition et du grand plateau. Cet accueil
leur a permis de finaliser la création du spectacle No Man’s Land. La Ville leur
a apporté une coproduction de 4 000 €. « La Coloc' en tant que scène
régionale a pour mission de soutenir la création, notamment locale
et émergente, en accompagnant les artistes qui créent. Ce fort appui
des politiques publiques en direction de la culture permet la diversité
des expressions et le renouveau de la vitalité artistique » précise
Laure Montanier, programmatrice et responsable de la salle de spectacle.

DOSSIER
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Le pôle géro
budget annuel

UNE POLITIQUE
AMBITIEUSE
en faveur
des séniors

Hier encore, ils avaient vingt ans. Aujourd’hui, ils en ont plus
de soixante et font partie de la population appelée séniors. Soucieux
de leur bien-être et attaché à leur offrir un cadre de vie serein,
le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Cournon-d’Auvergne
mène en leur faveur une politique ambitieuse.

G

râce à l’enveloppe de plus de 5 millions d’euros allouée au pôle gérontologie, le CCAS
est en mesure de répondre aussi bien aux besoins des jeunes séniors (60/70 ans) qu’à
ceux des grands aînés (80 ans et plus). Cette ambition, qui s’accompagne de moyens
humains et financiers conséquents, constitue un enjeu de taille. En effet, alors que la
population française ne cesse de croître, le vieillissement se poursuit. Selon les
projections de l’INSEE, en 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en
2005. Dans cette optique, il est fondamental de proposer aux séniors cournonnais des services spécifiques
leur permettant de rester impliqués dans la vie de la commune, de les aider à rester autonomes le plus
longtemps possible et de les accompagner dans les démarches administratives. Le CCAS s’attache à
améliorer continuellement le cadre de vie des personnes âgées résidant au foyer logement et à l’Ehpad ;
structures sécurisantes où bienveillance et respect sont les maîtres mots du personnel qui s’investit
quotidiennement à accompagner nos aînés.
Parce que nous serons inéluctablement toutes et tous directement concerné.e.s par ces problématiques,
ce dossier vous invite à (re)découvrir les structures qui constituent le pôle gérontologie et vous apportera
peut être idées et solutions pour vous ou l’un de vos proches l

ontologie
5 162 490 €

Point Rencontre Information Séniors : 208 640 € 4 agents - 480 usagers
Foyer logement « Le Cornonet » : 980 780 €
Ehpad George-Sand : 3 973 070 €

98 agents - 149 résidents
UNE POLITIQUE
AMBITIEUSE
en faveur
des séniors
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dans les locaux colorés du pris, en plein atelier « mémoire », l’ambiance est studieuse et conviviale. les exercices proposés ont
des personnes âgées autonomes.

LE PRIS, UN SERVICE DÉDIÉ AUX SÉNIORS
Avec le Point Rencontre Information Séniors, les 60 ans et
plus ont leur service dédié. « Sa mission fondamentale est
de lutter contre l’isolement et la solitude qui frappent de trop
nombreuses personnes âgées », explique Sylvie Brunaud,
responsable de la structure. Situé dans les locaux de la
Maison des Citoyens, il est ouvert à tous.tes et ne nécessite
aucune adhésion. Créé en 2000, le PRIS est un lieu d’accueil,
d’écoute, d’informations et de renseignements sur les
différents services d’aide à domicile ainsi que sur les aides
existantes (allocation personnalisée d’autonomie, maison
départementales des personnes handicapées, prise en
charge des frais hébergement, etc.). Les agents y travaillant
réservent un accueil chaleureux et personnalisé à chaque
personne ; tout est mis en œuvre pour que les séniors se
sentent à l’aise et comme chez eux, café, thé,
et petits gâteaux étant le préalable à toute discussion
et animations.
Tout un programme

Le PRIS propose de nombreuses animations et ateliers
réguliers, en échange d’une faible participation financière.
Des loisirs créatifs aux cours d’espagnol en passant par les
ateliers dédiés aux nouvelles technologies, la cuisine,

les thés dansants (organisés une fois par mois),
la sophrologie, le Taï-chi et les sorties culturelles, les séniors
ont maintes occasions de se retrouver et de passer
d’agréables moments. De multiples actions de prévention
sont aussi organisées tout au long de l’année : ateliers
« équilibre » pour réassurer la stabilité posturale et ateliers
« mémoire » pour stimuler les fonctions cognitives. « Nous
travaillons aussi en lien avec le conseil départemental,
notamment sur les questions traitant du numérique » précise
Sylvie Brunaud. Jamais infantilisantes, toujours valorisantes
et stimulantes, les activités mises en place par le PRIS
permettent aux personnes âgées de se rencontrer, d’avoir
leur place dans un cercle de proches, brisant ainsi la solitude
qui touche encore un trop grand nombre de nos aînés l

ET AUSSI

Le programme du PRIS
est disponible dans les lieux publics
et consultable sur
www.cournon-auvergne.fr / Solidarité / Séniors

Contact : Point Rencontre Informations Séniors
Maison des Citoyens - 15, impasse des Dômes
Tél : 04 73 84 68 79 - pris@cournon-auvergne.fr

Marcelle Cubizolles (78 ans) « Je viens ici depuis trois ans. Du jour au lendemain,
je me suis retrouvée seule. Ma belle-fille m’a parlée du PRIS mais je ne voulais pas m’y rendre.
Puis un jour, elle m’a amenée et je ne l’ai jamais regretté. Je me suis fait un groupe d’amies avec
qui je sors régulièrement. Tout le monde peut trouver sa place, les animatrices nous mettent à l’aise
et l’ambiance est bon enfant.»

3 QUESTIONS
à Monique Pouille
ère

1 adjointe chargée de la solidarité,
du logement, de la famille, des personnes âgées
et de l’insertion professionnelle.
Vice-Présidente du CCAS

pour objectif de stimuler les capacités cérébrales

C’EST NOUVEAU !
Le portage de livres à domicile
Grâce au partenariat entre le CCAS de Cournon-d'Auvergne
et la médiathèque Hugo-Pratt (Clermont Auvergne
Métropole) un service de portage de livres à domicile
à destination des publics de 60 ans et plus, empêchés
pour des raisons de santé ou d’âge est désormais proposé
sur le bassin de lecture Cournon/Le Cendre.
Intéressé ? Contactez le PRIS.

FOCUS SUR :
Le transport à la demande
Le PRIS met a disposition des séniors cournonnais
un véhicule afin de faciliter leur déplacement dans
la commune. Ce service est accessible aux personnes
à mobilité réduite. Pensez à réserver 24h à l’avance.

Coût pour l’usager : 2,60 € (A/R)
Coût réel du service : 23,96 € (A/R)
Coût assumé par le CCAS : 21,36 € (A/R)

Plus de cinq millions d’euros sont alloués au pôle
gérontologie, pourquoi ?
Les personnes âgées méritent notre respect et toute notre
attention. C’est pour cela que le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) mène une politique de solidarité ambitieuse,
celle d’offrir aux soixante ans et plus un cadre de vie serein
et sécurisant et de les aider à conserver leur autonomie aussi
longtemps que possible. Nous disposons
de structures capables de répondre aussi bien aux besoins
des personnes âgées autonomes que dépendantes.
La construction d’un 2e Ehpad est une question
récurrente du débat public cournonnais.
Pourquoi ce projet n’aboutit-il pas ?
Le maire et le conseil d’administration du CCAS, dont il est
président, sont bien sûr partisans de la construction
d’un 2e Ehpad sur le territoire communal. Cependant,
l’aboutissement de ce projet ne dépend pas de nous mais
de l’État. Ce dernier, en fonction de l'étude démographique
et géographique de chaque région, décide des constructions
du nombre d'Ehpad à construire sur une période donnée.
Nous avons fait une demande à l’Agence Régionale de Santé*
en juin 2015. Une relance a été envoyée en décembre
de la même année. Nous n’avons reçu aucune réponse.
Nous réitérons régulièrement notre demande, en vain.
* L’ARS représente l’État sur le territoire régional en matière de santé.

Lutter contre la précarité et l’isolement des séniors
est un des défis majeurs* pour la société française.
Comment le CCAS y participe-t-il ?
Le pôle gérontologie est constitué du PRIS, du foyer logement
et de l’Ehpad. Le premier est un service dédié uniquement
aux séniors et leur propose un panel d’activités.
Le foyer logement et l’Ehpad quant à eux offrent des solutions
d’accueil aussi bien pour les personnes âgées autonomes que
dépendantes. Il faut savoir aussi que lorsqu’un signalement
nous est donné, des travailleurs sociaux prennent contact
avec les personnes âgées seules et s’assurent que celles-ci ne
soient pas en danger.
* Grande Cause nationale en 2011.

UNE POLITIQUE
AMBITIEUSE
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des séniors
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en octobre, résidents et agents ont fêté Halloween autour d’un repas.

LE FOYER LOGEMENT
LE CORNONET
Situé avenue du Livradois, entouré d’un parc arboré, le foyer
logement Le Cornonet accueille les personnes de plus de
soixante ans dont l’état de santé permet une autonomie de
vie et qui souhaitent être sécurisées et accompagnées dans
leur vie quotidienne. Désireux de rendre le séjour des
résidents le plus agréable possible, le foyer assure à chacun
confort, convivialité, aide, sécurité et indépendance.
Se sentir comme chez soi
Soixante-dix séniors, âgés en moyenne de 85 ans, y
résident actuellement. La structure dispose de 72
logements* dont 66 studios et 6 chambres meublées,
d’une bibliothèque, d’un espace d’animations et d’une
salle de restauration. Tous les logements sont équipés de
trois sonnettes d’alarme afin de relier résidents et
personnel 24h/24. Pour davantage de sécurité, une garde
de nuit est assurée tout au long de l’année. « Notre
mission est d’aider les résidents dans leur vie
quotidienne. Nous travaillons sur leur lieu de vie, le foyer
logement est une véritable famille » précise Yamina Bey,
responsable de la structure, et d’ajouter que « nous
sommes présents pour les personnes âgées mais elles
conservent une grande autonomie. Les résidents
partagent les repas du midi et le soir dînent, à leur
convenance, chez eux ou au restaurant de
l’établissement. Chacun peut faire appel, quand il le
souhaite, au médecin de son choix. Il en est de même
pour toutes les professions paramédicales (pharmacien,
kinésithérapeute, etc.). »
* Les résidents peuvent prétendre à l’Aide Personnalisée au Logement
(APL) et l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa).

Le saviez-vous ?
Grâce au Conseil de Vie
Sociale, tout le monde
est entendu

Du bio
pour les séniors
Courant premier
semestre 2019, du bio
sera servi aux résidents
du foyer logement
et de l’Ehpad.
Si un repas bio
représente un coût
supplémentaire pour
la collectivité, le CCAS
a souhaité rejoindre
la démarche initiée
depuis quelques années
par la Ville en faveur
de l’agriculture
biologique.

Une vie sociale assurée
Des activités de loisirs ainsi que des animations
collectives et des sorties sont régulièrement proposées,
encadrées par une animatrice ou par des intervenants
extérieurs. De la gym douce, de la peinture, des
rencontres intergénérationnelles, de la chorale, de la
sophrologie, des ateliers cuisines, des repas à thème,
etc., les propositions sont variées. Tout est mis en œuvre
pour renforcer les liens et favoriser les échanges. La
victoire de l’équipe du « Cornonet » lors des dernières
Olympiades des séniors, qui a été une grande fierté aussi
bien pour les résidents que pour les agents, est venue
récompenser cet engagement. Si le sport et les loisirs
occupent une place non négligeable dans la vie des
résidents, les repas restent les moments de convivialité
privilégiés. La salle de restauration est d’ailleurs bien
animée les midis. Jusqu’en septembre, les repas étaient
livrés par la cuisine centrale localisée à l’Ehpad. Depuis
peu, ils sont préparés sur place par le chef et son second.
Ce qui n’est pas pour déplaire aux résidents qui
n’hésitent pas à leur faire part de leurs envies l

ET AUSSI

Des places sont actuellement
vacantes en foyer logement.
Seulement une dizaine de structures
de ce genre existent dans le Puy-de
Dôme. Parlez-en autour de vous.

Contact : Foyer Logement - 4, avenue du Livradois
63800 Cournon-d'Auvergne - Tél : 04 73 84 89 17

Composé de représentants des usagers et de leurs familles ainsi que de
représentants du personnel, le Conseil de Vie Sociale se réunit au moins trois fois
par an afin de discuter des conditions de vie dans l’établissement.

L’EHPAD GEORGE-SAND
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) de la commune est situé dans un
quartier calme, à proximité de tous les commerces et des
services de santé. Il accueille les personnes de plus de
soixante ans dont l’autonomie de vie ne leur permet plus
de vivre seules à domicile. Il propose non seulement un
logement (une chambre individuelle avec salle d’eau)
mais également des soins médicaux ainsi qu'un
ensemble de services (repas, entretien de la chambre,
entretien du linge, animations).
Vieillir sereinement
Les locaux de la résidence sont clairs, lumineux et
spacieux. 79 personnes âgées y résident et 51 agents y
travaillent à plein temps. Il s'agit aussi bien de personnel
médical (infirmiers, aides soignantes), d'agents sociaux,
d'animatrices que d'agents administratifs. Ici,
bienveillance et respect sont maîtres-mots. L’équipe est
soudée autour de Delphine Savignac, directrice de
l’Ehpad. Pour cette dernière « nous devons assurer aux
résidents une fin de vie sereine et la plus digne possible.
Nous entretenons avec la famille un dialogue continu.

À ce titre, nous proposons une fois par trimestre des
« cafés entraidants ». Sont invités les familles, le
personnel et une psychologue. Le prochain sera d’ailleurs
consacré à la place de la famille au sein de l’Ehpad. ».
Tout est mis en œuvre pour que la famille ait, justement,
une place à part entière. Les visites sont libres et durant
la journée, les résidents et leurs invités peuvent profiter
des pièces communes, et des extérieurs, toujours fleuris
avec soin par le service espaces verts de la Ville. Un lit
peut être mis à disposition d’un proche souhaitant
accompagner au mieux son parent. Comme dans un
hôpital, le personnel soignant assure jour et nuit la
sécurité des résidents (toutes les chambres son équipées
d’alarmes), l’encadrement pour la prise des
médicaments, l’aide à la toilette, à l'habillage et le suivi
médical. Le personnel technique assure, quant à lui, les
services de nettoyage, de restauration et d’animation.
Un lieu de vie
L'animation est centrée sur les souhaits, envies et
intérêts des séniors tout en tenant compte de leurs
capacités physiques et psychiques. Un vidéoprojecteur*
devrait bientôt être installé dans la salle commune afin
d’organiser des projections de films. Des projets
ponctuels sont aussi mis en place tout au long de l’année
pour favoriser la vie sociale à travers des événements locaux,
régionaux (semaine bleue, olympiades...) mais aussi avec
d’autres structures (écoles, médiathèque, associations) l
* Acquis grâce à un don privé.

FOCUS SUR : L’unité Alzheimer
Afin de ne pas troubler l’équilibre de vie des onze résidents de cette unité, des agents y sont spécialement affectés.
Des projets spécifiques y sont mis en place. En plus des visites du labrador Hockey dans le cadre de la médiation
animale (Cf. Journal n° 194 - Automne 2015), il est prévu, en collaboration avec le conseil départemental, d’aménager un
jardin. L’objectif : stimuler les souvenirs anciens et permettre aux personnes d'avoir une activité sociale et d'éprouver
du plaisir à s’occuper. Ainsi, les résidents pourront aller jardiner, toucher la terre et même aller nourrir les poules qui
feront aussi bientôt leur apparition à l’Ehpad.
Contact : Ehpad "George-Sand"- 48, av. de la Liberté - 63800 Cournon-d'Auvergne
04 73 77 29 30

UNE POLITIQUE
AMBITIEUSE
en faveur
des séniors

EN CHIFFRES
• 39 médecins volontaires

RENCONTRE

• 3 médecins de garde
tous les week-ends

Rencontre 25

• 9 067 appels par an
454 téléconsultations
1 813 visites à domicile
6 800 consultations
à la maison médicale

INFORMATIONS
PRATIQUES
1, rue du Moutier - 63800
ATTENTION :
IL EST IMPÉRATIF
DE TÉLÉPHONER AVANT
DE VOUS DÉPLACER
TÉL. : 04 73 84 33 33

OUVERTURE :
- Du lundi au vendredi :
de 19h à 23h
- Samedi de 12h à 23h
- Dimanche et jours fériés
de 8h à 23h
- Au-delà de 23h,
appelez le 15
Tarification secteur 1
(sans dépassement
d’honoraires)

LA MAISON MÉDICALE

de garde

Le 1er octobre 2003, la première maison médicale de garde
de la région Auvergne ouvre ses portes. Située à Cournond’Auvergne, elle permet d’assurer des consultations urgentes
en médecine générale pendant les horaires de fermeture
des cabinets médicaux.

E

n 2001, est lancé le projet de maison médicale de garde. Autour de médecins
motivés, une association est créée. Ses membres* actifs poursuivent alors deux
objectifs : garantir la permanence des soins et simplifier le système de garde.
Au bout de deux années de travail colossal, de rencontres et d’échanges, la structure ouvre
ses portes. Fini le casse-tête pour contacter le médecin de garde. Désormais, un seul numéro,
un seul lieu. Son bon fonctionnement repose sur les médecins volontaires du secteur de
Cournon-d’Auvergne, Le Cendre, Orcet, Pérignat-les-Sarliève, Pérignat-sur-Allier, Mirefleurs, des
Martres-de-Veyre et Veyre-Monton. Il repose aussi sur la cotisation mensuelle de 62 €
supportées par les médecins du secteur et sur le soutien financier de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et de quelques communes. C’est ainsi que tous les ans, depuis 15 ans, la Ville
octroie à la maison médicale de garde une enveloppe de 10 000 €.

Fabien RUAUD

Assurer la continuité des soins

Président de la maison
médicale de garde

Aux horaires d’ouverture, trois médecins sont présents à la maison médicale
(téléconsultations, visites à domicile et rendez-vous au cabinet de la structure). L’accès est
régulé, c’est-à-dire accessible seulement après appel et échange avec le médecin régulateur.
« Soigner en semaine, en soirée et les week-ends est une véritable mission de service
public », précise Fabien Ruaud, président de l’association. Attention aux abus, seuls les actes
d’urgences sont admis. Sont donc exclus les renouvellements d’ordonnances, l’établissement
de certificats médicaux, etc. Si la maison médicale de garde est aujourd’hui une structure
connue qui participe de l’attractivité du territoire, les médecins cherchent sans cesse à
améliorer l’offre de soins proposée. Ainsi, la demande d’ouvrir la maison médicale dès 8h le
samedi matin est régulièrement envoyée à l’ARS l

« La maison médicale de garde
comporte une dimension sociétale
indéniable. Nous sommes dans un
contexte démographique et
médical dramatique qui nécessite
une implication de tous les acteurs
en charge de ces questions.
Je tiens d’ailleurs à remercier
Bertrand Pasciuto et la
municipalité qui n’ont eu de cesse
de soutenir le projet et d’en
permettre sa concrétisation. »

* Membres du bureau : Fabien Ruaud (président), Sandrine Tautou (vice-présidente), Michel Ambert (trésorier),
Gilles Dufayet (vice-trésorier), Olivier Voquer (secrétaire).

Agenda
Dossier

AGENDA
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L'AGENDA de déCeMBre à Mars
DÉCEMBRE
Lundi 3 décembre
Casse noisette
Ballet de Wright
En direct du Royal Opéra House
Entrée : 13 €
Cinéma Le Gergovie - 20h15
Mardi 4 décembre
Thé dansant
Tarif : 6 €
Salle de L’Astragale
de 14h à 17h

Vendredi 7
et Samedi 8 décembre
Saturne
(nos histoires aléatoires)
Par Pépito Matéo - Jonglerie
sémantique
La Baie des Singes - 20h33
Samedi 8 décembre 2018
La Famille Semianyki
Teatr Semianyki - Théâtre/clowm
La Coloc’ de la culture - 20h30

Du vendredi 7
au dimanche 9 décembre
Marché de Noël
Place J.-Gardet

Vendredi 7 décembre 2018
Concert inaugural
du marché de Noël
Salle de l’Alambic - 18h30

Samedi 15 décembre
Match de football
Séniors A / Velay
Parc des sports J.-Gardet - 18h
Match de basket-ball
Séniors 1 féminines / Dijon
Parc des sport J.-Gardet - 20h
On n’est pas des chiens
Par Jean-Rémi Chaize
Humour caustique
La Baie des Singes - 20h33

Au bar des sciences
Entrée libre, sans réservation
La Baie des Singes - 20h33
Mercredi 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

Vendredi 14 décembre
Django (cordes sensibles)
Par Théo Ceccaldi - Jazz
La Baie des Singes - 20h33

Dimanche 9 décembre
Match de rugby
Séniors 1 /Orléans
Parc des sports M.-Couturier - 15h

Dimanche 16 décembre
Marché de
producteurs fermiers
Place J.-Gardet - De 8h à 12h30

Mardi 11 décembre
E(s)t Robert Lamoureux
Par Yannick Bourdelle
Biopic Théâtral
La Baie des Singes - 20h33
Mercredi 12 décembre 2018
Scènes ouvertes du
conservatoire de musique
Médiathèque Hugo-Pratt - 18h

Match de rugby
Séniors 1 / Chateauroux
Parc des sports M.-Couturier - 15h

Vendredi 14 décembre
AH-HI
Cie Komusin - Danse
La Coloc’ de la culture - 20h30

Lundi 17 décembre
Concert d’hiver du
conservatoire de musique
Entrée libre et gratuite
Salle Polyvalente - 15h30

Vendredi 14 décembre
Le Cap Vert, la fleur
d’un espérance
Documentaire Connaissance
du monde
Cinéma Le Gergovie - 18h

Jeudi 20 décembre
Un chef au PRIS
Atelier de cuisine pour les séniors
Tarif : 20 €
PRIS - 9h

Que quelque chose se passe
Cie Show devant - Théâtre
La Coloc’ de la culture - 20h30

Mercredi 30 janvier
Conseil municipal
Salle du conseil - 17h30

Lundi 31 décembre
Hobobo
Par Patrick de Valette
Grand maître ès Absurde
Mise en scène : Isabelle Nanty
La Baie des Singes - 18h06
20h08 - 22h02

La Traviata
Opéra de Verdi
En direct du Royal Opéra House
Entrée : 13 €
Cinéma Le Gergovie - 19h45

JANVIER
Vendredi 18 janvier
Umlaut Big Band
Concert de Jazz swing
La Coloc’ de la culture - 20h30
Viva Argentina
Documentaire
Connaissance du monde
Cinéma Le Gergovie - 18h
Dimanche 20 janvier
Marché de
producteurs fermiers
Place J.-Gardet - De 8h à 12h30

FÉVRIER

Dimanche 10 mars
11e édition de l’éco-trail
des cotes de Cournon
12 ou 24 km
Départ des courses : salle
Polyvalente - 9h15
Inscriptions : le 9 mars de 14h
à 18h (buvette terrasse du plan
d’eau) ou sur place le jour J
Contact : 06 68 96 22 26

Vendredi 8 février
Les idées grises
Cirque par la Cie Barks
La Coloc’ de la culture - 20h
Russie, Kamtchatka
Terre de feu et de glace
Documentaire Connaissance
du monde
Cinéma Le Gergovie - 18h
Mardi 12 février
Scènes ouvertes du
conservatoire de musique
Entrée gratuite
Salle voûtée - 18h

Mardi 22 janvier
La Dame de Pique
Opéra de Tchaïkovski
En direct du Royal Opéra House
Entrée : 13 €
Cinéma Le Gergovie - 19h45
Jeudi 24 janvier
Kata
Danse urbaine par la Cie Par Terre
La Coloc’ de la culture - 20h30

MARS

Vendredi 15 février
Le garçon incassable
Théâtre par la Cie du Bredin
La Coloc’ de la culture - 20h30
Dimanche 17 février
Marché de
producteurs fermiers
Place J.-Gardet - De 8h à 12h30
Mardi 19 février
Don Quichote
Ballet d’Acosta
En direct du Royal Opéra House
Entrée : 13 €
Cinéma Le Gergovie - 20h15

Mardi 12 mars
Kévin, portrait
d’un apprenti converti
Théâtre par la Cie Extime
La Coloc’ de la culture - 14h30
Vendredi 15 mars
La Sicile, merveille
de la méditerranée
Documentaire Connaissance
du monde
Cinéma Le Gergovie - 18h
Dimanche 17 mars
Marché de
producteurs fermiers
Place J.-Gardet - De 8h à 12h30
Du lundi 18
au dimanche 24 mars
Printemps musical par le
conservatoire de musique
Mercredi 20 mars
Conseil municipal
Salle du conseil - 17h
Jeudi 21 mars
Concert du PACMA
La Baie des Singes - 20h33

Tribune
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SOLIDAIRES ... OU PAS !!!
Difficile de ne pas partager avec vous un peu d'étonnement,
mais aussi d'inquiétude.
Une nouvelle formation politique vient de naître à COURNON,
issue directement de la majorité municipale.
Elle est pilotée par le 2ème adjoint chargé de l’aménagement
du territoire et du développement durable.
Son but : travailler à un nouveau projet pour la ville !
Juge-t-il, comme nous, la gestion actuelle si mauvaise ?
Etonnement :
Il n’est pas fréquent de voir un des premiers adjoints se
désolidariser ouvertement de la politique du Maire aussi loin
de la fin du mandat pour vouloir « réinventer COURNON ».
Ce désaveu public montre une fracture profonde au sein
de l’équipe municipale.
Étonnement encore :
Les prochaines élections sont seulement en 2020. Il nous
semble que, pour des élus, l’heure est encore à la gestion
de la ville et que les ambitions individuelles doivent attendre.
C’est du moins notre conception du mandat donné par les
Cournonnais.
Inquiétude :
Nous aimerions être certains que la majorité municipale est
encore en état de travailler malgré cette cassure évidente,
Nous aimerions être certains que la ville continuera d'être
gérée comme elle le mérite et que les énergies ne seront pas
focalisées sur la préparation des prochaines élections.
Pour notre part, nous restons engagés sur les dossiers
en cours,
ENSEMBLE POUR COURNON reste fidèle à ses engagements.
POUR NOUS C’EST VOUS AVANT TOUT.
Mais si certains membres de la majorité veulent des idées
pour réinventer la ville, qu'ils nous contactent, nous en avons
beaucoup à leur proposer et ils ont encore toute la fin du
mandat pour les mettre en pratique.
Beaucoup de temps serait ainsi gagné au bénéfice des
Cournonnais !

ENSEMBLE POUR COURNON
Michel RENAUD, Marie-Odile BAUER, Joël SUGERE
www.ensemblepourcournon.fr

TRIBUNE Tribune
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GROUPE D’OPPOSITION MUNICIPALE

LE PACTE DES LOUPS

Vifs Débats lors des Commissions Municipales, notamment
par rapport aux compétences transférées à la Métropole
particulièrement : la Voierie – l’Urbanisme – l’Eau et
l’Assainissement. Cette mutualisation des Services aux
usagers doit être pour NOUS source de :
- Rapidité d’intervention - Qualité de prestations – Economie.

Coécrit et réalisé par Christophe Gans et sorti en 2001, ce film
évoque l'opposition entre l'obscurantisme et les Lumières en
s'inspirant de l'histoire de la Bête du Gévaudan. Non, vous ne
lisez pas une revue spécialisée…

Nous constatons aujourd’hui que toutes nos exigences ne
sont pas satisfaites, aussi nous avons renouvelé:
- Que notre programme de réfection de la voirie doit être réalisé.
- Que l’Urbanisme de notre Ville doit répondre à un meilleur
équilibre entre les opérateurs privés et les bailleurs sociaux.
- Que la mutualisation de la desserte en eau potable respectera
le programme de renouvellement précédemment retenu et
que le prix de l’eau restera stable.
- Que l’assainissement bénéficiera pleinement de l’évolution
des techniques d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
‘’ Nous restons Vigilants ‘’
LA SECURITE DANS NOTRE VILLE
Les troubles à la Sécurité Publique persistent et deviennent
insupportables pour les Cournonnais.
Nous avons été les premiers à évoquer ce sujet au sein de la
Municipalité. La réactivité demandée n’a pas été au rendez-vous,
vraisemblablement en raison de différends dans la Majorité
Municipale. Nous avons renouvelé avec force nos exigences:
- L’extension de la vidéo-protection sur certaines voies publiques
particulièrement sensibles.
- L’augmentation des effectifs de la Police Municipale et la
réorganisation de leur champ d’intervention.
- L’armement de la Police municipale pour assurer leur propre
sécurité, notamment lors des astreintes et des sorties de nuit.
C’est urgent, eu égard aux orientations gouvernementales qui
consistent à transférer une partie de la Sécurité Publique aux
Maires, c’est-à-dire à la Police Municipale.
Il est important et urgent de clarifier le champ d’intervention
des uns et des autres pour une meilleure Sécurité des Citoyens.
-STOP aux actes d’incivilité – aux agressions – aux
cambriolages – aux incendies provoqués – aux trafics de
toutes natures. Nous sommes mobilisés.
LA CULTURE
La culture est une forte composante du projet de notre ville.
C’est un moyen de démocratisation favorisant le lien social.
Elle participe à la qualité de vie urbaine et au développement
économique de notre territoire, c’est pourquoi nous portons
une attention soutenue sur la diversité et la qualité des
programmes proposés à la Coloc, au Cinéma et par notre
Conservatoire municipal.
Plusieurs habitants nous demandent davantage de diversité
pour les programmes (ex. plus de théâtre à la Coloc).
Nous sommes à votre écoute - Contactez nous

RESPONSABLES-AGISSONS : ℡ 07 67 74 32 79
 responsables-agissons.fr
Henri Javion–Claudine Algarin–Danielle Gaillard

Cependant, l’histoire racontée dans ce long métrage nous
rappelle un certain jour de décembre dans le Lot. Il ne s’agissait
pas de l’animal mais bien d’hommes qui avancent masqués lors
d’une Conférence nationale des territoires. Masqués, car sous
couvert d’économie et de redressement budgétaire, ils entendent
contraindre les communes. Masqués, car sous couvert de mots
sympathiques comme « contractualisation », le pouvoir central
ne cesse de réduire la capacité d’agir et de décider des
collectivités locales. Masqués enfin, car la République est
décentralisée mais l’état est centralisateur.
Dispositif inscrit dans la loi de programmation des Finances
publiques 2018-2022, le Pacte de Cahors invite les collectivités
à ne pas augmenter de plus de 1,2 % leurs dépenses de
fonctionnement en 2018, 2019 et 2020. Faute de quoi, en cas
de dépassement, elles seront frappées de sanctions financières.
Et pour les communes qui refuseraient de signer ? La règle est
la même mais les sanctions financières beaucoup plus lourdes.
Ce pacte constitue la remise en cause même de la
décentralisation pourtant inscrite dans notre Constitution, qu’il
serait temps de respecter. Il remet également en cause le principe
de libre administration des collectivités. Ainsi, n’étant plus maître
de son budget, l’élu local ne sera plus en capacité de maintenir
un service public de qualité. Contrairement à ce que certains et
certaines avancent, notre commune est concernée, certes pour
le moment, uniquement par le biais de la métropole mais c’est
bien de l’eau des cournonnais, de la voirie des cournonnais ou
encore de la collecte des déchets des cournonnais dont il est
question ici.
Ne nous trompons pas, dans un pays dans lequel les transports
publics se dégradent, la situation de l’enseignement ou des
hôpitaux n’est pas meilleure, le Pacte de Cahors illustre
parfaitement cette volonté de l’État de réduire les services
publics. Face à toutes ces menaces qui pèsent sur notre quotidien
nous n’avons qu’une seule option, nous mobiliser et dénoncer
les mesures mise en œuvre par ce gouvernement de droite qui
masqué de modernité applique l’une des pires politiques
réactionnaires et libérales que la France ait connu.
Au bal des faux-semblants les loups sont de sortie et cela n’induit
rien de bon pour nos services publics. De grâce, mesdames et
messieurs « les marcheurs », retirez vos loups et laissez les élus
de proximité agir dans l’intérêt de leur concitoyens et ainsi faire,
ce pourquoi ils ont été élus !
Majorité municipale
« Cournon passion, Cournon solidaire »

Info mairie

INFO MAIRIE

30

31

ÉTAT Civil
NAISSANCES

MARIAGES

JUILLET
Mina MUSTAFA WAISI • Kémil CAMARA • Anthyme GIRAUD
SANDERS • Léna DAVRAINVILLE• Kaïs SCATA • Camille
CAMPOURCI • Sofiane NINIS • Manon ROTURIER • Kylian
FEINTRENIE • Laura DIAS • Jade ASTRUC MANOURY •
Gabryela THEVENET BAUD • Lyna BLANCHARD • Marceau
LESCOVEC • Adam CHARÏ • Noëlia EZZAHHAF

JUILLET
Teddy DESRUES et Laetitia ZUEL

AOÛT
Maëwenn BEN DAHAN • Marcus BAUDIN • Clémence CAUMES
• Inna MAXIM • Calvin JOUWAOU • Louise CIOLI • Sacha
CORDEIRO • Ihsan AÏT BARI • Gabrielle COURTY • Eva PETISME
• Gabriel ARNAL • May-Linh RIBEIRO • Nira-Eliz AYDOGDU •
Lucie MAVIEL • Inaya BAUDOT • Robin MAGNE • Sohan BAL •
Hugh DIMMOCK
SEPTEMBRE
Sangohan MILLEREUX • Willow FOFANA JALLAIS • Hana
MOREAU • Elias SISO • Abigaëlle TOURNADRE • Myriam
KHAMALLAH • Nesse-Alia BALOU • Gaspard VIOSSAT • Léo
AVARD • Adam FLIFLA • Louca PEREZ • Léonie RACCA •
Rafaël MARTINEZ MARTINEZ • Louise GIBERT • Olivia
GALÈS • Myllana LOPES

AOÛT
André MARTIN et Sylvie JEANNOT
Franck SAMBADE et Delphine ORIOL
Olivier PEYRON et Evangelista MARRONE
SEPTEMBRE
Fabien CAMPANO et Flore GUICHARD
Romain BRUGERON et Cindy MARIOT
Patrick RIVET et Christianne ROUSSET
Alarick GOUIS et Nelly CHIROL
Kévin BOYER ET Aurore MAGERAND
Jean-Michel PELLISSIER et Malika ZARROUK
Christian LE MARCHAND et Viviane HEUX
Jérôme CARDOSO et Sarah LAUGIER

DÉCÉS
JUILLET
Bruno MIRA – 54 ans • Maurice DELHOSTAL – 96 ans • Pascale
GUYOT Ep. MAGERAND – 54 ans • Marie-Thérèse FORÊTNÈGRE
• Vve FAVIER – 82 ans • Suzanne NOËL Ep BATONNET – 81

RELEVÉ DE CoMpteurs d’eau
JANVIER
Chemin d’Anzelle • Impasse Bel Air • Allée des Capucines •
Rue des Châtaigniers • Impasse Chateaubriand • Rue
Chateaubriand • Impasse des Châtaigniers • Rue du Chemin
Blanc • Rue du Chèvrefeuille • Allée des Chomettes • Rue de
la Cure • Rue de l’Enclos • Avenue Georges Clemenceau •
Rue du Gimel • Passage de la Grande Fontaine • Place Grande
Fontaine • Rue Grande Fontaine • Passage de la Halle • Place
de la Halle • Rue de la Halle • Rue du Jura • Rue des Lilas •
Rue du liseron • Impasse des Lys • Rue du Muguet • Rue des
Noyers • Place de la Petite Fontaine • Allée des Rabasses •

Place de la Résistance • Rue des Rivaux • Impasse de
Ronchavaux • Allée des Roses • Rue de la Rotonde • Rue
Saint Esprit • Rue du Trap • Rue de la Treille • Allée des Tulipes
• Rue des Violettes • Place des Vosges
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

Clermont Auvergne Métropole - Direction du cycle de l’eau - Antenne de Cournon-d’Auvergne
59, av. de l’Allier - 63800 Cournon-d’Auvergne Tél : 04 73 77 65 10 ou 06 88 22 08 03 (en dehors des horaires d’ouverture)
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.

Numéros utiles
ans • Suzanne BORIE Vve TOURNADRE -81 ans • Simon
CUBIZOLLES – 83 ans • Pierrette MALON Vve LACHAT – 89 ans
• Maurice BATARD – 88 ans • Roger JOURNY – 90 ans• JeanClaude BAZETOUX – 75 ans
AOÛT
Thérèse DALLES CLUZEL Vve SOL – 91 ans • Françoise
PLACIER – 46 ans • Evan RODRIGUEZ • Pierre ZWILLER – 92
ans • Michel MOUCHONNAT – 73 ans • Janine DUCROS Ep
VALLET – 78 ans • Jeannette GILBERT Ep BASSUEL – 92 ans •
Gérard LIÉTAER- 75ans • Gérard DEGEORGE – 70 ans • Norbert
CARBOLET – 86 ans
SEPTEMBRE
Ferdinand BRUGÈRE – 87 ans • Roger HYTTE – 96 ans •
Chérifa BENGHALEM – 57 ans • Célestine ESCARTIN Vve
PORTILLA – 93 ans • Jean-Jacques MEIS – 87 ans • René
BON – 84 ans • André BREUX – 82 ans • Annette RICHARD
Vve BAK – 84 ans • Louis DREYFUS – 86 ans • Pierre RODIER
– 91 ans • Raoul VEYSSIERE – 91 ans • Paul MARMOUGET –
74 ans • Odette AUDIGIER Vve CHASSEFEYRE – 82 ans •
Marie FLEURY Vve BAUDIMONT – 87 ans • Gérard BARLET –
70 ans • Guy AVRILLON – 75 ans • Anne VERNAY – 90 ans •
Martine COMBE Ep. DECAENS – 67 ans • Odette TIXIER – 95
ans • Chrystel SERRE – 49 ans

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

Médecins de garde
Maison médicale de garde :
En semaine : de 19 h à 23 h
Samedi : de 12h à 23h
Dimanche et jours fériés : de 8h à 23h
composez le 04 73 84 33 33 - Rue du Moutier
Samu :
au-delà de 23h
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
Direction du cycle de l’eau
Antenne de Cournon-d’Auvergne
composez le 04 73 77 65 10
ou le 06 88 22 08 03 (en dehors des horaires d’ouverture)
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
N° Vert : 0 800 880 829 (en dehors des horaires
d’ouverture)

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

